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Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue

Date : lundi 19 avril 2021 à 13h30 (39e rencontre de la Table GIRT)
Lieu : Vidéoconférence

Étaient présents :

Membres Organismes
Yves Beauregard CREAT
Thomas Bourbonnne MFFP- Ville-Marie
Pierre Bouffard VHR
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

L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu du 15 mars 2021
4. Affaires découlant du compte rendu du 15 mars 2021
5. Premier bilan de la consultation PAFIO 2021
6. Retour sur le reportage de l’émission Enquête et positionnement de la TGIRT
7. Prochaine rencontre
8. Varia

 Invitation « Étude forestière »
 Vente Usine Béarn
 Dérogation pour corridor routier chemin Lac-à-la-Truite
 Inventaire des vieux ponceaux

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 avec ajouts au point varia.
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3. Adoption du compte rendu du 15 mars 2021

Le compte rendu est présenté et chacun est invité à faire part de ses commentaires. Le compte rendu est
adopté avec correction au point 8.2. Le rendez-vous des Ressources naturelles est organisé par l’UQAT et
l’AFAT.

4. Affaires découlant du compte rendu du 15 mars 2021

La présentation du Bureau de mise en marché des bois (BMMB) et la fiche enjeu/solution, adoptée, sur les
eskers, ont été envoyées aux membres. Elles seront mises sur le site de la TGIRT du Témiscamingue.

5. Premier bilan de la consultation PAFIO 2021

Thomas Bourbonne brosse un premier portrait de la consultation PAFIO 2021 qui a eu lieu du 8 février au 4
mars 2021.

 Il y a eu une rencontre publique, virtuelle, le 10 février 2021;

 18 participants à cette rencontre à laquelle trois (3) représentants du MFFP et le coordonnateur de
la TGIRT du Témiscamingue étaient présents;

 Il y a eu 60 commentaires reçus dont 56 en provenance d’organismes;

 L’ensemble des demandeurs seront contactés d’ici le 31 août 2021.

Nombre de demandeurs par type d’utilisateurs :

Nombre de commentaires reçus par thème

Thème Total

Aménagement forestier écosystémique 11
Communication et participation 6
Construction et entretien des chemins
multiusages 13
Développement socio-économique 1
Faune terrestre exploitée 1
Paysages esthétiques 19
Quiétude des utilisateurs 9
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Commentaires et questions :

 Il n’y a pas de nouveaux enjeux cette année. Sur le plan « paysage », ce sont des cas spécifiques
compte tenu de la localisation des travaux;

 Y.G. : Regarder s’il y a une tendance qui se dégage à cet égard ce qui pourrait amener des lignes
directrices pour diminuer le cas par cas;

 Y.G. : Le territoire mis en consultation est très vaste pour bien se positionner sur les enjeux. On peut
en échapper;

 Coopérative plein air a été créée pour développer des sites précis de tourisme. Il est proposé de
communique avec le responsable pour avoir une présentation à la TGIRT. Ça s’inscrit dans le
développement récréotouristique de la MRC du Témiscamingue et de la campagne de promotion en
collaboration avec l’association touristique régionale;

 Recommandation est faite de maintenir la rencontre virtuelle de façon distincte ou jumelée avec une
rencontre en présence. Cela permet de rejoindre plus de gens. Le MFFP est déjà à regarder une
formule en ce sens pour l’avenir;

 Lorsque qu’un secteur chevauche deux unités de gestion, la réponse aux préoccupations soulevées
est conjointe de la part des deux UG. Il y a collaboration et arrimage à cet égard.

6. Retour sur le reportage de l’émission Enquête et positionnement de la TGIRT du Témiscamingue

Lors de la rencontre régulière du 15 mars, le sujet a été amené au point varia sous forme de discussion
ouverte. Nous reproduisons ci-après un extrait du compte rendu.

En guise de conclusion, il est mentionné que le dommage est fait et entretien la suspicion du
public vis-à-vis la gestion forestière. Il y a nécessité que les faits soient rétablis, et que la
discussion se fasse au-delà de l’anecdotique.

Le reportage est symptomatique d’une perception dans le public. Le MFFP doit y répondre. Il
est proposé que la TGIRT prenne une position officielle et transmettre au MFFP une demande
à cet effet.

C’est dans cet optique que le sujet est à l’ordre du jour. Il y a des discussions en cours au MFFP, mais pas
de nouvelles officielles. En ligne sur le site du MFFP, il y a une nouvelle rubrique « La forêt démystifiée ».
Le lien sera envoyée aux membres.

La discussion est ouverte et chacun est invité à y prendre part. Il en ressort :

 Il n’y a pas consensus à l’effet que la TGIRT du Témiscamingue se positionne « officiellement » en
demandant au MFFP une réponse;

 Tout en reconnaissant l’importance de l’industrie forestière, il ne faut pas occulter les autres
ressources : la politique provinciale sur la faune est à venir, qu’en est-il des aires protégées au sud,
comment la stratégie de production de bois régionale (SPBR) va tenir compte des autres ressources;

 Il faut diversifier les sujets traités à la TGIRT;
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 Au Témiscamingue, il y a une bonne concertation, les gens se parlent. La généralisation ou les
amalgames, font en sorte de démotiver les gens qui œuvrent dans le domaine, et de freiner des
initiatives régionales;

 Il y a consensus pour une réelle décentralisation. C’est une voie pour éviter les généralisations.
Quand on a les outils et les moyens, on peut faire de la concertation régionale.

7. Prochaine rencontre

Lundi 17 mai 2021 :  rencontre opérationnelle

8. Varia

8.1 Étude forestière :

Jeudi 22 avril, 9h30, le Bloc québécois tient une rencontre virtuelle, ouverte à tous : « Analyse de la
maximisation économique et environnementale de la filière forestière de l’Abitibi-Témiscamingue et
le Nord-du-Québec ». L’invitation et le lien seront envoyés aux membres.

8.2 Vente usine Béarn :

Loydy Brousseau informe les membres que l’usine de Béarn a été vendu à Green First Forest
Products (GFFP). Le complexe de Témiskaming reste propriété de Rayonier. Le transfert officiel
est prévu au mois d’août.

Pour la gestion forestière, il est prévu le même fonctionnement avec les mêmes gens.

8.3 Dérogation pour corridor routier du chemin du Lac-à-la-Truite :

Loydy Brousseau présente les travaux de déboisement prévus sur le chemin du Lac-à-la-Truite,
entre les km 36 et 42. Il sollicite l’appui et les commentaires des membres.

RYAM désire avoir un allégement aux modalités des corridors routiers, afin de pouvoir empiler le
bois le long du chemin, plutôt que de créer des entrées, tels que prescrits. Une carte sera envoyée
aux membres avec l’emplacement prévu à ce jour pour les empilements.

Il est estimé qu’il y aura huit (8) empilements temporaires et que des mesures, à définir, seront prises
pour les tas de branches.

Commentaires :
 À la suite d’une rencontre avec la pourvoirie, il est demandé que les aires d’ébranchage

soient bien ramassées et que les empilements se fassent au sud du chemin;

 Le broyage et le déchiquetage des aires d’ébranchage est envisagée.

8.4 Inventaire des vieux ponceaux :

L’OBVT a engagé un stagiaire pour répertorier et évaluer les vieux (> 30 ans) ponceaux abandonnés.

Lien pour « L’eau et la voirie forestière au Québec : enjeux et solution »

Fin de la réunion à 15h30.


