Compte rendu
Rencontre de la Table de gestion intégrée des ressources
et du territoire (TGIRT) de Rouyn-Noranda (UA 082-51)
Lieu :

Date :
Heure :

Salle du conseil
Hôtel de ville de Rouyn-Noranda
100, rue Taschereau Est
Mercredi 20 mars 2019
13 h 30

Membres et organismes ayant participé à la rencontre
Environnement aquatique et forestier
Mme Aurore Lucas, Conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT)
M. Yves Grafteaux, Organisme de bassin versant du
Témiscamingue (OBVT)
Intervenants forestiers
Mme Audrey-Ann Richard-Tremblay, Eacom
M. Alain Shink, Norbord
Mme Marie-Eve Sigouin, RYAM Gestion forestière

Récréotourisme et patrimoine culturel
M. Guy Cliche, Club Motoneigistes Rouyn-Noranda
M. Nicolas Boulé, Parc national d’Aiguebelle
Faune
M. Pierre Auger, Association des chasseurs et des
pêcheurs de Rouyn-Noranda (ACPRN)
M. Marcel Lavoie, Association des trappeurs de
Rouyn-Noranda (ATRN)
M. Dwight Gauthier, Regroupement des locataires des
terres publiques (RLTP)

Représentants ministériels

Autres

Mme Marie-Eve Lacombe, ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP)
M. Luc Michaud, ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP)
M. Nicolas Pouliot, ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP)

Mme Linda St-Louis, Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue (AFAT)
Mme Laurence Dupuis, Ville de Rouyn-Noranda
M. David Lambert, Ville de Rouyn-Noranda
Mme Nathalie Dufresne, coordonnatrice GIRT

La coordonnatrice, Mme Nathalie Dufresne, souhaite la bienvenue à tous les participants et souligne la présence
de trois étudiants de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable, ainsi que
trois étudiants en technique forestière du CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue, qui assistent à la rencontre à titre
d’observateurs. De plus, M. Marcel Rodriguez, du CREAT, se joint à la Table GIRT, dans le cadre de la
présentation des résultats du projet « Loup » qui seront dévoilés ultérieurement dans la rencontre. Afin que
tous les participants puissent se présenter, un tour de table est effectué. Le quorum est atteint.
Correspondance : Mme Dufresne informe les membres que le Groupe ÉCOcitoyen (GÉCO) de Rouyn-Noranda
s’est retiré de la Table GIRT, faute de ressources disponibles pour suivre les travaux de celle-ci, tandis que
l’Action Boréale de l’Abitibi-Témiscamingue (ABAT) cherche activement à nommer un représentant substitut qui
pourrait siéger à la Table lorsque son représentant principal ne peut y participer.
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
POINT

SUJET

HEURE

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

13 h 30

2.

Approbation du compte rendu de la rencontre du 20 février 2019 et suivis

13 h 35

3.

Point d’INFORMATION du MFFP :
a) PAFIO 2019/UA 082-51 : retour sur la consultation publique
b) Étude de l’Université Laval : organisation spatiale par COS et
acceptabilité sociale

13 h 45

4.

Point d’INFORMATION du service de la foresterie, Ville de
Rouyn-Noranda :
a) PAFIO 2019/entente de délégation 1042 (lots intramunicipaux) :
retour sur la consultation publique

14 h 15

5.

Projet « Loup » : les résultats, M. Nicolas Boulé, Parc national d’Aiguebelle

14 h 30

Pause

15 h

6.

Activité grand public : kiosque GIRT au 28e Salon régional camping, loisirs,
chasse et pêche (13 avril 2019)

15 h 15

7.

Évaluation annuelle 2018-2019 de la Table GIRT de Rouyn-Noranda : les
résultats

15 h 30

8.

Plan d’action de la Table GIRT de Rouyn-Noranda et calendrier des
rencontres 2019-2020 (POINT D’INFORMATION)

15 h 50

9.

Divers

16 h 20

10.

Levée de la rencontre

16 h 30

Le projet d’ordre du jour est entériné par les membres. Les sujets suivants sont insérés au point Divers :
-

Travaux de révision des Préoccupations concertées de la Table GIRT de Rouyn-Noranda;
Tour de table sur les réalisations de l’hiver 2018-2019 et celles à venir (si le temps le permet).

2. Approbation du compte rendu de la rencontre du 20 février 2019 et suivis
Une correction à l’avant-dernier paragraphe de la 5e page est proposée par Mme Marie-Eve Sigouin. Le compte
rendu de la rencontre du 20 février 2019 est entériné, tel que modifié, par les membres de la Table.
La coordonnatrice effectue un survol des suivis de la dernière séance.
3. Point d’INFORMATION du MFFP :
a) PAFIO 2019/UA 082-51 : retour sur la consultation publique
M. Luc Michaud revient sur les deux soirées d’information tenues dans le cadre de la consultation publique du
plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) pour l’unité d’aménagement (UA) 082-51. Quelque
huit (8) personnes ont assisté à la rencontre donnée à Duparquet, le 19 février 2019. Alors, que la rencontre
réalisée à Rouyn-Noranda, le 21 février 2019, a rassemblé près de quarante (40) personnes. Il s’agit d’un net
gain en matière de participation comparativement aux consultations précédentes.
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Responsable de rédiger le rapport de consultation, Mme Nathalie Dufresne complète l’information en
mentionnant qu’une dizaine d’individus et organismes ont soumis des commentaires sur le site Internet du
MFFP, par l’entremise de la carte interactive du ministère, en remplissant le formulaire d’enregistrement des
commentaires en ligne ou en format papier et par courrier électronique. Quarante (40) commentaires différents
ont été reçus. Ceux-ci sont classés par thème et compilés dans le rapport de consultation qui devrait être
transmis au MFFP d’ici le 22 mars 2019.
Q : Est-ce que le rapport de consultation permet d’effectuer un comparatif avec les enjeux traités par la Table
GIRT et ceux abordés dans les commentaires reçus? R : Les préoccupations soulevées dans les commentaires
reçus sont les mêmes que les enjeux traités à la Table GIRT.
b) Étude de l’Université Laval : organisation spatiale par COS et acceptabilité sociale
Mme Marie-Eve Lacombe convie les membres de la Table GIRT ainsi que d’autres représentants de leur
organisation respective à participer à un projet d’étude de l’Université Laval ayant pour objectif d’évaluer le
niveau d’acceptabilité sociale des nouveaux aménagements écosystémiques, et ce, en fonction des
compartiments d’organisation spatiale (COS). Afin de connaître la perception de ces aménagements par les
utilisateurs de la forêt publique (ex : les impacts visuels), les participants seront rencontrés par petits groupes,
ici-même en région, lors d’une séance d’une durée de 2 à 3 heures au cours du mois de septembre 2019, dirigée
par la chargée de projet. Les groupes devraient être formés à la fin du mois d’avril 2019.
Les membres proposent que la chargée de projet, lors de son passage en région, puisse profiter des événements
qui se produisent à l’automne pour obtenir davantage de commentaires auprès des utilisateurs de la forêt. Par
exemple, pourquoi ne pas aller au site de tir de l’ACPRN, avec un questionnaire plus court, et rencontrer les
chasseurs qui côtoient en grand nombre ce site au mois de septembre? Elle pourrait également se présenter à la
journée portes ouvertes dans les parcs du Québec, qui a lieu le premier samedi du mois de septembre, durant
laquelle il serait possible d’interpeller plusieurs amateurs de plein air. Finalement, si elle désire se joindre à
l’activité terrain de la Table GIRT, le 11 septembre prochain, elle est la bienvenue.
Une fois le projet d’étude terminé, il serait fort intéressant de bénéficier d’une présentation des résultats et des
recommandations issus de ce travail de recherche.
Il est convenu que les membres de la Table GIRT doivent signifier leur intérêt à participer à ce projet d’étude à la
coordonnatrice d’ici le 10 avril 2019. De plus, si d’autres membres de leur organisation souhaitent également y
collaborer, simplement fournir leur nom ainsi que leurs coordonnées. Ces renseignements seront transmis à la
Direction régionale du MFFP qui, à son tour, fera le lien avec la chargée de projet.
4. Point d’INFORMATION du service de la foresterie, Ville de Rouyn-Noranda :
a) PAFIO 2019/entente de délégation 1042 (lots intramunicipaux) : retour sur la consultation publique
Il est rappelé aux membres de la Table que la consultation publique du PAFIO pour l’entente de délégation a eu
lieu simultanément avec celle du PAFIO de l’UA 082-51. Ainsi, lors de la soirée d’information donnée à RouynNoranda, il a été possible de dévoiler les secteurs en consultation pour les lots intramunicipaux sous la
responsabilité de la Ville de Rouyn-Noranda et de répondre aux questionnements des personnes directement
concernées par ces secteurs.
D’emblée, M. David Lambert félicite les intervenants du MFFP qui ont su livrer tous les renseignements en lien
avec les différentes étapes de la planification forestière. Comme ceux-ci ont fait la première partie de la soirée
d’information, il ne restait plus qu’à dévoiler les secteurs en consultation et échanger avec l’assistance.
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Parmi les secteurs présentés, ce sont les travaux projetés dans les environs de la rue Paiement, quartier
McWatters, qui s’avèrent les plus problématiques en matière d’acceptabilité sociale. Une lettre avait d’ailleurs
été transmise par la Ville de Rouyn-Noranda aux résidents de ce secteur afin de les aviser de la tenue de la
consultation publique. Plusieurs citoyens concernés par ces travaux ont participé à la soirée d’information, le 21
février dernier. Ils ont fait entendre leur mécontentement et leurs préoccupations. Pour le moment, la Ville n’a
pas encore pris d’orientation finale pour ce secteur. Le rapport de consultation est actuellement en rédaction.
Q : Est-ce que la Ville a une alternative pour récolter dans un autre secteur? R : Oui. La Ville ne souhaite pas être
en conflit avec ses citoyens. Donc, nous sommes en réflexion et discussion avec le MFFP pour revoir les chiffres à
la baisse des possibilités forestières.
C : La situation est similaire en forêt privée. R : Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer
l’acceptabilité sociale.
C : Pourtant, les citoyens sont de plus en plus informés. Aussi, les intervenants forestiers expliquent les normes
qui doivent être respectées dans la planification, par exemple, l’entente Paysage.
Q : Est-ce que cette situation survient pour chacun des secteurs où vous désirez récolter? R : Non. Toutefois,
récemment, il y a eu également les travaux forestiers au lac Marlon qui ont suscité beaucoup de
mécontentement au sein de la population.
M. Nicolas Pouliot réaffirme qu’il est important de continuer à mettre des efforts dans la sensibilisation et
l’éducation.
Q : Le fait de jumeler les consultations, est-ce une plus-value? R : Cela évite les doublons.
5. Projet « Loup » : les résultats, M. Nicolas Boulé, Parc national d’Aiguebelle
En guise d’introduction, M. Nicolas Boulé mentionne les principaux partenaires, dont l’Université de Sherbrooke
et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui ont rendu possible l’accomplissement de ce
projet. L’étude avait pour objectif d’évaluer la situation du loup à la périphérie du parc national d’Aiguebelle
puisque celui-ci figure parmi les espèces « parapluie » (bio-indicateur) et que, d’un point de vue économique, il
agit à titre de régulateur d’abondance des brouteurs (régénération forestière) et du castor (maintien des
structures routières).
L’aire d’étude couvre 1 973 km² (incluant le parc), ce qui correspond à une superficie évaluée à 600 km²/meute.
Sur une possibilité de 700 résidences en zone périphérique du parc, 70 entrevues ont été effectuées,
principalement des chasseurs et des trappeurs. Les entrevues comportaient, notamment, une collecte de
données de localisation ainsi qu’un volet d’identification à l’aide de photos et d’enregistrements sonores.
L’ensemble des entrevues a permis de récolter 48 observations (traces, hurlements, loup solitaire ou meute
aperçue, etc.) En matière d’acceptabilité sociale, 73 % des répondants affirment être en harmonie avec la
présence du loup, 8 % sont indifférents et 19 % se disent en conflit avec l’espèce.
Le projet de recherche rencontre certaines limitations. Il y a parfois confusion entre le loup et le coyote, sans
compter les possibilités d’hybridation entre ces deux espèces. La localisation et la temporalité des observations
sont approximatives. De plus, les loups solitaires laissent rarement des traces.
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Certains constats sont issus de l’étude. Il semble, en effet, y avoir une corrélation positive avec les chemins de
type 03 et l’observation de loups. Cependant, la fragmentation du territoire par les routes et la rivière Kinojévis
pourrait influer sur l’habitat de l’espèce. La présence de nombreux abris sommaires dans ce secteur crée
également une pression anthropique, surtout à l’automne, période durant laquelle il y a un plus grand nombre
d’observations du loup. En tenant compte de la répartition de la population, de la densité des routes, de la
couverture forestière, de l’emplacement des chemins forestiers et de la disponibilité des proies, une carte de
l’habitat potentiel du loup a été élaborée.
Maintenant que le projet est terminé, il est possible d’en tirer plusieurs recommandations qui visent divers
acteurs en zone périphérique du parc. Parmi les recommandations, il est avant tout question de mettre en
œuvre des stratégies efficaces pour la gestion du loup et des individus piégés, de mettre en place des mesures
d’actions non létales et de sensibilisation sur l’importance du loup dans la forêt.
Des mesures d’harmonisation sont proposées, inspirées des travaux d’Éco2Urb, firme spécialisée dans
l’accompagnement des entreprises et des organismes gouvernementaux pour le développement de stratégies et
de plans d’action qui favorisent l’intégration de paramètres écologiques dans l’aménagement du territoire. Ces
mesures tiennent compte du contexte de proximité avec les résidents, des activités de chasse et de trappe, tout
comme l’agriculture qui figure parmi les occupations du territoire en périphérie du parc. L’acquisition de
connaissances, le suivi par prélèvements (chasse et piégeage), l’incorporation des enjeux de conservation du
loup dans les modalités de planification forestière et la fermeture de chemins forestiers dans les zones d’intérêt
sont des exemples de mesures d’harmonisation potentielles.
Q : À quelle période le loup est-il le plus vulnérable? R : À la mise bas des louveteaux, au printemps, et lors de la
saison de chasse, à l’automne.
Q : Est-ce que le projet d’étude comporte un inventaire des loups trappés? R : Non, car très peu de piégeurs
remplissent le carnet de trappe.
C : En territoire libre, les trappeurs sont moins enclins à remplir le carnet de trappe. R : C’est également le cas
pour les producteurs agricoles.
Étant donné que la diffusion des résultats du projet « Loup » n’est pas complétée, la présentation de M. Boulé
ne pourra être mise à la disposition des membres de la Table sur la page GIRT du site Internet de la Ville de
Rouyn-Noranda.
(Pause)
6. Activité grand public : kiosque GIRT au 28e Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche (13 avril 2019)
Mme Marie-Eve Lacombe, responsable de la coordination de l’activité grand public de la Table GIRT, informe les
membres que le kiosque sera en place, le 13 avril prochain, de 10 h 30 à 22 h 30, incluant le temps de montage
et de démantèlement. L’ensemble des plages horaires a été comblé par les intervenants forestiers et les
organismes de la Table ayant signifié leur intérêt de participer à l’activité. Mme Lacombe rappelle que le slogan
retenu est le suivant : « La forêt, on s’en parle! ». Le matériel (carte de l’UA et cartable contenant toutes les
informations utiles sur la planification et l’aménagement en forêt publique) est en élaboration. Un forfait du
parc national d’Aiguebelle, d’une valeur de 150 $, fera l’objet d’un tirage parmi les visiteurs du kiosque.
M. Pierre Auger précise la localisation de l’espace réservé au kiosque de la Table GIRT. Il faudra aussi s’assurer
d’échanger les droits d’accès entre les représentants tout au long de la journée.
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Tous ces détails ainsi que les derniers préparatifs seront discutés lors d’un court entretien, qui aura lieu le 9 avril
2019, de 15 h 30 à 16 h 30, rassemblant tous les participants qui animeront le kiosque. Les membres peuvent se
présenter en personne au bureau du MFFP, à Rouyn-Noranda, mais il est également possible de se joindre à la
rencontre par voie téléphonique.
7. Évaluation annuelle 2018-2019 de la Table GIRT de Rouyn-Noranda : les résultats
Mme Nathalie Dufresne dévoile les résultats de l’évaluation annuelle 2018-2019 de la Table GIRT. Bien que les
commentaires reçus démontrent un haut taux de satisfaction générale, il n’en demeure pas moins que certaines
améliorations ont été proposées. Les résultats de l’évaluation annuelle seront disponibles sur le site Internet de
la Ville de Rouyn-Noranda : http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/table-girt/. Ceux-ci seront aussi
transmis à l’équipe du MFFP.
8. Plan d’action de la Table GIRT de Rouyn-Noranda et calendrier des rencontres 2019-2020
Le plan d’action 2019-2020 de la Table GIRT est dévoilé aux membres. En plus de l’activité grand public, d’autres
primeurs sont proposées : mise en beauté de la page GIRT sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda,
présentation des organismes siégeant à la Table lors des réunions et élaboration d’une trousse de bienvenue
pour les nouveaux représentants. Le plan d’action comprend aussi un échéancier de réalisation à titre indicatif.
La mise à niveau de la page GIRT et le montage de la trousse de bienvenue figurent parmi les futurs mandats du
comité Communication. Les travaux débuteront à l’automne 2019.
Les membres pourront présenter leur organisme respectif, sur une base volontaire, dès le mois de septembre
prochain. Une plage de 15 minutes sera libérée à cet effet, à l’ordre du jour de chaque rencontre. Il est convenu
que l’ACPRN réalise le premier exposé, lors de la séance du mois de septembre.
Le plan d’action 2019-2020 de la Table GIRT pourra être consulté sur le site Internet de la Ville de RouynNoranda.
Puis, le projet de calendrier des rencontres 2019-2020 de la Table est discuté par les membres. Étant donné les
longs délais associés à la préparation de la programmation annuelle (PRAN), il est suggéré de déplacer la séance
du mois de mars à la mi-avril, avec la possibilité de reporter la séance subséquente à la fin du mois de mai. Les
corrections seront apportées au calendrier, qui sera à nouveau porté à l’attention des membres. Il convient
d’entériner le calendrier des rencontres à la prochaine réunion de la Table, soit le 8 mai 2019.
9. Divers
Travaux de révision des Préoccupations concertées de la Table GIRT de Rouyn-Noranda
Les consignes de révision des tableaux des préoccupations sont rappelées ainsi que l’échéancier de remise des
commentaires prévu pour le 29 mars 2019. Les remarques recueillies seront soumises, au cours du mois d’avril,
au comité Révision entente GIRT, qui espère pouvoir faire entériner les Préoccupations concertées de la Table
GIRT de Rouyn-Noranda lors de la rencontre du 8 mai 2019. La date de la séance de travail du comité sera
déterminée par l’envoi d’un sondage Doodle d’ici les prochains jours.
Q : Si un organisme inscrit son nom dans la colonne « Porteurs », est-ce qu’il devra porter l’entièreté de la
responsabilité de l’enjeu apparaissant dans le tableau? R : Non. Peut-être serait-il préférable de nommer cette
colonne « Porteurs et collaborateurs »?
Tour de table sur les réalisations de l’hiver 2018-2019 et celles à venir
Comme il reste du temps à la rencontre, les membres de la Table GIRT sont invités à divulguer leurs réalisations
pour l’hiver 2018-2019 et celles à venir. La synthèse du tour de table peut être consultée à l’annexe A.
10. Levée de la rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 8 mai 2019. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 43.
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ANNEXE A – Synthèse du tour de table – Les réalisations de l’hiver 2018-2019 et celles à venir
Organisme

Les réalisations de l’hiver 2018-2019 et celles à venir
-

Parc national d’Aiguebelle
-

Nous avons un nouveau ministre qui nous écoute. C’est pour cette raison que le RLTP, qui
bénéficie d’une représentativité à l’échelle provinciale, s’associe à d’autres organisations
pour faire entendre leurs préoccupations.

-

La saison de motoneige s’achève et tout s’est bien déroulé. Cette année, le Club a dépassé
les 1 300 membres.
Le pont de la rivière Pelletier est présentement en construction.

RLTP

Club Motoneigistes
Rouyn-Noranda

Saison hivernale : Il demeure encore deux fins de semaine pour la location de chalets et
d’équipements. Les activités et les nouveaux équipements ont eu beaucoup de succès,
tout comme les glissades sur neige. L’an prochain, le parc projette d’offrir des glissades
avec tubes sur neige.
Le pont de la route 2, vers Destor, est actuellement en réparation. Il sera à nouveau
fonctionnel pour le printemps.
M. Dany Gareau, nouveau directeur du parc national d’Aiguebelle, sera prochainement en
poste. M. Gareau est responsable de la direction des deux parcs (Aiguebelle et Opémican).
Été 2019 : Il y aura 9 nouveaux espaces VR au camping Ojibway (Taschereau), endroit où
sont acceptés les chiens. Des travaux dans les sentiers sont aussi prévus.
Le forfait de pêche à l’automne sera à nouveau disponible.

-

Le 27 avril 2019 se tiendra la Journée des trappeurs. En plus des trappeurs, toute la
population y est conviée. L’événement annuel a lieu à l’école La Source et l’entrée est
gratuite.

EACOM

-

RYAM
Gestion forestière

-

Les opérations forestières s’achèvent avant le printemps.
Très grosse année qui se termine dans le Grand Nord. La température très froide a
perturbé les travaux, tant au niveau de la main-d’œuvre que de la machinerie.
Dans le cadre de sa certification, RYAM lancera un projet sur le caribou au nord de La
Sarre, financé par le gouvernement fédéral et réalisé en partenariat avec notamment
Pikogan, la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) et la province de l’Ontario.

ATRN

-

AFAT

-

CREAT
-

-

Mai, mois de l’arbre et des forêts : Il est encore temps de soumettre des projets de
sensibilisation et recevoir des petits arbres. Le formulaire est disponible sur le site Internet
de l’AFAT.
Parc Aventure Joannès : près de 2 000 étudiants sont attendus sur le site aux mois de mai
et juin. Un nouveau trajet d’Arbre en arbre est actuellement en élaboration. Celui-ci
devrait être ouvert au public dès le 24 juin prochain.
Colloques à venir : Rendez-vous des ressources naturelles (thème : aires d’intensification
de production ligneuse (AIPL)) et colloque la forêt privée le 11 mai 2019.
Le CREAT travaille à sa fin d’année financière.
Espèces exotiques envahissantes (EEE) : Mise en place de postes de nettoyage auprès des
pourvoiries pour l’an prochain.
Engoulevent bois-pourri (espèce menacée) : nouvelle saison d’écoute dès ce printemps.
Projet de protection du martinet ramoneur, dont l’habitat se trouve davantage au
Témiscamingue.
Adaptation aux changements climatiques et projet régional en mobilité durable :
covoiturage et électrification des transports.
Nouvelle campagne de nettoyage des dépotoirs sauvages.
Projet « Loup » qui s’achève.
Le comité de la zone périphérique du parc national d’Aiguebelle se réunit prochainement.
La coordination de ce comité sera dorénavant assumée par
Mme Aurore Lucas.
Journée de la nature : 25 mai 2019, sur le thème de la biodiversité, au parc national
d’Aiguebelle.
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Aménagement du
territoire et urbanisme
Ville de Rouyn-Noranda

-

Comité consultatif du lac Opasatica : Travaux en cours pour finaliser le plan d’action.

-

Ressources humaines : 3 postes à combler.
Projet d’analyse des données LIDAR en milieu forestier dans le but de mieux cartographier
les cours d’eau, mené en partenariat avec le Centre d’enseignement et de recherche en
foresterie (CERFO) et trois universités, dont l’UQAT.
Prêt de la station de lavage à des fins de sensibilisation.
Notre défi pour cette année, c’est un défi de positionnement. On souhaite faire connaître
davantage l’OBVT sur le territoire de Rouyn-Noranda.
M. Grafteaux occupe présentement la direction par intérim de l’OBVT, et ce, jusqu’au mois
d’octobre prochain, en raison d’un congé de maternité de Mme Marilou Girard Thomas.
Réflexion et repositionnement à venir de l’OBVT en ce qui concerne les préoccupations
environnementales dans le cadre des travaux de la Table GIRT et du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF).

OBVT
-

Norbord

-

-

ACPRN

-

-

Foresterie
Ville de Rouyn-Noranda
-

Le toit de l’usine s’est effondré, il y a deux semaines, sous le poids de la neige. Il n’y a eu
aucun blessé, mais les opérations ont été suspendues durant deux jours.
Norbord travaille actuellement avec les autres bénéficiaires de garantie
d’approvisionnement (BGA) sur la PRAN et a pour objectif d’augmenter la portion des
volumes d’été.
Bien que l’hiver 2018-2019 se soit bien passé, il y a un manque criant de main-d’œuvre en
foresterie, ce qui fait en sorte que les volumes récoltés cet hiver sont moins élevés que
prévu (environ 50 000 m³ en deçà des prévisions). Il faudra alors compenser sur les
volumes d’été.
Les feuillets d’information sur la consultation publique ont été remis aux membres de
l’Association lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) en février dernier.
Avril 2019 : Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche
Juin 2019 : Fête de la pêche
Abris sommaires : c’est le gros dossier de l’année. On a rencontré plusieurs intervenants à
ce sujet.
La Ville de Rouyn-Noranda met à la disposition du Festival de musique émergente (FME)
un plateau d’une superficie approximative de 1,7 hectare pour que celui-ci soit boisé en
compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) produites lors de l’événement.
Ce projet est réalisé dans le cadre du projet de verdissement de la voie de contournement
et le plateau à reboiser est situé tout près du Golf Noranda.
Un projet de caractérisation de la rivière Dufault, qui se trouve en plein cœur des lots
intramunicipaux, sera réalisé pour développer un circuit de kayak en eaux vives.
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