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Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue

Date : lundi 17 janvier 2022 à 13h30 (45e 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
Pierre Bouffard VHR
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue
Yan Gaudet SPAOLT
Annie Grimard MFFP-Ville-Marie
Yves Grafteaux OBVT
Maxime Girard-Simmons MFFP- Bureau régional
Véronique Paul MFFP- Bureau régional
Nicolas Baril-Gagnon AGZAT

L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu du 20 décembre 2021
4. Affaires découlant du compte rendu du 20 décembre 2021
5. Lettre à PPAQ sur l’octroi d’entailles pour le démarrage d’entreprises
6. Recommandations sur les érablières potentielles
7. Point d’information sur la consultation PAFIO 2022
8. Point d’information : Résultats audit FSC pour les UA 81-51 et 81-52
9. Prochaine rencontre
10. Varia

 Relance du comité Faune

1. Accueil

La rencontre débute à 13h30.

Présentation de madame Annie Grimard, chef par intérim de l’unité de gestion de Ville-Marie, et monsieur
Maxime Girard-Simmons, nouvellement arrivé au bureau régional, qui assumera la coordination des TGIRT
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est présenté et accepté avec l’ajout au varia : relance du comité Faune.

3. Adoption du compte rendu du 20 décembre 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 20 décembre 2021

1. Lettre à PPAQ-version 3, envoyée aux membres, sera traitée plus loin dans la rencontre;

2. Rencontre, initiée par CREAT, sur rôles et attentes des TGIRT. À venir en 2022.
Il y aura un sondage de satisfaction, menée par le MFFP, auprès des participants de l’ensemble
des TGIRT, l’objectif étant de proposer un plan d’actions afin de d’améliorer et bonifier le
fonctionnement des TGIRT;

3. Comité paysage. Il reste à élaborer une fiche Enjeu/solution, continuer le développement
géomatique pour l’analyse, et enfin, préciser des modalités d’intervention;

4. Recommandations de la TGIRT sur les préoccupations en vue des PAFIT 2023-2028,
acheminées au MFFP.

5. Lettre à PPAQ sur l’octroi d’entailles pour le démarrage d’entreprises

La proposition de lettre à Producteurs et Productrices Acéricoles du Québec (PPAQ), version 3, qui a déjà
été envoyée aux membres, est présentée pour discussions. La version 3 est acceptée.

Monsieur Yan Gaudet donne quelques précisions sur le processus d’octroi qui a eu lieu :

 Les projets qui ont été refusés, sont tous en révision parce qu’il y a eu des problèmes au
PPAQ dans le processus;

 Il y aura probablement de nouveaux contingents l’an prochain. C’est donc un bon
« timing » pour envoyer la lettre;

 Une étude est en cours pour comparer la valeur acéricole et la valeur des bois d’une
érablière. Les résultats sont attendus en juillet 2022.

6. Recommandations sur les érablières potentielles

La recommandation modifiée, quant à la préoccupation sur les érablières potentielles est présentée. Comme
étape préalable à discuter de modalités, il y est précisé que la carte des potentiels doit être finalisée.

 Y. Gaudet : La présence d’AIPL dans les potentiels acéricoles restent le plus grand irritant.

 A. Grimard : La région a une réflexion à faire sur les AIPL parce qu’une fois inscrite au registre, c’est
final.

 T. Bourbonne : L’analyse des potentiels est en cours. Il y a un échéancier, fin janvier 2022, pour
l’ensemble du Québec. Une présentation à la TGIRT est prévue pour faire état du processus, de la
carte des potentiels et du suivi prévu.
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Le sujet sera de nouveau à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.

7. Point d’information sur la consultation PAFIO 2022

 La consultation publique débute le 24 janvier 2022;

 Pour le Témiscamingue, l’assemblée publique, via TEAM, aura lieu le mercredi 26 janvier 2022;

 Un courriel d’invitation a été envoyée aux membres de la TGIRT du Témiscamingue;

 Il n’y a pas de changements, par rapport à la phase de participation, dans ce qui sera présenté.

8. Point d’information : Résultats audit FSC pour les UA 81-51 et 81-52

L. Brousseau fait état des résultats de l’audit FSC pour les UA 81-51 et 81-52.

 Il y a eu quatre (4) non-conformités mineures et six (6) observations;

 Les observations font état de problèmes rencontrés par les auditeurs, qui doivent faire l’objet d’une
attention particulière;

 L’audit s’est fait en deux temps. Une première phase en distance en juin 2021 et une seconde phase
en forêt les 13 et 14 septembre 2021;

 Dans le cadre de l’audit, 24 personnes/organisation ont émis des commentaires. Ces commentaires
sont traités de façon confidentielle par les auditeurs;

 Le résultat est bon et très positif.

Le rapport public est disponible à l’adresse suivante : servlet.FileDownload (force.com)

À cette adresse, https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sT7uAAE&type=certificate, vous avez
accès à l’ensemble des évaluations FSC dans le monde.

9. Prochaine rencontre

Lundi 21 février 2022 13h30 par vidéoconférence.

10. Varia

Relance du comité Faune : Il y a eu un appel à tous. Les membres suivants ont indiqué leur intérêt :

Ghyslaine Dessureault : Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue

Nicolas Baril-Gagnon : Association des gestionnaires de zecs de l'Abitibi-Témiscamingue

Yves Beauregard : Conseil régional de l’Environnement de l’Abitibi-Témiscamingue

Yves Grafteaux : Organisme de bassin versant du Témiscamingue

Thomas Bourbonne : Ministère Forêts, Faune et Parcs

Loydy Brousseau : Produits forestiers GreenFirst

Une première rencontre se tiendra en mars 2022

Fin de la réunion à 15h00.


