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Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : mercredi 8 juillet 2015 à 18 h 30 (3

e
 rencontre de la nouvelle Table GIRT) 

Lieu : MRCT, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, salle 222 

 

 

Étaient présents : 
 

Membre Organisme Présences 

Carol Racine Regroupement des locataires sur terres publiques RLTP Oui 

Daniel Bergeron Association chasse et pêche du Témiscamingue ACPT Oui 

Pierre Rivard Organisme du bassin versant du Témiscamingue OBVT Oui 

Pascal Simard Ministère des forêts de la faune et des parcs MFFP Oui 

Patrick J.Crocker MRCT Oui 

Loydy Brousseau Tembec Oui 

Mario Poirier MFFP direction régionale Oui 

Clémentine Cornille Conseil régional en environnement CREAT Oui 

Yan Gaudet Producteurs acéricoles Oui 

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

Oui 

Ghislaine Dessureault Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue. Oui 

Pascal Bibeau  Eagle Village First Nation Oui 

 
Début de rencontre à 19h 00 
 
L’ordre du jour suivant est présenté rapidement : 

 

1. Présentation sur les  PFNL 
2. Lecture du CR de la rencontre du 11 mai 2015 
3. lecture des VOIC chemins 
4. Dossier comité faune 
5. Forêt de proximité (grandes lignes de la politique 
6. Prochaine rencontre + varia 

 

 

1-Présentation sur les Produits Forestiers Non Ligneux(PFNL) : 
 
Monia Jacques et Dany Bisson présentent les projets en cours sur les PFNL dans le but de 
sensibiliser tous les acteurs aux potentiels sur le territoire. Mme Jacques et M. Bisson souhaitent 
collaborer avec plusieurs organismes sur ce sujet. Il existe un guide des bonnes pratiques (méthode 
de cueillette, etc.) dont le lien pourra être transmis aux membres de la table. 
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Un lien vers le PDZA et le dossier des PFNL sera envoyé à tous les participants. 
 
Une liste des principaux PFNL (environ 25 espèces) retrouvés sur le territoire sera fournie par M. 
Bisson et envoyée aux participants. 
 
 
2-Lecture du CR de la rencontre du 11 mai 
 
Le CR est incomplet. 
 
Plusieurs questions sur l’orientation et la structure de la GIR sont survenues lors de la révision 
sommaire du compte-rendu de la dernière réunion. 
 
L’ordre du jour a été laissé de côté pour permettre à tous les membres de participer à la conversation 
et émettre leurs opinions et commentaires sur le fonctionnement de la table GIR. 
 
Il y a  un besoin de redéfinir les rôles et responsabilités, les orientations et objectifs de même que le 
fonctionnement de la GIR de manière à pouvoir la rendre fonctionnelle et efficace. 
 
Les attentes du MFFP pour cette Table GIR doivent être plus claires. 
 
 
 
3-Actualisation des VOIC régionales sur les chemins multi usages. 
Chemins multi usages : 
Il existe des documents pertinents sur le dossier les chemins multi usages dont : 
- Cadre de référence et démarche de priorisation : 
http://www.conferenceregionale.ca/documents/files/rapport_cadre_reference_demarche_priorisation_
reseau_chemins_multiusages_region_mars2013.pdf 
- Hypothèse de financement du réseau de chemins multi usages : 
http://www.conferenceregionale.ca/documents/files/rapport_hypotheses_financement_chemins_multi
usages_ddm_juillet2013.pdf 
- cahier du participant – RDV des ressources naturelles en 2014 : 
http://www.conferenceregionale.ca/documents/files/cahier_participant_2014.pdf 
 
Les membres discutent de certains objectifs : 

- Travailler sur les fourches, et pas seulement sur les chemins principaux 
- Souhaite que l’accès au territoire soit limité afin de diminuer certains aspects négatifs : 

prolifération de dépotoirs sauvages, braconnage, vandalisme (préoccupation 
environnementales, sociales et économiques) 

- Aspect de la planification des coupes et de la construction de nouveaux chemins à considérer 
 
Déroulement du processus de la table GIR : 
Quels sont les préoccupations? 
Lister les grandes thématiques et les enjeux : catégorie de VOIC 
 
Présentation des VOIC de l’ancien PAFI : 

- Une bonification et une mise à jour est nécessaire 

http://www.conferenceregionale.ca/documents/files/cahier_participant_2014.pdf
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- VOIC provinciales : il faudrait les connaitre/les rappeler aux membres pour ne pas dédoubler 
le travail 

- La GIR avait travaillé fort à développer un protocole sur l’habitat du poisson. Celui-ci se 
retrouve en annexe du PAFI-T, mais n’est pas traduit en VOIC. Pourrait être traduit dans le 
prochain PAFI-T 

 
4-Comité faune 
Reporté 
 
5-Forêt de proximité 
Reportée 
Dépôt de la politique qui devrait sortir cet automne. 
 
6-Varia 
Les mandats, le processus, le mode de fonctionnement de la table GIR sont discutés : il faudrait 
établir un cadre et bien préciser les mandats de la table et ceux du MFFP. 
 
Carte de planification de Tembec est présentée. 
 

Prochaine rencontre 

 
Prochaine réunion 
Le 10/09/2015 à 19h 
 
Actions à poser avant la prochaine rencontre. 
 

membre dossier action  

    

    

 
 
 
Fin de la rencontre à 21 :30 


