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Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue

Date : lundi 17 février 2020 à 13h00 (31e rencontre de la Table GIRT)
Lieu : MFFP, 75, rue des Oblats Nord, Ville-Marie

Étaient présents :

Membres Organismes
Aurore Lucas CREAT
Carol Racine RLTP
Marilou Girard Thomas OBVT
Thomas Bourbonnne MFFP- Ville-Marie
Vital Idossou OBVT
Ambroise Lycke SEPAQ
Paul Bouvier MRC de Témiscamingue
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue
Yan Gaudet SPAOLT
Loydy Brousseau Rayonier Advanced Materials (RYAM)
Ghyslaine Dessureault Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue (par téléphone)

L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu du 20 janvier 2020
4. Affaires découlant du compte rendu du 20 janvier 2020
5. Présentation « Parc Opémican, bilan des premières années d’opération et perspectives d’avenir »,

Ambroise Lycke, Sépaq
6. Présentation de l’évolution de la TBE au Témiscamingue
7. Période de consultation PAFIO 2020
8. Comité Paysage
9. Comité Faune
10. Prochaines rencontres
11. 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 20 janvier 2020

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 20 janvier 2020

Plusieurs éléments de suivi :
 Cartes interactives :

À la suite d’une proposition de P. Bouffard, les sentiers VHR ont été ajouté à la carte interactive pour
la consultation PAFIO.

 Demande à la MRCT pour bilan financier :
Nous avons reçu une réponse (5février 2020) à l’effet que la MRC peut « rendre disponible un
montant de 25 000$ pour la réalisation de projets spécifiques entourant les travaux de la TGIRT et
ce, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. C’est le MFFP qui jugera de l’admissibilité des
projets présentés au financement du PADF. »
Il est demandé 1) d’effectuer un suivi pour obtenir les états financiers de la TGIRT du Témiscamingue
et 2) d’avoir les paramètres du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour connaître
les paramètres d’admissibilité des projets.

 Suivi du dossier des eskers :
Recommandation transmise par la TGIRT au MFFP en décembre 2019. Janvier 2020, fiche
approuvée par l’UG81. Prochaine étape d’analyse : présentation au comité régional interne du
MFFP. Dès que la fiche sera approuvée par le comité régional un courriel sera envoyé aux membres
de la TGIRT. Le MFFP tient à rappeler que compte tenu du contexte et de l’évolution de la TBE au
Témiscamingue, le MFFP se réserve le droit de déroger aux cibles attendues. Le MFFP cependant
est confiant qu’à court terme les cibles fixées par la TGIRT seront atteintes du fait du portrait
statistique actuel.
Une mise à jour du portrait des eskers de plus de 200 hectares, est présentée (joint au compte
rendu). Il n’y a pas d’esker litigieux à la suite de la mise à jour.

 Cartes des potentiels acéricoles
Information demandée relative aux érablières : il y a actuellement 117 permis actifs sur le territoire
du Témiscamingue.

 Processus de fermeture des chemins forestiers
Lien pour accéder au guide sur le processus de fermeture des chemins :
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/guide-formulaire-demandeur.pdf

Pour la période 2013-2020, il y a six (6) demandes de fermeture acceptées dans l’unité
d’aménagement 81-52 et aucune dans la, 81-51. Ces chiffres comptabilisent les demandes issues
des communautés autochtones et des tiers.

5. Présentation « Parc Opémican, bilan des premières années d’opération et perspectives
d’avenir », Ambroise Lycke, Sépaq

Copie de la présentation est jointe au présent compte rendu.
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Plusieurs préoccupations énoncées lors de la présentation rejoignent celles de la TGIRT du Témiscamingue
particulièrement la qualité des paysages et la faune. Il est proposé que monsieur Lycke se joigne au comité
paysage.

Les membres de la TGIRT sont invités à tenir une rencontre régulière dans les installations du parc
Opémican, jumelée à une visite des lieux.

6. Présentation de l’évolution de la TBE au Témiscamingue

Depuis 2015, il y a survol aérien du territoire en vue d’évaluer l’ampleur et la progression de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette (TBE).

Débuté dans le secteur de Béarn-Fugèreville, l’épidémie se déplace vers le nord-est. Actuellement, les zones
considérées « sévères » se situent dans le secteur Belleterre.

Ce suivi permet au MFFP d’orienter les opérations de récolte et ainsi d’optimiser la récupération du bois
affecté.

La progression atteignant la réserve de biodiversité projetée du Lac-à-la-Truite, la question de l’avancement
du dossier est soulevée : le dossier a été soumis par la communauté de Kitcisakik. Le dossier est géré
conjointement par le MFFP et le MEDDLCC. Pour sa part, le MFFP a émis un avis défavorable, tandis qu’au
sein du MELCC, le dossier suit son cours.

Il est proposé que la visite terrain, prévue en septembre 2020, soit dans des coupes de récupération de
bois affecté par la TBE.

7. Période de consultation PAFIO 2020

Il est rappelé que la période de consultation a débuté le 10 février et se terminera le 5 mars 2020.

Un rapport préliminaire sera présenté à la prochaine rencontre.

8. Comité Paysage :

Les travaux progressent. La prochaine rencontre du comité aura lieu le 24 mars 2020. Lors de la rencontre
du mois d’avril, un état de la situation sera présenté.

9. Comité Faune :

Pour les préoccupations relatives aux habitats fauniques, il est recommandé de relancer le comité Faune.

L’objectif est de faire un état de la situation vis-à-vis les préoccupations déjà énoncées (voir bilan des
préoccupations), des actions proposées et le cas échéant, émettre des recommandations à la TGIRT.

Prévoir une première rencontre de relance au cours du mois de mai 2020.

10. Prochaines rencontres

La rencontre du 16 mars est annulée. La prochaine rencontre aura lieu le 20 avril 2020.
11. Varia

Pont de la Rivière Dumoine :
Une lettre de participation a été envoyée aux membres, RYAM sollicitant des partenaires pour le financement
de 10% du coût du projet, le reste étant financé par le Programme de remboursement des coûts de chemins
multiressources (PRCM), volet 2.
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Les travaux sont d’une durée estimée de 12 jours et débuteront dans la semaine du 6 juillet 2020.
 Table ronde des acériculteurs :

Il y a une rencontre, le 22 janvier 2020, avec la députée madame Émilise Lessard-Thérrien qui a regroupé
entre autres, des acériculteurs et le MFFP.

Cela a été l’occasion pour les acériculteurs de faire part de leurs inquiétudes et préoccupations quant à
l’avenir de l’industrie. L’augmentation des coûts de location et le manque de perspective à moyen et long
terme sont évoquées.

Fin de la réunion à 16h30.


