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Rencontre de la Table GIRT
de la MRC de Témiscamingue

Date : lundi 25 mai 2020 à 13h00 (32e rencontre de la Table GIRT)
Lieu : Vidéoconférence

Étaient présents :

Membres Organismes
Aurore Lucas CREAT
Pierre Bouffard VHR
Yves Grafteaux OBVT
Thomas Bourbonnne MFFP- Ville-Marie
David Payette MFFP
Thibaut Petry SEPAQ
Paul Bouvier MRC de Témiscamingue
Daniel Dufault MRC de Témiscamingue
Nicolas Baril-Gagnon AGZAT
Loydy Brousseau Rayonier Advanced Materials (RYAM)
Pascal Simard MFFP
Jean-François Gingras LVL Global

L’ordre du jour est le suivant :
1. Accueil
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu du 17 février 2020
4. Affaires découlant du compte rendu du 17 février 2020
5. Présentation de la PRAN 2020-2021
6. Prochaines rencontres
7. Varia

1. Accueil

La rencontre débute à 13h00. Quelques règles de fonctionnement sont établies pour permettre un
déroulement harmonieux.

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 17 février 2020

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

Le compte rendu est adopté avec quelques corrections et précisions.

4. Affaires découlant du compte rendu du 17 février 2020

Éléments de suivi :
 Comités Paysages et Faune :

Il n’y a pas eu de développement ni de rencontre quant à ces comités. Les rencontres prévues ont
été annulées

 Suivi consultation PAFIO :
La consultation s’est terminée le 5 mars 2020. Le rapport de conciliation a été fait par le
coordonnateur de la TGIRT du Témiscamingue et remis au MFFP. Le suivi par le MFFP est entamé.
Il y aura une rencontre spécifique pour faire état de la consultation et du suivi à l’automne.

 État financier de la TGIRT du Témiscamingue :

Il n’y a pas eu de suivi à l’égard de ce dossier.
 Programme d’Aménagement Durable des Forêts (PADF)

Critères d’admissibilité des projets au PADF :

 La coordination et le fonctionnement des TLGIRT conformément au Guide TLGIRT;
 La gestion de la démarche de concertation comprenant la méthode de prise de décision des

TLGIRT et le mode de règlement des différends;
 L’organisation et la coordination de consultations publiques sur les PAFI conformément au

Manuel de consultation publique sur les PAFI et les plans d’aménagement spéciaux;
 La réalisation et la transmission au MFFP d’un rapport résumant les commentaires obtenus et

proposant, s’il y a lieu, les solutions préconisées;
 La préparation et la transmission au MFFP des rapports sur les consultations publiques sur le

PAFI et les plans d’aménagement spéciaux;
 L’acquisition de connaissances et la documentation des différents enjeux liés aux préoccupations

des TLGIRT afin d’appuyer les décisions et les orientations associées à la planification forestière;
Note : les enjeux de la table doivent être liés au PAFI.

C’est ce dernier critère qui prévaut pour le budget disponible d’ici le 31 mars prochain.

 Pont de la Rivière Dumoine
Les travaux sont prévus toujours prévus pour la semaine du 6 juillet 2020. Il y a des discussions en
cours pour une participation du milieu.

5. Présentation de la PRAN 2020-2021

Il y a présentation des cartes des travaux commerciaux et des travaux sylvicoles pour les unités
d’aménagement 81-051 et 81-052. Ces cartes ont été envoyés en format pdf aux membres de la TGIRT du
Témiscamingue avant la rencontre.
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Le MFFP présente la carte interactive de la PRAN 2020-2021. Deux mises à jour sont prévues
annuellement : l’une en avril et l’autre en septembre. Le lien est https://mffp.gouv.qc.ca/les-
forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/plans-damenagement-forestier-integre/pafi-abitibi-
temiscamingue/. Aucun mot de passe requis.

Également, Loydy Brousseau présente une carte des chemins et des travaux de voirie prévus :

 Réfection du chemin Lac-à-Truite pour en faire un classe 2;

 Travaux sur le chemin du Cinq Milles. Continuité des travaux déjà commencé;

 Travaux sur le chemin de la Cerise;

 Travaux sur le chemin Grande-Chute.

6. Prochaines rencontres

Un calendrier prévisionnel des prochaines rencontres est présenté. On y prévoit une rencontre les 15 juin
et 21 septembre 2020. La visite terrain est maintenue en septembre.

Il est entendu que le tout reste à confirmer selon l’évolution des dossiers, le contexte sanitaire et les règles
émises par la Santé publique.

7. Varia

Fin de la réunion à 14h15.


