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Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : lundi 28 septembre 2020 à 13h30 (33e rencontre de la Table GIRT) 

  Lieu : Vidéoconférence 

 
Étaient présents : 
 

Membres Organismes 

Yves Beauregard CREAT 

Thomas Bourbonnne MFFP- Ville-Marie 

Yan Gaudet SPAOLT 

Paul Bouvier MRC de Témiscamingue 

Nicolas Baril-Gagnon  AGZAT 

Loydy Brousseau  Rayonier Advanced Materials (RYAM) 

Ghyslaine Dessureault Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue (par téléphone) 

Jean-François Gingras LVL Global 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Accueil 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du compte rendu du 25 mai 2020 

4. Affaires découlant du compte rendu du 25 mai 2020 

5. Bilan de la consultation publique PAFIO 2020 

6. Prochaines rencontres 

7. Varia  

 

1. Accueil  

La rencontre débute à 13h30. Quelques règles de fonctionnement sont établies pour permettre un 

déroulement harmonieux. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté et accepté. 

  

http://rayonieram.com/fr/ryam-bois-doeuvre/
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3. Adoption du compte rendu du 25 mai 2020 

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

Le compte rendu est adopté avec quelques corrections et précisions. 

4. Affaires découlant du compte rendu du 25 mai 2020 

➢ Il n’y aura pas de visite terrain cet automne compte tenu du contexte. Les membres ont tout de même 

signalé leur intérêt pour visiter des travaux d’éclaircie commerciale et de plantation lorsque la 

situation le permettra; 

➢ Il n’y a pas eu de suivi de la part du coordonnateur, sur les états financiers de la TGIRT du 

Témiscamingue; 

➢ Il n’y a pas eu relance du comité paysage. Ghyslaine Dessureault mentionne l’importance d’avoir une 

bonne mise à jour des travaux passés compte tenu de l’interruption des activités. 

5. Bilan de la consultation publique du PAFIO 2020 

Thomas présente le bilan de la consultation. La présentation fait aux membres est jointe au compte rendu. 

Il y a eu des rencontres d’harmonisation au cours de l’été. Neuf (9) thèmes sont présentés qui regroupent 

l’essentiel des préoccupations et commentaires émis lors de la consultation publique: 

➢ Paysage esthétique 6 demandes reçues; 

➢ Quiétude des utilisateurs  10 demandes reçues 

➢ Faune terrestre exploitée  2 demandes reçues 

➢ Faune terrestre non exploitée 1 demande reçue 

➢ Construction et entretien de chemins multiusages 2 demandes reçues 

➢ Planification des chemins multiusages   7 demandes reçues 

➢ Aménagement écosystémique  4 demandes reçues 

➢ Communication et participation  7 demandes reçues 

➢ Zone de conservation    4 demandes reçues 

Commentaires et questions : 

➢ À propos de la tenue de la rencontre publique qui se fait traditionnellement à Laverlochère, Yves 

Beauregard demande d’envisager un autre lieu entre autres pour mieux rejoindre les gens du sud, 

Témiscaming. Après vérification, il y a eu en 2015, une rencontre de consultation publique à 

Témiscaming. 

➢ Concernant la fermeture de chemins, Thomas Bourbonne informe l’assemblée qu’il y a eu trois (3) 

demandes en 2019. 

➢ Il va y avoir de nouvelles modalités pour le cerf de Virginie. La TGIRT du Témiscamingue en sera 

informée dès que ce sera accessible. 

➢ Dans le thème Zone de conservation, la question du respect des limites des aires de biodiversité est 

soulevée. Ce sont des cas d’accès à un territoire au-delà de l’aire protégée, qui peut amener des 
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interventions de voirie (construction, amélioration ou entretien). Ce qui est mis en consultation n’est 

pas définitif, c’est une option, de dernier recours, parmi d’autres. 

➢ Sur la question de l’arrêt ou à tout le moins, de la réduction des travaux pendant la première semaine 

de chasse, T. Bourbonne mentionne que pour les travaux sylvicoles, les entrepreneurs sont 

sensibilisés à interrompre les travaux. Rexforêt recommande quant à lui, l’arrêt des travaux. L. 

Brousseau mentionne que c’est la même chose pour les travaux de récolte à moins d’une situation 

exceptionnelle. Le cas échéant, les utilisateurs sont informés. 

6. Prochaines rencontres 

Tentativement, les dates suivantes sont retenues : 

➢ 19 octobre 2020 : Changement climatique et régime forestier 

➢ 16 novembre 2020 : Potentiels acéricoles 

➢ 14 décembre 2020 : PAFIO 2021 

7. Varia 

Divers points d’information ont été discutés : 

➢ Route Maniwaki-Témiscamingue : sujet réapparu dans les nouvelles. Ça semble plus important du 

côté Outaouais que Témiscamien. 

➢ Il y aura dans la semaine du 5 octobre, des travaux importants de voirie, dynamitage, dans le secteur 

Lac-à-la-Truite. La pourvoirie est informée. 

➢ Pont de la Rivière Dumoine :  Travaux faits. ZEC Dumoine, ZEC Rapide-des-Joachims et MRC 

Pontiac ont collaboré. 

➢ Il y aura épandage de concassé sur le chemin de la Grande-Chute après la période de chasse. 

 

 

Fin de la réunion à 15h30. 


