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Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue

Date : lundi 15 novembre 2021 à 13h30 (43e rencontre de la Table GIRT)
Lieu : Vidéoconférence

Étaient présents :

Membres Organismes
Yves Beauregard CREAT
Thomas Bourbonnne MFFP- Ville-Marie
Paul Bouvier MRC de Témiscamingue
Loydy Brousseau Produits forestiers GreenFirst-Foresterie Témiscamingue
Ghyslaine Dessureault Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue
Jean-François Gingras LVL Global
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue
Yan Gaudet SPAOLT
Pascal Simard MFFP-Ville-Marie
Yves Grafteaux OBVT
David Payette MFFP- Ville-Marie
Danny Laperrière Coopérative Plein-Air

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 octobre 2021
4. Affaires découlant du compte rendu du 18 octobre 2021
5. Présentation Coopérative Plein-Air
6. Phase de participation au PAFIO 2022
7. Préoccupations et recommandations de la TGIRT du Témiscamingue pour les prochains PAFIT
8. Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement de la forêt aux changements climatiques
9. Prochaine rencontre
10. 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 18 octobre 2021

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

4. Affaires découlant du compte rendu du 18 octobre 2021

 La lettre à PPAQ (Producteurs et productrices acéricoles du Québec) à l’effet de rendre plus
accessible le processus d’octroi de nouvelles entailles pour le démarrage d’entreprise, reste à
produire;

 Les préoccupations de la TGIRT en vue des prochains PAFIT 2023-2028 en cours.

5. Présentation Coopérative Plein Air

Monsieur Danny Laperrière nous présente la nouvelle coopérative qui a un (1) an d’opération. Monsieur
Laperrière est conseiller aventure nature à la Société de Développement du Témiscamingue (SDT). Depuis
novembre 2020, il est directeur de la Coop de l’Arrière-Pays.

La coopérative plein air qui fait affaires sous la raison sociale, Coop de l’Arrière-pays, s’est donné comme
mission de « créer une synergie sur le territoire permettant les interactions entre l’humain et la nature par
des expériences en plein air sécuritaires, respectueuses de l’environnement et innovantes. » Elle œuvre
principalement au Témiscamingue, mais aussi en Abitibi et dans le nord-est ontarien.

Est joint au présent compte rendu, un sommaire promotionnel qui explique ce qu’est la coopérative, sa
structure et les services offerts. Le volet éducatif et apprentissage est en développement auprès des écoles
et des Maisons des jeunes.

Actuellement, il y a une cinquantaine de membres. Le membership coûte 20$ pour un individu et 200$ pour
une entreprise. L’organisme est à but non lucratif, les profits étant réinvestis dans l’offre de services et
l’équipement.

En plus des parts de membres, le financement s’est articulé autour d’une aide au démarrage d’entreprise,
par la location d’équipements et le service de navette et d’encadrement d’activités. La coopérative en est à
sa première année seulement. L’augmentation des services offerts, de la clientèle et du membership sont
les sources de financement pour le futur.

Après un an, la clientèle se répartit à peu près en parts égales entre le Témiscamingue, l’Abitibi et Hors
région. La perception est bonne et l’appréciation vis-à-vis le territoire et l’expérience plein air est au rendez-
vous.

Sur la question des enjeux et des points d’amélioration, il est mentionné la signalisation en forêt et la gestion
des déchets et la propreté de certains lieux.

Quant aux défis à venir, mentionnons le développement de partenariat avec divers organismes, tels que
municipalités, communautés autochtones, Zecs et autres organismes intéressés, pour le développement de
services et la mise en valeur d’infrastructures récréotouristiques.

Quant à la cohabitation avec les autres usagers, il n’y a pas de réelle problématique. Jusqu’à maintenant la
collaboration est très bonne. La coopérative se veut une offre complémentaire à ce qui existe.
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6. Phase de participation au PAFIO 2022

Messieurs Thomas Bourbonne et Davis Payette, MFFP bureau Ville-Marie, présente le plan d’aménagement
forestier intégré opérationnel (PAFIO) pour les unités d’aménagement 081-51 et 081-52, qui sera en
consultation publique du 24 janvier au 17 février 2022. Copie de la présentation est jointe au compte rendu.

La consultation publique se fera via TEAMS. Pour le Témiscamingue, c’est le 26 janvier 2022 de 18h00 à
19h00.

La carte interactive est présentée en soulignant les nouveaux secteurs en consultation et les nouvelles
fonctionnalités de la carte interactive. Les secteurs déjà consultés, sont présents avec une trame distincte.
Ils peuvent faire l’objet de commentaires et préoccupations, dont la prise en compte dépendra du niveau
d’avancement de la planification pour le secteur en question.

Il y a un plan de récolte préventive du hêtre, pour contrer la maladie corticale du hêtre et réintroduire l’érable
à sucre (ERS) et le bouleau jaune (BOJ). Le hêtre est une essence envahissante. Après récolte, des travaux
d’éclaircie précommerciale sont envisagés et dans certains cas le reboisement en ERS et BOJ.

À la planification, il y a beaucoup de chemins cartographiés. Tous ne seront pas réalisés. Il s’agit de pallier
diverses éventualités et d’avoir le maximum d’options compte tenu des préoccupations qui seront émises.

À la question : est-ce que la planification d’une coupe de récupération de TBE dans le projet d’aire protégée
du Lac-à-la-Truite signifie que le projet est abandonné, bien que le MELCC le considère toujours actif?

Réponse : Pas nécessairement, mais la récupération de TBE doit être planifiée. Là où il y a
concentration de d’autres essences tels que bouleau jaune, pin blanc, pin rouge, la
coupe partielle sera privilégiée ou pas d’intervention, selon la présence ou non, de
bois affectés.

L. Brousseau : Le statut incertain d’un territoire peut créer des problèmes au niveau de la certification
territoriale. G. Dessureault : Le Lac-à-la-Truite est un beau cas pour une aire protégée d’utilisation durable
(APUD).

7. Préoccupations et recommandations de la TGIRT du Témiscamingue pour les prochains PAFIT

Il est proposé de:

1. Reconduire la préoccupation sur la planification des chemins dont l’objectif est « minimiser la
création de chemins dits en boucles afin d’assurer un meilleur contrôle de l’exploitation de la
faune »;

2. Reconduire.la fiche enjeu/solution sur les eskers qui a été recommandée par la TGIRT du
Témiscamingue et acceptée par le MFFP;

3. Soumettre au MFFP la préoccupation concernant la protection des érablières potentielles et plus
largement, l’aménagement acérico-forestier au Témiscamingue;

4. Soumettre au MFFP les préoccupations des membres quant à mieux définir le rôle, les objectifs
et les attentes de la TGIRT.
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5. Relancer, en 2022, le comité Faune pour traiter spécifiquement des préoccupations 46, 47, 48,
55, 56, 58 et 60 (référence tableau synthèse « Preoccupations_TLGIRT81_MAJ_16jan2020 »), et
plus largement toute question relative à la ressource faunique.

6. Donner suite aux travaux du comité paysage.

Il y aura un appel à tous pour la relance du comité Faune.

8. Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement de la forêt aux changements climatiques

La présentation du MFFP sur la Stratégie de la gestion et de l’aménagement de la forêt aux changements
climatiques, a été préalablement envoyée aux membres (4 novembre 2021). La stratégie est en consultation
jusqu’au 12 décembre 2021. Il n’y a pas d’intérêt à une présentation particulière sur le sujet, le document
faisant l’ouvrage.

Il y a eu également, l’envoi aux membres de deux capsules portant sur l’adaptation de nos forêts aux
changements climatiques. Revoici les liens

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/342231/entrevue-christian-messier-
foresterie-avenir

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/343264/foret-futur-changements-
climatiques?isAutoPlay=1

9. Prochaine rencontre

Lundi 20 décembre 2021 13h30 par vidéoconférence.

10. Varia

Fin de la réunion à 15h45.



TYPE …
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ À BUT NON LUCRATIF 

Créer une synergie sur le territoire permettant les interactions entre l’humain et la nature par des 
expériences en plein air sécuritaires, respectueuses de l’environnement et innovantes.

NOTRE MISSION

Par son expertise, son leadership et la qualité de ses expériences nature, la coopérative contribue à faire 
du Témiscamingue, de l’Abitibi et du Nord-est ontarien un terrain de jeu exceptionnel et accessible 
pour ses habitants et ses visiteurs en quête d’aventures.

NOTRE VISION

COOPÉRATIVE PLEIN AIR

NOTRE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Structure branchée et ancrée dans son milieu 
• qui vise la richesse collective et la rentabilité 

sociale
• qui résiste bien aux périodes de crise
• qui a accès à des sources de financement 

réservées uniquement aux projets d’économie 
sociale

Miser sur l’approche coopérative pour :
• développer et commercialiser une offre plein air complète et 

intégrée qui répond au besoin du milieu et de ses visiteurs;
• assurer le partage des ressources (équipements de plein air), 

de connaissances et de savoir-faire (intervenants plein air) pour 
favoriser la professionnalisation, l’innovation et la synergie au 
sein de l’industrie.

OÙ …  Principalement au Témiscamingue et partiellement en Abitibi et au Nord-Est ontarien.

QUAND …  Enregistrement septembre 2020 / mise en opération juin 2021

LE MEMBERSHIP

MEMBRE UTILISATEUR-INDIVIDU
Personne qui utilise les services offerts par la 
Coopérative
• Adepte de plein air.

MEMBRE UTILISATEUR-ENTREPRISE
Entreprise qui utilise les services offerts par la 
Coopérative et qui opère dans le domaine du 
tourisme de nature et d’aventure
• Producteur en tourisme d’aventure;
• Locateur d’équipement de plein air;
• Centre de villégiature;
• etc.

MEMBRE DE SOUTIEN
Personne ou entreprise qui a 
un intérêt social, économique 
ou culturel dans l’atteinte de 
l’objet de la Coopérative.
• Hébergement;
• Restauration;
• Attrait / activité 

touristique;
• Secteur commercial;
• Gouvernement et 

organisation;
• Individu;
• etc.
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DANNY LAPERRIÈRE
Conseiller aventure nature
SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
DU TÉMISCAMINGUE

7B, des Oblats Nord,  
Ville-Marie, Québec, J9V 1H9
T : 819.629.3355 #104
F : 819.629.2793
Courriel : dannyl@lasdt.com 

POUR NOUS
JOINDRE
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2. ENCADREMENT
D’ACTIVITÉS

1. SUPPORT 
LOGISTIQUE

3. DÉVELOPPEMENT
D’INFRASTRUCTURES

• SENTIERS ET STRUCTURES EN PLEIN AIR
• Analyse de faisabilité de projet
• Plan d’aménagement
• Aménagement de sentiers et 

d’infrastructures
• Formation de la main-d’oeuvre
• Vérification et entretien

• FLOTTE D’ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR
• Expertise-conseil sur l’acquisition 

d’équipements
• Maintenance d’équipements

NOTRE OFFRE 
STRUCTURANTE

La Coopérative désire accroître l’accessibilité à 
la pratique d’activités de plein air et participer à 
la création d’une culture en plein air par l’offre 
de services essentiels et la mise à disposition 
d’équipements spécialisés en plein air.

• EXPERTISE-CONSEIL
• LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

Flotte d’équipements de plein air 
techniques de haute qualité pour la 
pratique d’activités estivales et hivernales.

• SERVICE DE TRANSPORT
• Navette
• Transport des bagages
• Consigne d’embarcation plein air

• HÉBERGEMENT
• Hébergement mobile 

Location de roulottes aménagées et 
adaptées à la clientèle plein air 

• Hébergement fixe 
Promotion de nuitées chez ses 
membres-producteurs

• ALIMENTATION
• Vente de sacs saveurs et de boîtes 

gastronomiques
• Promotion de repas chez ses membres-

producteurs
• SERVICE ANGE-GARDIEN 

Aide technique et d’urgence aux 
aventuriers d’ici et d’ailleurs (outils de 
navigation, orientation sur le terrain et 
intervention sur le terrain).

• AVENTURES GUIDÉES 
Offre et commercialisation sur une base 
forfaitaire, d’expériences guidées en plein air 
quatre saisons, adaptées à différents types de 
clientèle.

• ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
• Ateliers d’initiation technique
• Activités de découverte et d’interprétation 

de la nature
• Ateliers éducatifs
• Formations spécialisées

• ÉVÈNEMENTS
• Expertise-conseil et support aux 

évènements existants
• Promoteur évènementiel


