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 Rencontre de la Table GIRT 

de la MRC de Témiscamingue 

Date : jeudi 5 février 2015 à 18h30 
Lieu : MRCT, salle 222. Rue Notre-Dame-de-Lourdes, 21. 

Étaient présents : 

 

membre organisme 

Carol Racine RLTP 

Pierre Dumesnil ACPT 

Daniel Bergeron ACPT 

Pierre Rivard OBVT 

Stéphane Lessard ATT 

Pascal Pelchat MFFP 

Pascal Simard MFFP 

Philippe Pichette MFFP 

Daniel Dufault MRCT 

Yves Grafteaux MRCT 

Patrick J.Crocker MRCT 

Loydy Brousseau Tembec 

Pierre Bouffard Zec Kipawa 

Steve Raymond Zec Restigo 

Richard Paiement Zec Dumoine 

 

 

18h40Début de rencontre 

L’ordre du jour suivant est présenté rapidement : 

 

1. Accueil 
2. Présentation des membres 
3. Présentation de la table GIRT (coordonnateur) 
4. Présentation des PAFIO (MFFP) 
5. Questions 
6. Fin de la rencontre 

 

 

 
 



~ 2 ~ 

Compte-rendu de la TLGIRT de Témiscamingue. 
Rédaction : Patrick J. Crocker, coordinateur.  

Présentation/accueil 

Un tour de table est effectué pour faire connaissance. 

L’animateur-coordonnateur annonce qu’il y aurait 5-6 rencontres durant l’année mais que la majorité des contacts 

devront se faire par courriel ou téléphone. Il annonce aussi qu’il est le lien entre le MFFP et les membres de la Table. 

Un éclaircissement est donné sur la composition de la Table. Cette nouvelle Table est repartie de zéro en se basant sur la 

Loi sur l’aménagement durable des forêts d’où un nombre restreint de participants. 

Présentation Power point du coordonnateur : 

Rappel des articles de loi, Rôle de la Table : alimenter le travail du MFFP qui prépare les plans, Conditions de réussite, 

composition de la Table GIRT selon les exigences de la Loi. 

Les premières Nations sont invitées mais ne participeront pas aux travaux de la Table, ils ont déjà des rencontres avec le 

MFFP. 

Ajout possible du club VTT, club motoneigiste et RLTP. 

Territoire d’application de la TLGIRT : UAFS 8151-8152. 

Discussion 

Peut-on limiter la Table GIRT à 15 participants ? Par exemple : les ZECS peuvent être représentées par l’AGZAT. Cela 

demeure problématique car toutes les ZECS ne sont pas membres de l’AGZAT. 

La composition de la TLGIRT devrait être équitable entre les utilisateurs entre eux et selon les dossiers discutés. 

Chaque représentant a la responsabilité de faire descendre l’information auprès de ses membres. 

Le mandat premier de la TLGIRT est de définir des VOIC : Valeurs-Objectifs-Indicateurs-Cibles afin de les inclure dans les 

différents plans. 

Le MFFP se garde la responsabilité de définir les moyens pour atteindre les objectifs de la TLGIRT. 

Peut-on faire un tour de table à la fin de chaque rencontre pour  que tous les organismes s’expriment sur leurs projets 

d’actualité et les perspectives à moyen terme ? 

Lors d’une prochaine rencontre, la TLGIRT fera le tour des VOIC existants. 

Une démonstration du processus de planification du MFFP depuis le nouveau régime serait souhaitable. 

A planifier : une visite des membres de la TLGIRT sur le terrain. 

Présentation PAFIO MFFP 

La consultation est prévue du 16 février au 12 mars. 

Le site internet du MFFP sera la meilleure place pour télécharger les cartes à consulter. 

Les chantiers présentés par le MFFP peuvent être disponible à la récolte dès cette année. 

Les chantiers principaux soumis à la consultation sont : 
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 81-52 : est du lac Ostaboningue, lac Soufflot,  sud de Winneway,  est  de la pourvoirie du lac à la truite. 

 8151 : sud du lac Beauchêne, sud du lac Memewin, chemin du lac du Fils. 

L’objectif de la planification était de concentrer les chantiers là où des investissements sur les chemins étaient prévus à 

court et moyen terme. 

Questions sur la présentation du MFFP : 

Peut-on avoir une idée à jour de ce qui a été coupé ?  sur  Bing maps, google earth  mais ce n’est pas tout à jour. 

Pourrait-on identifier les nouveaux secteurs vs les secteurs déjà harmonisés qui sont modifiés et soumis à la 

consultation ? 

Prochaine rencontre : 

Début du mois d’avril avec bilan des commentaires reçus lors de la consultation. 

 

Fin de la rencontre à 20h28 


