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Rencontre de la Table GIRT 
de la MRC de Témiscamingue 

 
Date : lundi 21 octobre 2019 à 13h00 (27e rencontre de la Table GIRT) 

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

 
Étaient présents : 
 

Membres Organismes 
Yves Beauregard CREAT 
Pierre Bouffard VHR 
Yan Gaudet SPAOL (acériculture) 
Thomas Bourbonnne MFFP-local 
Paul Bouvier MRC de Témiscamingue 
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue 
Ghyslaine Dessureault  Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue 
Loydy Brousseau  Rayonier Advanced Materials (RYAM) 
Pascal Simard MFFP 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Accueil 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du compte rendu du 21 mai 2019 

4. Affaires découlant du compte rendu du 21 mai 2019 

5. Visite terrain du 17 septembre 2019 

6. Rencontre sur la planification des chemins 20 juin 2019 

7. Préoccupations PAFIT (Bilan) 

8. Révision des préoccupations 

9. Retour sur la consultation PAFIO 2019 

10. Dossier Esker 

11. Comité paysage 

12. Prochaines rencontres 

13. Varia 
 

1. Accueil  

La rencontre débute à 13h00. Une feuille de présence circule et chacun est invité à s’inscrire.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est présenté et accepté. 
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3. Adoption du compte rendu du 21 mai 2019 

Le compte rendu est présenté et chacun est invité à faire part de ses commentaires. Le compte rendu est 
adopté. 

4. Affaires découlant du compte rendu du 21 mai 2019 

En prévision de la présente rencontre, il y a eu un envoi aux membres des documents suivants :  

 20190901_TA_bilan081_esker (mise à jour du portrait des eskers) 

 Eskers 08151 & 08152 – présentation  

 FS_TLGIRT_XXX_Eskers_8151_8152 

 Preoccupations_TLGIRT81_MAJ2019 

5. Visite terrain du 17 septembre 2019 

Il y a eu visite terrain le 17 septembre dernier sous le thème des coupes partielles. Les chantiers Jadot-
Truite et Hardwood ont été visités.  

Les commentaires des participants sont à l’effet qu’il faut renouveler l’expérience. Ce genre de sortie 
permet une meilleure compréhension des principes et enjeux discutés à la TGIRT et renforce le lien de 
confiance et la compréhension entre les intervenants. 

Le mois de septembre est retenu pour organiser annuellement une visite de travaux sur le terrain. 

6. Rencontre sur la planification des chemins 20 juin 2019 

Cette rencontre a pour but de recueillir en amont les commentaires et les préoccupations relativement aux 
chemins multiusages. Loydy Brousseau a présenté la planification à ce jour. 

La tenue d’une telle rencontre répond à une recommandation du comité sur les chemins multiusages et à 
des enjeux du PAFIT. 

Il est recommandé et accepté que la rencontre annuelle sur la planification des chemins, soit inscrite dans 
« Structure et fonctionnement de la TGIRT du Témiscamingue » et se tienne tôt au début du mois de mai.  

7. Préoccupations PAFIT (Bilan) et 8- Révision des préoccupations 

Ces deux points de l’ordre du jour sont traités ensemble. Les objectifs de l’exercice de révision sont : 

 De faire une mise à jour des préoccupations de la TGIRT selon les recommandations des 
membres; 

 D’établir un bilan des suivis réalisés à ce jour; 

 De statuer sur les suites à donner s’il y a lieu; 

 Définir s’il y a des travaux à faire en comité. 

Thomas Bourbonne présente le tableau « Préoccupations de la TGIRT du Témiscamingue couvrant les UA 
81-51 et 81-52 », mis à jour 30 juillet 2019. Les lignes ombrées dans le tableau représentent des 
préoccupations considérées « répondues » soit par une orientation régionale, soit par le RADF. La section 
« Remarque » du tableau en donne le détail. 
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De l’examen du tableau et des discussions qui s’en suivent, il ressort : 

 La préoccupation 4 est du ressort du MERN et la durée maximale des campings improvisés est de 
7 mois. Ce sont les ZEC qui ont la responsabilité du respect et de la vérification à cet égard; 

 Préoccupation 13 : la sécurité des usagers sur les chemins forestiers est de la responsabilité de 
tous. ; 

 Préoccupation 66 : c’est via l’harmonisation opérationnelle, que cette préoccupation est répondue. 
Une précision est apportée à l’effet que l’harmonisation opérationnelle se fait avec les bénéficiaires 
de garantie, alors que toute autre question en relation avec l’aménagement forestier se fait avec le 
MFFP; 

 Préoccupations 77 : Des précisions sont apportées dans la section remarque. Le manque de 
flexibilité opérationnelles est dû à l’harmonisation (délai) et à la complexité du territoire; 

 Toutes les préoccupations conciliées dans le tableau ne relèvent pas uniquement du MFFP. 
Toutefois, le MFFP Ville-Marie reste une porte d’entrée pour tout signalement. Dès lors le MFFP 
Ville-Marie achemine l’information à la bonne instance. La personne qui a fait le signalement en est 
informé. 

D’autres commentaires pour améliorer le tableau sont faits. Pour la suite des travaux, il est entendu qu’il y 
aura une mise à jour du tableau avec les divers commentaires énoncés.  

Il est entendu d’envoyer le tableau mis à jour aux membres pour une analyse en s’attardant aux 
préoccupations concernant plus spécifiquement l’organisme qu’il représente. Il s’agit d’établir si la 
préoccupation est toujours d’actualité parce que non répondue ou que le contexte a changé. Si l’on doit la 
conserver, préciser une priorité. 

Un retour pour le 11 novembre est demandé, et une synthèse des commentaires reçus sera faite à la 
prochaine rencontre. 

9- Retour sur la consultation PAFIO 2019 

Thomas Bourbonne présente le rapport de consultation pour le Témiscamingue (copie de la présentation 
est jointe au compte rendu. En décembre 2019, un rapport sera disponible sur le site du MFFP pour la 
consultation PAFIO 2019 région Abitibi-Témiscamingue. 

Recommandation (Y. Beauregard) : Utiliser la télé communautaire pour annoncer la consultation afin de 
rejoindre plus de monde. 

Recommandation (L. Brousseau) : Connaître le nombre de fois que le site a été consulté. 

Recommandation (G.Dessureault) : Avoir une carte des chantiers avec le nom. Juste le nom n’est pas 
toujours évocateur pour bien situer les travaux dans les avis hebdomadaires. 

Point d’information : Les ententes d’harmonisation ont une durée de cinq (5) ans avec les tiers et une 
durée de trois (3) ans avec les communautés autochtones. 

10- Dossier Esker 

Reporté à la prochaine rencontre. 
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11- Comité paysage 

À titre d’information, il est distribué aux membres le document « Schématisation du processus de 
classification des sites ». Les travaux du comité se poursuivent. La prochaine rencontre du comité est le 4 
novembre. 

12- Prochaine rencontre 

Le 18 novembre en après-midi. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 16h30. 

 

 

 

 


