Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue
Date : lundi 21 janvier 2019 à 13h00 (25e rencontre de la Table GIRT)
Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie

Étaient présents :
Membres
Marie-Ève Lacombe
Pascal Simard
Thomas Bourbonnne
Paul Bouvier
Daniel Dufault
Carol Racine
Loydy Brousseau
Aurore Lucas
Pierre Bouffard

Organismes
MFFP-régional
MFFP-local
MFFP-local
MRC de Témiscamingue
MRC de Témiscamingue
ATTI
Rayonier Advanced Materials (RYAM)
Conseil régional de l’environnement d’Abitibi-Témiscamingue (CREAT)
VHR

L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu du 10 décembre 2018
4. Affaires découlant du compte rendu du 10 décembre 2018
5. Travaux Comité paysage
6. Fonctionnement et ressources de la Table GIRT du Témiscamingue
7. Calendrier de la TGIRT pour 2019
8. Varia
1. Accueil
La rencontre débute à 13h00. Une feuille de présence circule et chacun est invité à s’inscrire.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est présenté et accepté.
3. Adoption du compte rendu du 10 décembre 2018
Le compte rendu est présenté et chacun est invité à faire part de ses commentaires.
Loydy Brousseau précise au point 5 que le PAFIO couvre habituellement les 5 prochaines années, mais
exceptionnellement, à cause de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), c’est plus de 5 ans dans l’UA
081-52.
Le compte rendu sera corrigé. Le compte rendu est adopté avec la correction.
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4. Affaires découlant du compte rendu du 10 décembre 2019
➢ Il y eu envoi aux membres des coordonnées des auditeurs FSC;
➢ Il y a eu envoi aux membres des couches cartographiques du PAFIO (11 janvier), des présentations
PAFIO et RADF (21 décembre) et des cartes pdf du PAFIO (28 décembre);
➢ Dans la foulée de l’adoption du compte rendu du 19 février 2018, Loydy Brousseau nous a présenté
un texte sur l'importance des activités forestières à inclure à la fin de la section 1) Raison d’être,
dans le document de Structure et fonctionnement de la TGIRT :

Les membres reconnaissent l’importance de l’industrie forestière pour la région en raison
de sa contribution à l’économie locale mais aussi par ses activités qui permettent le
maintien de l’accès au territoire public pour l’ensemble des utilisateurs de la forêt. Par
conséquent, la recherche de solutions aux différentes problématiques d’utilisation du
territoire se fera selon un principe gagnant/gagnant pour l’ensemble des acteurs.
Les membres présents acceptent la proposition de texte et recommandent de l’envoyer à tout les
membres pour connaître leur avis. Le texte ci-haut est la résultante des commentaires et avis.
➢ Quant au fonctionnement de la TGIRT du Témiscamingue qui a fait l’objet d’un point varia, il est traité
au point 6 de la présente rencontre.
5. Travaux du comité paysage
Un compte rendu des travaux du comité paysage à ce jour, est fait;
➢ Il y a eu deux rencontres : 22 octobre 2018 et 14 janvier 2019;
➢ Une brève présentation du processus pour en arriver à une entente Paysage est faite;
➢ Il est relevé que dans le processus, il doit y avoir de l’adaptation et de la marge de manœuvre pour
prendre en compte les particularités régionales;
➢ Il est mentionné par tous, de se servir de ce qui existe déjà et des travaux qui ont déjà eu lieu sur ce
sujet;
➢ Le MFFP mentionne son besoin d’être bien documenté dans les choix et les recommandations qui
seront faites.
6. Fonctionnement et ressources de la TGIRT du Témiscamingue
Comme mise en contexte, une lecture du point varia du compte rendu de la rencontre du 10 décembre 2018 et
du email du 9 janvier 2019 à l’ensemble des membres, est faite.
Essentiellement, il y a insatisfaction quant au fonctionnement actuel et des questionnements sur le
financement et le rôle du MFFP.
La discussion est lancée en demandant aux membres d’identifier les points d’insatisfaction et de proposer des
éléments de solution.
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➢ Le roulement de personnel au niveau du coordonnateur est certes l’élément qui est ressorti comme
irritant :
o

4 coordonnateurs en quatre ans incluant la phase intérimaire actuelle;

o

Il y a souvent une période d’interruption ou de ralentissement des travaux de TGIRT compte
tenu du roulement de personnel;

o

Requiert à chaque fois, une période de transition et d’adaptation;

o

Il y a une perception qu’il y a un désintéressement vis-à-vis la TGIRT;

➢ Sur le financement, il y a eu des éléments d’information :
o

La TGIRT est financé par 30 % de l’enveloppe du Programme d’Aménagement Durable des
Forêts (PADF);

o

Ceci représente de 50 000$ à 60 000$ par année;

o

Le financement est garanti jusqu’en 2021;

o

Le PADF a un volet connaissance qui peut servir à financer des études spécifiques;

o

La MRCT fait rapport au MFFP. Est-ce que le rapport financier est disponible pour les
membres?
Question prise en délibérée.

o

Le montant alloué au financement de la TGIRT est-il le même selon les régions;
Question prise en délibérée.

➢ Des éléments de solution proposés :
o

Faire diligence dans les successions au niveau personnel. À cet égard, il est proposé que le
MFFP assure l’intérim au besoin pour éviter des périodes « orphelines »;

o

Prévoir un guide de la TGIRT pour aider la transition entre deux coordonnateurs et standardiser
le fonctionnement;

o

Que l’ancien et le nouveau coordonnateur soient présents ensembles à la rencontre de
présentation ce qui permettrai aux membres de s’assurer qu’il y a un transfert;

o

D’avoir un plan de travail à moyen et long terme pour la TGIRT;

o

D’avoir une meilleure rétroaction des travaux de la TGIRT : les suites qui sont données, l’état
d’avancement des comités, etc.

o

Que le document « Structure et fonctionnement » prévoit des modalités de transfert.

➢ L’importance de la TGIRT.
o

Le MFFP réitère sa confiance vis-à-vis la TGIRT et la pertinence de celle-ci. Le MFFP veut
connaître les enjeux et les préoccupations des intervenants du milieu;

o

Dans le même ordre d’idée, le MFFP veut collaborer à améliorer le fonctionnement et apportera
son aide;

o

Le MFFP s’informera sur les autres TGIRT pour connaître leur état de situation et
éventuellement s’inspirer d’initiatives d’ailleurs pour améliorer le fonctionnement de la TGIRT du
Témiscamingue.

➢ La MRCT et le MFFP se pencheront sur les propositions faites et comment améliorer le
fonctionnement. Un suivi sera donné à ce dossier au cours des prochaines rencontres.
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7. Calendrier de la TGIRT pour 2019
Il est proposé et accepté que le 3e lundi du mois soit réservé aux rencontres régulières de la TGIRT.
8. Varia
Fin de la réunion à 15h45.
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