Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue
e

Date : mercredi 1 juin 2016 à 13h00 (8 rencontre de la Table GIRT)
Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie

Étaient présents :
Membres
Marie-Ève Lacombe
Pascal Simard
Louis-P.Dénommé
Daniel Dufault
Loydy Brousseau
Clémentine Cornille
Nicolas Baril-Gagnon
Ghyslaine Dessureault
Pierre Rivard
Pascal Bibeau
Gérald Pétrin
Pierre Bouffard

Organismes
MFFP-régional
MFFP-local
MRC de Témiscamingue
MRC de Témiscamingue
Tembec
Conseil régional de l’environnement de l’A.-T
AGZAT
Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue
Organisme de bassin versant du Témiscamingue
Première Nation Kebaowek
Association des trappeurs du Témiscamingue
Zec Kipawa + Club de motoneige du Témiscamingue

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil
Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 4 mai 2016
Tour de table : information et projets des organismes
Mise à jour des préoccupations (tableau de 2006)
Varia

Marie-Ève Lacombe, répondante du MFFP pour les questions de Table GIRT, assiste à la réunion.

Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 4 mai 2016
L’ordre du jour est accepté. Le varia demeure ouvert. Le compte-rendu du 4 mai 2016 est approuvé. Le
coordonnateur transmettra le document final par courriel.
Tour de table : information et projets des organismes
MFFP : planification des chantiers de récupération des secteurs affectés par la tordeuse (le ministère
détermine le nom des chantiers d’après des caractéristiques géographiques).
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Tembec : dépôt d’une carte des chantiers prévus en 2016. Loydy Brousseau explique les principaux chantiers
prévus. Le Bureau de mise en marché a encore plusieurs chantiers en appel d’offres. Tembec prévoit
toujours récolter l’essentiel de son volume annuel dans les chantiers affectés par la tordeuse.
OBVT : 4 projets : analyses d’eau des puits individuels (rabais sur), projet sur les techniques de remise à l’eau,
sorties de la station de lavage de bateaux, échantillons d’eau (en particulier la rivière La Loutre). Outils pour la
revégétalisation des rives sur le site Internet. Participation au comité régional de révision du règlement sur les
installations septiques.
Association des trappeurs : la ponte des tortues a lieu fin juin. Une partie de la ponte se fait dans les andains
de sable le long des chemins forestiers. Il serait important de ne pas ramasser les andains avec la niveleuse
en ce début d’été. Le ministère fait l’inventaire des localisations de tortues. Un certain nombre
d’aménagements existent pour les éloigner de la chaussée des chemins forestiers.
AGZAT : dépôt de projets de réfection de chemins (PADF et programme de réfection des ponts et ponceaux),
rencontre de Guy Trépanier pour la relance du projet de déprédation des castors
Première Nation de Kebaowek : réaménagement de frayère au Bélisle, dépôt de projet pour 3 autres frayères,
début des travaux sylvicoles en forêt publique (secteurs Cerise et Beauchêne)
Association des Pourvoyeurs : nouvelle réglementation sur la pêche (nouvelle gamme de taille, règle pour les
chaloupes), projets de développement, harmonisation des coupes forestières
Motoneige et VTT : dépôt de demande de subvention, renégociation des droits de passage, préparation de la
prochaine saison de motoneige
CREAT : participation à la journée de réflexion sur la zone périphérique du parc Aiguebelle (mesures
d’harmonisation en bordure du parc), une journée semblable serait à venir pour Opémican, coupure de
financement pour les programmes de lutte aux cyanobactéries (programme existant depuis 2007)
MRC : inspection des camps de chasse (respect des normes du bail), publication et formation sur le potentiel
acéricole du Témiscamingue (incluant l’aide aux entreprises)

Mise à jour des préoccupations (tableau de 2006)
Les préoccupations du CREAT y seront intégrées plus tard.
Première étape : réviser les préoccupations de 2006, comparer avec les VOIC actuels du MFFP, comparer
avec les modalités de FSC, comparer avec le futur RADF (ancien RNI) et la stratégie d’aménagement durable
des forêts et les anciennes préoccupations intégrées dans les ententes GIR (exemple : pourvoirie Lac la
Truite). Il y aura lieu peut-être de regrouper les préoccupations semblables (d’ici 2 semaines par les
membres).
Deuxième étape : prioriser
Selon madame Dessureault, il y a lieu de regrouper les préoccupations semblables et s’il y a lieu de les
reformuler. Selon M Pétrin, une synthèse des préoccupations de la Table GIR a été faite en 2009 (dépôt de
document). La mise à jour se fera à partir du document de 2009.
Enlever le nom du représentant, garder le nom de l’organisme.

Compte-rendu de la TLGIRT de Témiscamingue 01-06-2016
Rédaction : Louis-P.Dénommé, coordonnateur

2 de 4 | P a g e

3
2e préoccupation : ajouter la MRC
7e préoccupation (les bandes séparatrices de 60 mètres ne se font plus) : à enlever
Préoccupations de Kitcisakik : remplacer par l’Association des trappeurs
11e préoccupation (ATT et Kebaowek) : qu’est-ce qu’on veut protéger? la faune? les valeurs culturelles?
C’est une préoccupation à reformuler
13e et 14e préoccupation (OBVT) : à reformuler
15e et 16e préoccupation : à reformuler
17e préoccupation : à regrouper avec la préoccupation ci-dessus ou à reformuler
19e préoccupation (remplacer Société sylvicole par le CREAT) : à reformuler : dans le contexte de
conservation de la biodiversité
21e préoccupation : à reformuler, ajouter la question des andains
22e et 23e préoccupation : à reformuler à partir de l’entente sur les chemins
25e préoccupation : enlever « coupe mosaïque »
27e préoccupation : enlever « bloc de CPRS trop grand et séparateur trop étroit »
Autres préoccupations : ok
Les préoccupations ci-dessus remplaceront les préoccupations fauniques (commerciales) du tableau Excel
envoyé avec l’ordre du jour. Il va rester à ajouter les préoccupations qui concernent les chemins forestiers, les
paysages et les besoins des utilisateurs.
Planification des chemins : 2e : augmentation générale de la pression sur la faune, 4e : inclure le prélèvement
illégal, 5e : requestionner le RLTP, 6e : ce n’est pas un manque de communication, mais plutôt un manque
d’information à temps, 7e : peut-on ajouter une perspective de planification des chemins au-delà d’un an, 8e
(sites sensibles) : reconsulter le RLTP, 11e : à reformuler ou à regrouper avec les préoccupations fauniques cidessus (plus on a de chemin, plus on a de prélèvements illégaux). Limiter les chemins en boucle. Ajout des
préoccupations du CREAT par rapport aux chemins (dommages reliés à l’expansion du réseau routier
forestier).
Construction et entretien des chemins multiusages : 3e : à regrouper avec la catégorie précédente, 6e et 7e : à
regrouper, 8e et 9e : à regrouper avec la 4e, 12e : à enlever, 14e : développer un réseau de sentiers fédérés et
permanents
Communication et participation du public : 1e : à reformuler par M Racine, 4e : à enlever, 6e : regrouper avec la
3e, 7e : l’information devrait peut-être être disponible sur un site Internet ou sur un message téléphonique ou à
la radio, 8e : à enlever, 9e : à enlever, 11e : à enlever, 12e : à enlever, 13e : à enlever, 16e : services
écosystémiques? (requestionner M Paiement ou à Nicolas), 17e : à enlever, 18e : requestionner M Racine ou
reformuler, 19e : à enlever, 20e : à enlever 21e et 22e et 23e : à enlever
Une synthèse serait déposée à la réunion de juillet 2016.
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Sortie sur le terrain
Chantier de récupération de tordeuse.

Prochaine rencontre
Mercredi 13 juillet 2016. Le lieu de la réunion sera annoncé plus tard lors de l’envoi de la proposition d’ordre
du jour.
Fin de la réunion à 16h40.
Suivi des actions :
Responsable

Sujet

Action

Louis-P.

Diffusion de l’information hebdomadaire

Louis-P.

Mettre à jour le tableau 2006 avec la
synthèse de 2009

Louis-P.

Visite d’un chantier de TBE

Transféré le lien
internet pour
consulter la liste des
travaux forestier
regrouper les
préoccupations
semblables
Planifier un secteur
et des dates de visite
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