Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue
Date : mardi 21 mai 2019 à 13h00 (28 e rencontre de la Table GIRT)
Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie

Étaient présents :
Membres
Yves Grafteaux
Serge Yedmel
Nicolas Baril-Gagnon
Thomas Bourbonnne
Gérald Pétrin
Pascal Simard
Paul Bouvier
Daniel Dufault
Ghyslaine Dessureault
Loydy Brousseau
Marie-Ève Lacombe

Organismes
OBVT
OBVT, Stagiaire
AGZAT
MFFP-local
ATTI
MFFP-local
MRC de Témiscamingue
MRC de Témiscamingue
Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue
Rayonier Advanced Materials (RYAM)
MFFP

L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu du 18 mars 2019
4. Affaires découlant du compte rendu du 18 mars 2019
5. Bilan de la consultation publique des PAFIO
6. Commentaires et réflexions sur les préoccupations de la TGIRT telles qu’énoncées dans les PAFIT
7. Vidéo ATTI sur l’entretien des ponceaux et la prévention vis-à-vis du castor
8. Visite terrain sur le thème des coupes partielles en septembre prochain
9. Prochaines rencontres
10. 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. Deux points sont ajoutés au varia : comité paysage et calendrier des opérations
2019-2020.

Compte-rendu de la TLGIRT de Témiscamingue 21 mai 2019
Rédaction : Paul Bouvier

1 de 4 | P a g e

2
3. Adoption du compte rendu du 18 mars 2019
Le compte rendu est présenté et chacun est invité à faire part de ses commentaires. Le compte rendu est
adopté.
4. Affaires découlant du compte rendu du 18 février 2019
 Il y a eu communication avec monsieur Ronald Beaulé à l’effet qu’il n’est pas prévu par la « Structure et
fonctionnement de la TGIRT du Témiscamingue » d’ouvrir les travaux à des observateurs autres que
ceux déjà statués. Monsieur Beaulé a été informé des autres voies et moyens qui sont prévus afin de
faire part de ses préoccupations.
 Le rapport sur la consultation publique du PAFIO a été complété et remis au MFFP.
5. Bilan de la consultation publique des PAFIO
Il y a 63 commentaires émis par 17 demandeurs lors de la consultation publique au Témiscamingue. La
moyenne des dernières années et 15 à 20 commentaires. Il y a eu cette année plus de commentaires sur
les voies navigables et des demandes et questionnement quant à la tordeuse des bourgeons de l’épinette
(TBE).
Tous les intervenants qui se sont manifestés, sont contactés par le MFFP afin de répondre à leur
préoccupation et le cas échéant en arriver à des mesures d’harmonisation. L’échéancier prévu pour cette
étape de travail est la mi-août.
À l’automne, un rapport sur les consultations sera rendu public et disponible sur le site du MFFP.
Lors de la prochaine rencontre régulière, Thomas Bourbonne présentera un bilan des réponses aux
demandes et celles, en attente. La priorité de traitement des demandes et préoccupations tient compte du
calendrier des chantiers.
6. Commentaires et réflexions sur les préoccupations de la TGIRT telles qu’énoncées dans les
PAFIT
Les objectifs sous-jacents sont:
 De faire une mise à jour des préoccupations de la TGIRT selon les recommandations des
membres;
 D’établir un bilan des suivis réalisés à ce jour;
 De statuer sur les suites à donner s’il y a lieu;
 Définir s’il y a des travaux à faire en comité.
Deux tableaux sont distribués (joint au présent compte rendu), un pour chacune des unités
d’aménagement (UA).
Questions et commentaires soulevés :
 Est-ce que les deux tableaux sont identiques? L’exercice est pour le Témiscamingue dans son
entièreté.
 Avoir plus d’informations sur les priorités, les cotes et les codes de couleur?
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 Est-ce que ces tableaux sont disponibles en format Excel, cela pourrait aider dans le travail de
consultation et de regroupement entre les deux UA?
 Revenir sur le sujet avec plus d’informations : unification des préoccupations, le traitement qui en
été fait, etc.. Marie-Ève Lacombe fera un premier jet de bilan qui servira de document de départ.
Sont également présentés des documents fournis par monsieur Olivier Pitre de la SESAT, relatifs aux
eskers de plus de 200 ha :
 Une fiche « Enjeux-Solution » pour le Témiscamingue, sur les Eskers en vue d’en faire une
recommandation de la TGIRT du Témiscamingue;
 Présentation sur les eskers du Témiscamingue intitulée « Modulations forestières sur les eskers et
moraines des unités d’aménagement 081-51 et 081-52.
Commentaires :
 Le critère de 50 % de couvert de 3 mètres et plus est acceptable. Quant aux chemins, y-at-il lieu
de définir quel type de chemins, devrait-on avoir une stratégie de fermeture des chemins à la suite
des travaux de sylviculture (L. Brousseau);
 On doit faire le plus de remise en production des chemins possible une fois ses besoins
d’utilisation complétés (G. pétrin);
 Avoir un libellé précis de recommandation avant de se prononcer à cet égard (N. Baril-Gagnon);
 Avoir une mise à jour du portrait des eskers avant de se prononcer. Quelle est la situation
aujourd’hui vis-à-vis des critères proposés? (G. Dessureault);
 Latulipe s’approvisionne à partir d’un esker, il faudra faire une mise à jour de la zone de protection
(D. Dufault).
Pour la prochaine rencontre, Y. Grafteaux proposera un libellé de recommandation et une mise à jour du
portrait sera présenté.
7. Vidéo ATTI sur l’entretien des ponceaux et la prévention vis-à-vis du castor
Monsieur Gérald Pétrin fait une présentation sur l’entretien des ponceaux et la prévention vis-à-vis du
castor. Le projet a débuté en 2008 et les budgets sont confirmés jusqu’en 2021.
Les travaux visent :
 Connaître et identifier les ponceaux où le poisson passe;
 Développer et poser des protecteurs spéciaux permettant le passage du poisson et empêchant
l’obstruction par le castor;
 La pose de panneaux d’identification là où il y a les protecteurs.
8. Visite-terrain
Une visite-terrain sera organisée dans la semaine du 16 au 20 septembre 2019 sous le thème des coupes
partielles. Un envoi sera fait aux membres pour connaître les préférences et disponibilité afin de statuer
une date qui rassemble le plus de personnes.
Un suivi sera fait auprès des membres.
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9. Prochaines rencontres régulières
Les travaux de la TGIRT du Témiscamingue reprendront à l’automne. Un envoi sera fait aux membres
quant aux prochaines rencontres.
10. Varia
Comité paysage :
Actuellement, les travaux d’analyse des paysages visibles se poursuivent sur les sites consensuels
retenus. Les travaux du comité reprendront de façon plus intensive à l’automne.
Calendrier des opérations 2019-2020
Loydy Brousseau présente un calendrier d’opération préliminaire. Tout n’est pas encore attaché.
Dans 81-52, c’est 100% des travaux dans la TBE dans les secteurs de Belleterre, chemin de la Cerise et
chemin de Pénétration.
Dans 81-51, les travaux d’été sont surtout dans le secteur du Lac-du-Fils et l’hiver sur le chemin
Hardwood.

Fin de la réunion à 17h00.
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