Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue
Date : lundi 10 décembre 2018 à 13h00 (24e rencontre de la Table GIRT)
Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie

Étaient présents :
Membres
Marie-Ève Lacombe
Pascal Pelchat
Pascal Simard
Thomas Bourbonnne
Paul Bouvier
Marc Deschênes
Carol Racine
Loydy Brousseau
Yves Beauregard
Tony Avramtchev
Yan Gaudet
Pierre Bouffard
Yves Grafteaux
Nicolas Baril-Gagnon

Organismes
MFFP-régional
MFFP-local
MFFP-local
MFFP-local
MRC de Témiscamingue
ZEC Dumoine
ATTI
Rayonier Advanced Materials (RYAM)
Conseil régional de l’environnement d’Abitibi-Témiscamingue (CREAT)
Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue
Fédération des producteurs acéricoles du Québec
VHR
OBVT
AGZAT

L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil
2. Tour de table et présentation du coordonnateur
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption des comptes rendus du 19 février 2018 et du 4 juin 2018
5. Présentation du RADF
6. Présentation du PAFIO
7. Calendrier de la TGIRT pour le premier semestre 2019
8. Varia
1. Accueil
Paul Bouvier, coordonnateur de la Table GIRT, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Loydy
Brousseau, RYAM, présente les auditeurs FSC qui sont actuellement en région
Monsieur Alexandre Boursier présente les auditeurs et invite les participants à faire part de leurs
commentaires.
Paul Bouvier enverra aux membres les coordonnées de monsieur Boursier.
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2. Tour de table et présentation du coordonnateur
Paul Bouvier se présente. Il assume la coordination de la TGIRT par intérim jusqu’à ce que la MRC de
Témiscamingue nomme une nouvelle ressource permanente.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Les points 5 et 6 sont inversés. Ainsi, le PAFIO sera présenté avant le RADF.
Deux points sont ajoutés au Varia :
➢ Stratégie des AIPL;
➢ Financement au niveau des ressources de la Table GIRT du Témiscamingue.
4. Adoption des comptes rendus du 19 février 2018 et du 4 juin 2018
Compte rendu du 19 février 2018.
Thomas Bourbonne identifie les éléments du compte rendu qui ont été corrigés. Monsieur Carol Racine
demande des éclaircissements sur l’item « Rapport du comité faune.
Loydy Brousseau va revenir lors d’une prochaine rencontre sur un texte quant à l’importance des activités
forestières (référence item « Rapport du comité Développement économique ».
Quelques coquilles sont relevées et seront corrigées.
Le compte rendu de la rencontre du 19 février est accepté avec corrections de coquilles.
Compte rendu du 4 juin 2018.
Le compte rendu de la rencontre du 4 juin 2018 est accepté.
5. Présentation du PAFIO
Monsieur Pascal Pelchat présente le PAFIO. Avec cette présentation, nous sommes dans la phase
participative. La consultation publique débutera le 18 février 2019 et se terminera le 14 mars 2019.
Le PAFIO couvre habituellement les 5 prochaines années, exceptionnellement à cause de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette (TBE) dans la 81-52, le PAFIO couvre plus de cinq ans.
Le PAFIO suit le PAFIT et précède la PRAN, qui est le plan annuel.
Pour obtenir les shape files du PAFIO, il faut faire une demande à l’unité de gestion.
Une démonstration des cartes interactives, destinées aux membres de la TGIRT, est faite. Le lien avec nom
d’utilisateur et mot de passe seront envoyés aux membres. Ce nouvel outil est bien reçu.
Loydy Brousseau précise que les chemins planifiés représentent plus d’une option pour accéder aux chantiers.
Une seule sera retenue à la planification annuelle.
Sur les cartes, la zone en grise identifie les secteurs déjà consultés. Il est tout de même permis de faire part de
ses préoccupations pour ces secteurs, qui seront pris en compte selon le niveau d’avancement des travaux.
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Il est demandé d’obtenir les couches cartographiques du BMMB lors des rencontres annuelles de présentation
des travaux pour avoir un portrait complet.
Ian Gaudet émet une préoccupation à l’égard du secteur du Lac Otter. Cette préoccupation est également à
l’égard des AIPL et de la stratégie d’intensification de la production ligneuse.
La présentation power point sera transmise aux membres.
6. Présentation RADF
Monsieur Guillaume Lauzon, MFFP, fait une présentation du Règlement sur l’aménagement durable des forêts
du domaine de l’État (RADF). La présentation power point sera remise aux membres de la TGIRT de
Témiscamingue.
Questions soulevées :
➢ Est-ce que les ponceaux laissés dans des chemins déjà fermés peuvent être enlevés? Réponse
MFFP : la demande peut être faite. Ce sera une analyse cas par cas.
➢ Est-ce que les ponceaux de drainage peuvent être laissés dans les chemins d’hiver? Réponse MFFP :
oui, les ponceaux de drainage peuvent être laissés dans les chemins d’hiver.
➢ Le calcul de débit doit-il obligatoirement être signé par un ingénieur forestier? Réponse MFFP :
idéalement oui mais l’important est d’utiliser les bons outils tels que les couches numériques et les
logiciels correspondant aux critères du MFFP.
7. Calendrier de la TGIRT pour le premier semestre 2019
Compte tenu de l’heure tardive, Paul Bouvier proposera un calendrier de rencontres pour le début 2019 qui
devra être approuvée lors de la prochaine rencontre.
8. Varia
Stratégie des AIPL. Paul Bouvier regardera avec le MFFP pour une présentation spécifique de ce sujet à une
rencontre de la TGIRT au cours de l’hiver 2019.
Quant au financement des ressources de TGIRT du Témiscamingue, monsieur Yves Beauregard fait le
constat que ça ne fonctionne pas bien. Ce constat est partagé par d’autres membres. Il est entre autres relevé
le manque de stabilité du personnel (coordonnateur).
Il est demandé que la MRC de Témiscamingue et le MFFP se rencontre pour discuter précisément de cette
question et améliorer la situation. Entre autres options, il est mentionné de regarder du côté de la Société de
développement du Témiscamingue (SDT) et l’éventualité d’une reprise en main par le MFFP.

Fin de la réunion à 16h45.
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