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Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : lundi 16 décembre 2019 à 13h00 (29e rencontre de la Table GIRT) 

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

 
Étaient présents : 
 

Membres Organismes 
Yves Beauregard CREAT 
Nicolas Baril-Gagnon AGZAT 
David Payette MFFP-Ville-Marie 
Thomas Bourbonnne MFFP- Ville-Marie 
Paul Bouvier MRC de Témiscamingue 
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue 
Yan Gaudet  SPAOLT 
Loydy Brousseau  Rayonier Advanced Materials (RYAM) 
Jean-François Gingras LVL Global 
Marie-Ève Lacombe MFFP-Bureau régional 
Pascal Simard MFFP- Ville-Marie 

 

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 novembre 2019 

4. Affaires découlant du compte rendu du 18 novembre 2019 

5. Rapport de consultation PAFIO 2019 

6. Retour sur la révision des préoccupations PAFIT 

7. Phase de participation PAFIO 2020 

8. Prochaines rencontres et calendrier hiver 2020 

9. Varia (Réfection du pont de la Rivière Dumoine) 
 

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 modifié pour traiter de la phase de participation PAFIO 2020 en 7 et la 
Réfection du pont de la Rivière Dumoine est ajouté au varia. 
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3. Adoption du compte rendu du 18 novembre 2019 

Le compte rendu est présenté et chacun est invité à faire part de ses commentaires.  

Au point 9, la date de la prochaine rencontre est le 16 décembre et non le 1er.  

Le compte rendu est adopté avec la modification. 

4. Affaires découlant du compte rendu du 18 novembre 2019 

À la proposition (Y. Beauregard) d’inclure une section finance pour discuter des ressources, la question du 
pourquoi est soulevée par T. Bourbonne. Réponse : 

 Avoir un cadre financier; 

 Connaître ce qui est dévolu au fonctionnement et ce qui peut être affecté à des études particulières; 

 Ressources externes pour recherche et travail en amont pour certains dossiers 

 Une demande formelle sera envoyée à la MRCT pour avoir un bilan financier. 

La recommandation d’inclure la fiche enjeux-solution sur les eskers a été envoyée au MFFP (copie de la 
lettre et de la fiche adaptée ont été envoyées aux membres. Il est proposé de dater les mises à jour de la 
fiche pour bien s’y retrouver dans les diverses versions. 

La question du 200 hectares et plus est soulevée et aussi : qu’advient-il des autres eskers? 

Les questions sont prises en délibérées 

Les présentations sur la stratégie de production de bois régionale et la vision forestière régionale ont été 
envoyée aux membres. 

5. Rapport de consultation PAFIO 2019 

Le rapport officiel et public sera disponible sous peu. Nous en informerons les membres. 

6. Retour sur la révision des préoccupations PAFIT 

À partir du tableau bilan sur les préoccupations de la TGIRT, mis à jour à partir des commentaires reçus, 
certaines préoccupations ont été discutées plus en détails. Ainsi : 

 Préoccupation 2 :  « Ouverture de chemins et propagation des espèces envahissantes » 

 Voir quelles sont les moyens de formation, sensibilisation et suivis en place; 

 Que dit le RADF à ce propos; 

 Recensement de ce qui existe en territoire structuré; 

 Est-ce que la TGIRT à un rôle a joué à cet égard 

 Préoccupation 3 :  « Ouverture de chemins et augmentation de l’achalandage » 

 Préoccupation particulière pour les exploitations acéricoles; 

La carte des potentiels permettrait de prendre en compte tôt dans le processus 
de planification; 

 Il y a aussi une harmonisation fine, cas par cas qui doit être faite; 

 Préoccupation 4 :  « Ouverture de chemins et augmentation des campings improvisés » 

 Y-a-t-il un processus de fermeture de chemins, quel est-il; 

 Qui peut initier une fermeture de chemin. 
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 Préoccupation 32-33:  « Opérations forestières vs autres usages » 

En ce qui concerne les érablières, la carte des potentiels, évoqués plus haut; 
s’avère important 

 Avoir le maximum de discussions en amont dans le processus de planification. 

 Préoccupation 37:  « Bande de protection pour les érablières » 

Questions soulevées sur la bande de 30 mètres au RADF : pour quoi 30 mètres, 
est-ce que la protection peut s’appliquer sur les potentiels, y-a-t-il quelque chose 
sur le type de coupes adjacentes; 

 Harmonisation lors de la planification reste valable. 

 Préoccupation 39:  « Traitements sylvicoles dans les potentiels acéricoles » 

La carte des potentiels s’avère essentielle, avec une consultation auprès des 
intervenants une priorisation pour la mise en œuvre; 

 Discussion en amont dans l’élaboration des prescriptions. 

 Préoccupation 40:  « Les andains » 

Être informé sur ce qui existe et avoir un état de la situation; 

Quelle est la politique et les règles pour le brûlage d’andains; 

On demande qu’il y ait plus d’efforts à cet égard et d’étudier la mise en œuvre 
d’un crédit pour la récupération des andains en zone sensible 

 Préoccupation 51:  « Bandes riveraines » 

Faire demande au MFFP pour avoir accès aux études concernant la largeur des 
bandes riveraines; 

 Préoccupation 52:  « Chemins délaissés » 

Avoir un bilan et un état des lieux sur la fermeture des chemins, leur remise en 
production; 

 Préoccupation 55-56-58-60:  « Habitats fauniques » 

À rediscuter lors d’une prochaine rencontre; 

 Préoccupation 64:  « Eskers » 

Recommandation transmise au MFFP; 

 Préoccupation 79:  « Déchets bord de route » 

Proposition d’ajout par CREAT; 

Non retenu parce que relève plus de d’autres instances que la TGIRT; 

La sensibilisation à cet égard reste pertinente 

7. Phase de participation PAFIO 2020 

La phase de consultation pour la région Abitibi-Témiscamingue se déroulera du 10 février au 5 mars 2020. 
Pour le Témiscamingue, la rencontre publique se tiendra le 10 février à la salle Pavillon de Laverlochère-
Angliers, de 17h00 à 18h30. 

David Payette présente le processus de consultation des PAFIO et les nouveautés en ce qui concerne la 
carte interactive. Copie de la présentation est jointe au compte rendu. 

Points saillants : 
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 Le PAFIO couvre les cinq (5) prochaines années; 

 Dans le document de présentation, page 8, le lien vers la carte interactive est indiqué ainsi que 
l’identifiant et le mot de passe pour y avoir accès; 

 Les secteurs ayant déjà été consultés sont inclus, mais peuvent avoir déjà été récoltés; 

 En ce qui concerne les chemins, c’est un aperçu sommaire. Le définitif se fait sur une planification 
plus fine. D’ailleurs, une rencontre annuelle de la TGIRT est prévue à cet égard; 

 Proposition (Y.Gaudet) : inclure dans la carte, les érablières; 

 Question (Y. Gaudet) : Quel est le meilleur véhicule pour rejoindre et informer les acériculteurs? Le 
meilleur véhicule est la facturation. 

Question prise en délibérée 

8. Varia : Pont de la rivière Dumoine 

Loydy Brousseau nous présente le projet de réfection du pont de la Rivière Dumoine à être réalisé en 2020. 
Ce projet s’inscrit dans le volet 2 du Programme de Remboursement des coûts de chemins multi-ressources 
(PRCM), infrastructure stratégique. 

Ce projet au coût évalué à 400 000,00$, est financé à 90% par le PRCM et à 10% par le milieu. Ryam fait 
un appel à tous pour participer à la part du milieu soit 40 000,00$. Il est important pour le milieu que ce projet 
se réalise. 

Cet appel à tous s’avère nécessaire compte tenu des restrictions budgétaires chez RYAM et des autres 
priorités. Loydy Brousseau est la personne contact pour plus de renseignements et de détails sur le projet 

9. Prochaine rencontre 

Le 20 janvier 2020 en après-midi. Un calendrier prévisionnel avec un aperçu des sujets sera envoyé aux 
membres. 

Question prise en délibérée 

 

 

 

Fin de la réunion à 16h15. 

 

 

 

 


