
 

  

Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : mercredi 24 août 2016 à 13h00 (9

e
 rencontre de la Table GIRT) 

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

 
 
Étaient présents : 
 

Membres Organismes 

Marie-Ève Lacombe MFFP-régional 

Pascal Simard MFFP-local 

Philippe Pichette  MFFP-local 

Louis-P.Dénommé MRC de Témiscamingue 

Daniel Dufault MRC de Témiscamingue 

Loydy Brousseau Tembec 

Nicolas Baril-Gagnon AGZAT 

Ghyslaine Dessureault Association des pourvoyeurs de l’Abitibi-Témiscamingue 

Pierre Rivard Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

Yan Gaudet Fédération des producteurs acéricoles 

Gérald Pétrin Association des trappeurs du Témiscamingue 

Pierre Bouffard Club VTT et Club de motoneige du Témiscamingue 

 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Accueil 
2. Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 1er juin 2016 (suivi des travaux) 
3. Tour de table : information et projets des organismes 
4.  Mise à jour des préoccupations (tableau du 24 août 2016) 
5. Visite sur le terrain du 7 septembre 2016 
6. Programme de la Fondation de la faune du Québec 
7.  Varia  

 

 

 

Marie-Ève Lacombe, répondante du MFFP pour les questions de Table GIRT, assiste à la réunion. 

 

Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu du 1er juin 2016 (suivi des travaux)  

 L’ordre du jour est accepté.  Suite à la rencontre du 1er juin, les membres sont bien informés des travaux des 

compagnies.  La visite en forêt est en cours de planification. 

Le plan de récupération du bois affecté par la tordeuse ne se terminera pas en 2017.  Une première partie du 

plan a démarré en 2016.  La moitié des secteurs très affectés est récoltée en 2016.   
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Tour de table : information et projets des organismes 

MFFP : nouveau ministre : Luc Blanchette, planification des travaux sylvicoles (24% du budget régional est 

investi au Témiscamingue), nouveau programme de crédit d’impôt pour l’amélioration des chemins forestiers 

(2016-2022) : chemin du lac du Fils, chemin de la chute du Pin Rouge, chemin du lac à la Truite 

Tembec : chantiers Burns, Fabre, Brassard, Pombert (81-52), Pékan (81-51), lac 4 milles (83-51).  L’audit de 

certification est terminé : très peu de non-conformités.   

OBVT : suivi de la qualité des eaux de surface (le projet de 2015 se poursuit en 2016), subvention pour les 

analyses des puits, suivi du projet de maternités porcines (étude de l’impact), sensibilisation à la remise à 

l’eau, station de lavage de bateaux 

Association des trappeurs : suivi des négociations sur le prix de la fourrure 

AGZAT : travaux d’entretien de chemins forestiers.  Collaboration entre les assistants aux agents de 

conservation de la faune des 3 zecs de l’AGZAT.  Relance du projet « castor » pour un budget annuel de 

30 000$ (création d’un OSBL porteur du projet) avec un inventaire informatisé des ponceaux. 

Fédération des producteurs acéricoles : demandes de contingent (en particulier en forêt publique) 

Association des pourvoyeurs : programme de certification pour l’association touristique régionale, suivi des 

tables GIR et des OBV, participation au programme d’analyse de l’eau des puits, distribution des quotas d’ours 

pour la saison 2017 

Motoneige : inventaire des sentiers (pas de changement de tracés), en attente des budgets pour la prochaine 

saison, production de la future carte régionale des sentiers 

MRC : Produits forestiers non ligneux (PFNL) : formation organisée, présentation à venir d’un inventaire des 

PFNL, aide à la consolidation des entreprises acéricoles (journée thématique d’ici la fin de 2016 pour les 

producteurs et pour le public en général en 2017).   

 

Mise à jour des préoccupations  

Louis-Philippe a repris les préoccupations de 2006 pour en faire une version 2016 (colonne « préoccupations 

reformulées »).  Celles qui ne sont pas en lien avec les PAFI ont été enlevées (exemple : pollution industrielle).  

Il reste 72 préoccupations dans le tableau.  La tâche est de valider la formulation du texte.   

Rappel du MFFP : la Table GIR est là pour prendre en compte les préoccupations des utilisateurs avant de 

faire la planification des coupes et des chemins.  Collaborer à l’élaboration des plans d’aménagement forestier 

(PAFI).  Ce n’est pas de la cogestion, mais plutôt d’influencer le contenu des PAFI.  Une préoccupation, c’est 

l’interaction ou là où se rejoigne les besoins de plusieurs utilisateurs.  Le mandat de la Table GIR est de faire 

la liste des préoccupations, les prioriser, recommander au ministère des objectifs à atteindre.   

1. À rediscuter avec le RLTP et le CREAT (sur ses fondements) 

2. Chemins en boucle : donnent un circuit aux braconneurs, manque de consultation/concertation sur la 

création des boucles (à regrouper avec la 4, voir ci-dessous).   

3. La construction de nouveaux chemins forestiers pourrait augmenter le braconnage. 
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4. La création de nouveaux chemins et de boucles aux limites des territoires fauniques (et à proximité des 

secteurs de piégeage) et les pourvoiries, risque d’augmenter le braconnage.  Dans la planification des 

chemins, il faut tenir compte des besoins des utilisateurs (rendre les chemins permanents ou 

éphémères, pouvoir les fermer).  Préoccupation reformulée correcte.   

5. L’impact dont on parle concerne les coûts pour les clubs. On parle d’opportunités de développement  

en partenariat pour les clubs.  Reformulation correcte. 

6. Formulation correcte 

7. À rediscuter avec le CREAT 

8. Ajouter les secteurs à potentiel acéricole (éviter de faire passer les nouveaux chemins à l’intérieur des 

potentiels acéricoles). 

9. À rediscuter avec le CREAT 

10. Formulation correcte 

11. Formulation correcte 

12. Formulation correcte 

13. C’est le manque de gestion, plutôt que la mauvaise gestion.  On laisse la préoccupation dans le 

tableau. 

14. À enlever pour l’instant 

15. À enlever 

16. À rediscuter avec le CREAT 

17. Formulation correcte 

18. Formulation correcte.  La concertation doit primer dans cette préoccupation 

19. Formulation correcte (en enlevant les zecs et en ajoutant les compagnies forestières extérieures au 

Témiscamingue) 

La prochaine étape consistera à voir ce qui est prévu dans les VOIC provinciaux et dans FSC et identifier des 

valeurs et des objectifs. 

 

Visite sur le terrain du 7 septembre 2016 

Visite du secteur Shed affecté par la tordeuse.  Cette visite sera reportée en fonction de la disponibilité des 

membres.  Assez grand chantier permettant de constater plusieurs caractéristiques et effets des coupes 

forestières.  Le ministère présentera un bilan (avant et après coupe), incluant un portrait de la forêt résiduelle 

après coupe.  Les bandes riveraines sont laissées intactes, même si elles sont affectées par la tordeuse.   
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Programme de la Fondation de la faune du Québec 

Les projets doivent répondre aux préoccupations de la Table GIR. 

 

Prochaine rencontre 

Mercredi 6 septembre 2016 à 13h00 : un seul sujet : le tableau des préoccupations (depuis la #26). 

Fin de la réunion à 16h30. 

 

Suivi des actions : 

Responsable Sujet  Action Suivi 

Louis-P. CR final du 1er juin 2016 Transmettre aux 

membres 

 

Louis-P. Convocation rencontre 6 septembre Convoquer les 

membres 

  

Louis-P. Visite terrain Envoyer sondage 

pour planifier visite 

  

 


