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Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : lundi 19 octobre 2020 à 13h30 (34e 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 

Monia Jacques MRC de Témiscamingue 

Yves Grafteaux OBVT 

Sophie Riel MFFP Ville-Marie 

Jeanny Thivierge-Lampron 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 28 septembre 2020 

4. Affaires découlant du compte rendu du 28 septembre 2020 

5. Potentiels acéricoles (partie1) 

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 28 septembre 2020 

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 28 septembre 2020 

Des précisions ont été apportées sur des points d’information du compte rendu : 

➢ L. Brousseau mentionne que la ZEC Dumoine a été informée qu’il y aurait des travaux d’ébranchage 

lors de la période de chasse. Toutefois, faute de personnel, il n’y a pas eu de travaux; 

➢ Les travaux sur le chemin du Lac-à-la Truite se continuent et sont rendus au km 14. C’est un tronçon 

en implantation, donc il n’y aura pas d’entrave à la circulation; 

➢ Les travaux d’épandage de concassé sur le chemin de la Grande-Chute pourrait débuter cette 

semaine. 

5. Potentiels acéricoles (partie 1) 

Mesdames Jeanny Thivierge-Lampron et Sophie Riel respectivement du MFFP bureau régional et Bureau 

de Ville-Marie, présentent le « Potentiel acéricole à prioriser (PAP) pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue ». Copie de la présentation est jointe au compte rendu. 

La partie 1 consiste à présenter la méthodologie, les modalités et les critères de l’exercice qui a été fait de 

cibler les potentiels acéricoles. Une seconde partie (cartographie et résultats) sera présentée à la TGIRT du 

Témiscamingue, après une période de consultation, lors d’une prochaine rencontre régulière en début 2021. 

Il y a eu en 2017, engagement du MFFP auprès de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec 

(FPAQ), à évaluer le potentiel acéricole au Québec. Il est important de préciser que l’évaluation du potentiel 

acéricole est pour les forêts du domaine de l’État et ne touche pas les forêts privées. L’objectif est 

d’augmenter de 5 millions sur 5 ans le nombre d’entailles au Québec. 

À l’heure actuelle, 2 908 hectares sont identifiés et l’objectif est d’affiner l’analyse pour en retenir 750 

hectares. 

Commentaires et questions des participants : 

➢ Y. Beauregard mentionne l’intérêt d’avoir une analyse économique sur les érablières. 

➢ Y. Gaudet demande s’il est possible de retirer les potentiels acéricoles identifiés des aires 

d’intensification de production ligneuse (AIPL) et d’en faire des aires dédiées à l’acériculture (exemple 

Bas-St-Laurent). Le MFFP mentionne qu’il n’est pas prévu de retrait des AIPL, mais que les 

traitements prescrits viseront le maintien du potentiel.  

➢ G. Dessureault demande si les pourvoiries sont prises en considération. Le MFFP répond oui, tous 

les usages sont considérés, dans la présentation que quelques exemples seulement sont 

mentionnés.  

➢ L. Brousseau : pourquoi 750 hectares. Réponse : le 750 ha va se retrouver dans la carte des usages 

et de ce fait pris en considération dans la planification forestière. Le 2 908 hectares restent 

disponibles pour des demandes de permis. 

➢ P. Bouvier : est-ce qu’il est possible de demander un permis hors des potentiels identifiés? Réponse : 

oui, le territoire reste accessible aux demandes. 
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Une période de consultation s’ouvre pour des commentaires sur l’analyse préliminaire qui a été présentée. 

Il est possible de proposer de nouveaux secteurs le cas échéant. 

Une carte interactive sera mis en ligne pour faciliter la consultation. Les commentaires devront être 

acheminés au MFFP de Ville-Marie à l’attention de madame Sophie Riel. 

La période de consultation se termine le 15 janvier 2021. 

6. Prochaines rencontres 

➢ 14 décembre 2020 : PAFIO 2021 

7. Varia 

Divers points d’information ont été discutés : 

➢ Thomas Bourbonne nous informe que la phase de participation à la Stratégie de Production de Bois 

Régionale (SPBR) aura lieu à l’hiver 2021. Il y aura une présentation à la TGIRT du Témiscamingue 

en janvier ou février 2021; 

➢ Thomas Bourbonne sonde l’intérêt des membres pour avoir une présentation du site Forêt Ouverte. 

Il y a intérêt. Nous planifions donc cette présentation pour une prochaine rencontre. 

➢ Des questionnements et des nouvelles sont demandés quant à la réforme annoncée du régime 

forestier. Peu de détails sont connus en dehors de ce qui a sorti dans les médias. Paul Bouvier fera 

un envoi aux membres d’articles parus sur le sujet. 

➢ G. Dessureault informe les membres que le MERN est en tournée régionale dans la semaine du 2 

novembre sur la mise en valeur du territoire public. 

 

Fin de la réunion à 15h15. 


