
 

  

Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : mercredi 3 mai 2017 à 18h30 (15

e
 rencontre de la Table GIRT) 

  Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie 

 
 
Étaient présents : 
 

Membres Organismes 

Pascal Simard MFFP-local 

Louis-P.Dénommé MRC de Témiscamingue 

Daniel Dufault MRC de Témiscamingue 

Pierre Bouffard Club de motoneige et club de VTT du Témiscamingue 

Ghyslaine Dessureault Association des pourvoyeurs d’Abitibi-Témiscamingue 

Loydy Brousseau  Tembec inc 

Carol Racine Regroupement des locataires des terres publiques (RLTP) 

Gérald Pétrin Association des trappeurs du Témiscamingue (ATTI) 

 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Accueil 
2. Adoption de l’ordre du jour et suivi du compte rendu du 1er mars 2017 
3. Présentation MFFP-AIPL (sylviculture intensive) pour le PAFIT 2018-2023 
4. VOIC esker (création d’un comité) 
5.  Varia : changements dans les adresses courriel + calendrier d’opérations forestières  

 

 

Il n’y a pas QUORUM car seulement 3 des 5 groupes sont représentés. Une discussion sur le QUORUM 

minimal devra se tenir lors de la prochaine rencontre. 

Adoption de l’ordre du jour et suivi du compte rendu du 1er mars 2017   

Le portrait (forêt et superficie occupée par les chemins) des 12 eskers sera probablement présenté à la 

rencontre du 7 juin.  La présentation sur la technologie LIDAR et les photos 3D également.   

Seules les aires protégées officielles (pas les projets) ou qui ne font pas l’objet d’un avis défavorable du MFFP 

apparaissent sur les PAFI.  Pour le projet d’aire protégée du lac à la Truite, le ministère de l’Environnement et 

le MFFP discutent d’un découpage plus adéquat.   

 

Présentation du MFFP : AIPL (aires d’intensification de la production ligneuse) pour le PAFIT 2018-2023 

L’automne prochain aura lieu la consultation publique sur le PAFIT 2018-2023.  La Table GIR sera consultée 

préalablement à cette consultation.  Il s’agit d’un ajout/modification aux AIPL (5% de la forêt publique depuis 

2013) qui sont dans le PAFIT actuel.  But : accroître la production de bois (en qualité et en quantité) sur les 

sols les plus productifs.  Objectif : 15% de chaque UAF en AIPL, pour 2018 (129 836 hectares pour l’unité de 

gestion du Témiscamingue).  Dans une AIPL, par exemple, le reboisement passerait de 1600 à 2000 plants à 
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l’hectare (comparé à un territoire qui n’est pas une AIPL).  Les travaux sylvicoles seraient les mêmes, mais 

plus fréquents.  Il n’y aura pas de plantations d’essences hybrides à grande échelle.   

Les craintes exprimées concernent l’adaptation de ces AIPL comme un bon habitat pour la faune.  La carte 

des AIPL proposées sera disponible pour les membres de la Table GIR, qui pourront faire leurs commentaires 

(localisation, découpage, activités permises dans les AIPL) au MFFP d’ici juillet prochain.   

VOIC esker (création d’un comité) 

Après une analyse préliminaire, la cible identifiée pour les eskers occupés par les chemins pourrait être 

différente pour le Témiscamingue, par rapport à l’Abitibi.  Faut-il créer un comité spécifique pour les eskers 

dans le but d’identifier des VOIC différents de l’Abitibi?  Monsieur Olivier Pitre de la SÉSAT (assisté de l’OBV, 

de la MRC, de l’industrie et du MFFP) pourrait faire des recommandations à ce sujet, recommandations que la 

Table GIR va considérer plus tard. 

Calendrier préliminaire des opérations forestières 

Dépôt de la carte des chantiers pour la saison 2017-2018 

 

Étude sur la martre : présentation possible à une future Table GIRT. Prendre contact avec Mme Pauline 

Suffice de l’UQAT pour la présentation des résultats de l’étude sur la Martre et le Pékan. 

Prochaine rencontre : mercredi 7 juin 2017 à 18h30 au bureau du MFFP, 75 des Oblats nord Ville-Marie. 

Fin de la réunion à 20h50. 

Suivi des actions : 

Responsable Sujet  Action Suivi 

Louis-P. Compte rendu du 1er mars 2017 Envoyé version finale 

aux membres 



 

Louis-P. Carte des eskers MRCT Transférer la carte à 

Mme Dessureault 

 

  

Louis-P. Présentation sur l’étude Martre-Pékan Contacter Mme 

Pauline Suffice de 

l’UQAT 

 

  

Tembec Carte PRAN 2017-2018 Transmettre la carte 

aux  membres 

 

MFFP Présentation sur les AIPL Transmettre la 

présentation aux 

membres 

 

  

 


