
 
  

Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : jeudi 30 novembre 2017 à 13h00 (18e rencontre de la Table GIRT) 

  Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie 
Étaient présents : 
 

Membres Organismes 
Pascal Simard  MFFP-local 
Julien Van Simaeys MRC de Témiscamingue 
Louis-P.Dénommé MRC de Témiscamingue 
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue 
Pierre Bouffard Zec Kipawa et Club de motoneige du Témiscamingue 
Loydy Brousseau  Tembec inc 
Philippe Pichette MFFP-local 
Carol Racine  Regroupement des locataires de terres publiques 
Nicolas Baril-Gagnon Association des gestionnaires de zec d’Abitibi-Témiscamingue 
Ambroise Lycke  SÉPAQ 
Pierre Rivard Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Accueil 
2. Présentation du nouveau coordonnateur  
3. Adoption de l’ordre du jour et suivi du compte rendu du 19 septembre 2017 
4. Attente du MFFP en lien avec le PAFIT 2018-2023 
5. Discussions sur les commentaires attendus 
6. Horaire des prochaines rencontres 
7.  Varia  

 
 

Le varia demeure ouvert. 

Présentation du nouveau coordonnateur 

Julien Van Simaeys se présente, notamment au niveau de son expérience sur la recherche de consensus et 
l’animation d’acteurs du milieu.  Il remplace Louis-Philippe Dénommé comme coordonnateur de la Table GIR 
du Témiscamingue, dont le travail a été apprécié.    

Adoption de l’ordre du jour et suivi du compte rendu du 19 septembre 2017   

Retour sur la description des massifs forestiers : le MFFP n’a pas terminé les travaux, l’information sera 
fournie plus tard, lorsque disponible.   

Pour le compte rendu du 19 septembre 2017, le MFFP fournira plus tard, des informations additionnelles sur la 
dérogation telle qu’elle apparaît dans le PAFI-T.   
 
Nota bene : les commentaires de l’association des trappeurs (M. Pétrin) pour le compte rendu de la rencontre 
du 20 juin 2017 ont été ajoutés intégralement au compte rendu.  
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Attente du MFFP en lien avec le PAFIT 2018-2023 

Le MFFP souhaite recevoir des commentaires concertés sur le contenu du PAFI-T 2018-2023, d’ici Noël 
(chapitres 3 et 4).  Le représentant du RLTP regrette la « mise de côté » des VOIC fournis par la Table GIR.  
Le PAFI-T devrait être vulgarisé et moins volumineux.  Le MFFP est sensible à cette situation et verra à 
l’adresser pour le futur.  Le site Internet de la consultation du PAFI-T devrait être plus convivial.   

Peut-être reprendre les VOIC proposés de la Table GIR et les comparer avec le contenu du PAFI-T, dans le 
but d’amener le MFFP à préciser ses intentions (exemple : utiliser la même méthode/démarche que la Table 
GIR de Rouyn : comités restreints thématiques le matin, Table GIR l’après-midi) et se donner un plan d’action 
pour le prochain PAFI-T, dans 5 ans.   

Ça pourrait être les thèmes suivants (le matin) : eau, communication, développement économique, chemins, 
faune.  Les AIPL pourraient traitées en plénière en après-midi, s’il y a lieu.  Les membres intéressés 
s’inscriront via un Doodle aux comités concernés.  Suite à la plénière, le document final des commentaires est 
fourni au MFFP dans la semaine suivante.   

Date proposée : lundi 11 décembre 2017, à partir de 9h00, à l’unité de gestion du MFFP (dîner sur place). 

 

Horaire de la prochaine rencontre 

Présentation du prochain PAFI-O, de la PRAN (travaux de l’année), bilan des VOIC, fermeture de chemins : 
lundi 15 janvier 2018 à 13h00 à l’unité de gestion du MFFP 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 15h10. 

 


