
Compte-rendu de la TLGIRT de Témiscamingue 14 décembre 2020
Rédaction : Paul Bouvier 1 de 3 | P a g e

Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue

Date : lundi 14 décembre 2020 à 13h30 (35e 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
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue
Yves Grafteaux OBVT
David Payette MFFP Ville-Marie
Pierre Bouffard VHR
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 19 octobre 2020
4. Affaires découlant du compte rendu du 19 octobre 2020
5. PAFIO 2021
6. Prochaines rencontres
7. Varia

1. Accueil

La rencontre débute à 13h30. Un rappel sur les règles de fonctionnement, est fait pour permettre un
déroulement harmonieux.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est présenté et accepté.
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3. Adoption du compte rendu du 19 octobre 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 19 octobre 2020

Des précisions ont été apportées sur des points d’information du compte rendu :
 La tournée régionale du MERN sur la mise en valeur du territoire public a été reporté dans la semaine

du 23 novembre. La participation à l’événement est sur invitation;
 Devant l’intérêt des membres pour une présentation de Forêt Ouverte, une présentation virtuelle aura

lieu le 20 janvier 2021. L’invitation a été envoyée aux membres le 9 décembre 2020;
 La consultation sur les potentiels acéricoles se poursuit jusqu’au 15 janvier 2021. Nous aurons une

présentation à la TGIRT sur cette consultation et les résultats conciliés.

5. PAFIO 2021

La présente rencontre marque le début de la phase participation.  La phase consultation aura lieu du 8 février
au 4 mars 2021 par vidéoconférence. Il faudra s’inscrire au préalable.

Le rapport final sur la consultation PAFIO 2020 sera disponible sous peu. Les membres seront informés
lorsque le rapport final sera disponible.

Messieurs Thomas Bourbonne et David Payette du MFFP présentent le PAFIO 2021 et le processus général
de consultation. Copie de la présentation « power point » a été envoyée aux membres.

Il y a des améliorations apportées à la carte interactive : plus simple d’utilisation, permet des regroupements
par thème, les travaux réalisés (2013-2018) sont présentés, accès à de la photographie aérienne.

Points de précision et d’information soulevée :

 Les secteurs en consultation et dans la banque des secteurs d’intervention sont non harmonisés;

 Les secteurs à la PRAN sont harmonisés, donc la représentation cartographique est plus fine et plus
précise;

 La gestion par COS (compartiment d’organisation spatiale) fait en sorte que généralement, les
travaux commerciaux à l’intérieur de ce COS sont réalisés en un an. Pour des questions
opérationnelles, il peut arriver que les travaux s’étendent sur deux années;

 Les travaux non commerciaux suivront de près dans les années suivantes;

 Il n’y a pas de signes de ralentissement de l’épidémie TBE. Elle se déplace vers le nord-est. La
présence de petits foyers a été observé dans le sud du Témiscamingue;

 Dans l’UA 81-52 (nord du Témiscamingue, les principaux chantiers sont dans les secteurs de
Belleterre et du Lac-à-la-Truite;

 Dans l’UA 81-51, peu de nouveaux secteurs : chemin du Lac du Fils en chantier d’été et le Hardwood
en chantier d’hiver;



3

Compte-rendu de la TLGIRT de Témiscamingue 14 décembre 2020
Rédaction : Paul Bouvier 3 de 3 | P a g e

 Pas de nouveaux chantiers au lac Tee;

 Les chemins planifiés pour donner accès aux COS sont présentés. Quant aux chemins à l’intérieur
des COS (chantiers), ils sont sommaires, leur finalité dépendant du résultat des consultations et des
prescriptions finales;

 Il y a également d’anciens secteurs non récoltés qui sont remis en consultation;

6. Prochaines rencontres

 18 janvier 2021 : Modifications au régime forestier et Stratégie de Production de Bois Régionale
(SPBR);

 15 février 2021 : Potentiels acéricoles-partie 2;

 15 mars 2021 : travaux du comité Paysage.

7. Varia

Divers points d’information ont été discutés :

 Yan Gaudet demande, dans le cadre de la consultation sur les potentiels acéricoles, s’il est possible
d’obtenir la carte des affectations. Entre autres, pour mieux vérifier les conflits d’usage.

 Le MFFP prend en délibéré la demande et vérifie la question
des conflits d’usage.

 Sur la consultation des potentiels acéricoles, des questionnements sont soulevés quant à
l’empressement pour la consultation et ce, malgré le délai qui a été donné jusqu’au 15 janvier 2021.

 Le MFFP.va revenir avec de l’information plus précise sur
l’historique du dossier et les suites.

 Yves Grafteaux fait part aux membres que Hydro-Québec réalisera des travaux de réfection de ponts
aux Rapide 7 et au Rapide 2. Il y a eu présentation à d’autres forum, par Hydro-Québec. Il serait
intéressant que la TGIRT du Témiscamingue reçoive également cette information.

 Il y a intérêt chez les membres pour une présentation de la part du BMMB (Bureau de Mise en Marché
des Bois) quant à son rôle, ses responsabilités et son bilan à ce jour.

Fin de la réunion à 15h30.


