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 8 mai 2019
13 h 30

Membres et organismes ayant participé à la rencontre
Environnement aquatique et forestier

Récréotourisme et patrimoine culturel

Mme Aurore Lucas, Conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT)

M. Daniel Audy, Club Motoneigistes Rouyn-Noranda

Intervenants forestiers

M. Michel Fortin, Club Quad du Cuivre

Mme Audrey-Ann Richard-Tremblay, Eacom

Faune

M. Alain Shink, Norbord
Mme Marie-Eve Sigouin, RYAM Gestion forestière

M. Pierre Auger, Association des chasseurs et des
pêcheurs de Rouyn-Noranda (ACPRN)
M. Dwight Gauthier, Regroupement des locataires des
terres publiques (RLTP)

M. Patrick Paiement, RYAM Gestion forestière

Autres

Représentants ministériels

Mme Linda St-Louis, Association forestière de l’AbitibiTémiscamingue (AFAT)

M. Luc Michaud, ministère des Forêts, de la Faune et
M. David Lambert, Ville de Rouyn-Noranda
des Parcs (MFFP)
M. Nicolas Pouliot, ministère des Forêts, de la Faune et
Mme Nathalie Dufresne, coordonnatrice GIRT
des Parcs (MFFP)
La coordonnatrice, Mme Nathalie Dufresne, souhaite la bienvenue à tous les participants et souligne la présence
de M. Serge Yedmel, étudiant de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable,
ainsi que les stagiaires de RYAM Gestion forestière et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP),
qui assistent à la rencontre à titre d’observateurs. Afin que tous les participants puissent se présenter, un tour
de table est effectué. Le quorum est atteint.
Il est rappelé aux membres de la Table GIRT qu’il s’agit de la dernière rencontre avant la saison estivale puisqu’il
a été convenu de ne plus tenir de séance en juin. Les travaux de la Table reprendront en septembre 2019.
L’objectif principal de cette rencontre est de présenter la programmation annuelle (PRAN) 2019-2020 pour
l’unité d’aménagement (UA) 082-51 et les lots intramunicipaux de la Ville de Rouyn-Noranda. Un retour sur
l’activité grand public, tenue en avril dernier, sera effectué et le bilan annuel 2018-2019 de la Table sera dévoilé
aux membres.
Correspondance : Appuyé par résolution, le Club Quad du Cuivre annonce la nomination de M. Luc Constant en
tant que nouveau substitut de l’organisme.
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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 mars 2019 et suivis

13 h 35

3.

Points d’INFORMATION du MFFP, UA 082-51 :
a) Ajouts au PAFIO 2019
b) Programmation annuelle (PRAN) 2019-2020

13 h 45

4.

Point d’INFORMATION du service de la foresterie, Ville
Rouyn-Noranda, entente de délégation 1042 (lots intramunicipaux) :
a) Programmation annuelle (PRAN) 2019-2020

5.

Retour sur l’activité grand public : kiosque GIRT au 28e Salon régional
camping, loisirs, chasse et pêche (13 avril 2019)

de

Pause

14 h 15

14 h 35
15 h

6.

Comités techniques :
a) Révision entente GIRT
b) Entente Paysage
c) Communication

15 h 15

7.

Bilan annuel 2018-2019 de la Table GIRT de Rouyn-Noranda (POINT
D’INFORMATION)

15 h 40

8.

Calendrier des rencontres 2019-2020 de la Table GIRT de RouynNoranda (POUR ENTÉRINEMENT)

15 h 55

9.

Divers

10.

Levée de la rencontre

16 h
16 h 30

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

Retour sur l’événement « Carrefour des Forêts » (1, 2 et 3 avril 2019; Québec);
Réserve de biodiversité Opasatica : où en est le projet?;
Projet Gazoduq : derniers développements;
Comité de la zone périphérique du parc national d’Aiguebelle : rencontre du comité, le 26 avril 2019;
Budget provincial 2019 : mesure financière basée sur l’aménagement forestier en tant qu’outil de lutte
contre les changements climatiques;
Audit FSC (Forest Stewardship Council) de RYAM Gestion forestière;
Colloque sur la forêt privée, édition 2019.

Malgré les nombreux sujets proposés, le point Divers demeure ouvert.
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2. Approbation du compte rendu de la rencontre du 20 mars 2019 et suivis
Une modification est proposée au 1er paragraphe de la 5e page afin de remplacer le mot « présence » par
« observation ». Le compte rendu de la rencontre du 20 mars 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, UA 082-51 :
a) Ajouts au PAFIO 2019
M. Luc Michaud soumet à la Table deux ajouts au plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO)
2019. Le premier ajout consiste en deux petits blocs de bois de chauffage commercial, dans le secteur de Guérin.
Le ministère effectuera une consultation ciblée auprès de la population des municipalités de Rémigny et de
Guérin, ainsi que des Premières Nations.
Q. : Y a-t-il un sentier de motoneige à proximité? Est-ce que des abris sommaires sont situés tout près de cette
zone? R. : L’aménagiste du MFFP validera.
Le second ajout concerne la restauration d’une section de chemin forestier, sur une distance de 4,5 km, afin
d’exécuter des travaux sylvicoles dans un secteur de feu de forêt mal régénéré. Le chemin en question se trouve
au sud-est des lacs Joannès-Vaudray.
C. : Il y a plusieurs abris sommaires dans ce secteur. R. : Le ministère accomplira une consultation ciblée auprès
des détenteurs de baux d’abris sommaires localisés dans un rayon de 3 km du chemin à rénover. Les trappeurs
de ce secteur et la population rouynorandienne seront également consultés.
C. : Il serait pertinent que le MFFP considère la possibilité de faire passer la machinerie requise pour les travaux
par le chemin Bousquet.
Q. : Sera-t-il possible d’accéder à l’information liée à ces deux ajouts au PAFIO sur la carte interactive du MFFP?
R. : Le ministère pourrait mettre ces renseignements sur la carte interactive. Lorsque les modifications auront
été effectuées, le MFFP transmettra un hyperlien aux membres de la Table GIRT.
b) Programmation annuelle (PRAN) 2019-2020
M. Michaud présente la PRAN 2019-2020 pour l’UA 082-51 à l’aide d’une carte projetée. Il mentionne
notamment que les principaux travaux de reboisement auront lieu à l’emplacement où devait se déployer le
projet de bleuetière, dans le secteur du chantier Duprat. L’aménagiste du ministère profite de l’occasion pour
faire un lien avec la PRAN et la planification fine, avec des exemples concrets, considérant les préoccupations de
la Table GIRT :
-

Entente Paysage/Portrait du lac Boissonneault, site sensible de niveau 2 : Une analyse de visibilité est
effectuée en considérant les coupes récentes et à venir. Or, les résultats démontrent qu’il y a du visible
dans les secteurs de coupes. Donc, à la planification, on doit s’assurer que les modalités de l’entente
soient respectées. Selon les résultats de l’analyse, il demeure encore une marge de manoeuvre en
matière de superficie productive visible pour atteindre les seuils prévus à l’entente Paysage.

-

Esker La Pause : Il est prévu d’y conserver 50 % de forêt de 3 mètres et plus. Selon l’analyse, en tenant
compte des coupes planifiées, le ministère estime qu’il demeure 73 % de forêt de 3 mètres et plus.
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4. Point d’INFORMATION du service de la foresterie, Ville de Rouyn-Noranda, entente de délégation 1042
(lots intramunicipaux) :
a) Programmation annuelle (PRAN) 2019-2020
Même si elle n’est pas encore entérinée par le MFFP, M. David Lambert dévoile la PRAN 2019-2020 pour
l’entente de délégation 1042. Tous les secteurs visés sont présentés à l’aide de la carte interactive, mise à la
disposition de la population, sur le site Internet de la Ville :
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/page/programmation-forestiere-annuelle-pran-/.
C. : Dans le secteur de bois de chauffage domestique, près du lac Vallet, il n’y a pas de chemin. Donc, les gens
utilisent le sentier de motoneige, ce qui lui cause d’importants dommages. R. : La Ville de Rouyn-Noranda avertit
pourtant la population de ne pas passer dans le sentier de motoneige.
Tout comme l’aménagiste du ministère, M. Lambert associe la PRAN à la planification fine avec un exemple
concret :
-

Entente Paysage/Lac Beauchastel, site sensible de niveau 1 : Une modélisation des paysages a été
réalisée. À son extrémité sud, le lac devient une rivière et celle-ci n’est pas préservée par l’entente.
Toutefois, elle bénéficie de la zone de protection du lac (3 000 mètres). Ainsi, les résultats des analyses
démontrent qu’il y aura une faible superficie visible, à plus de 500 mètres du lac, mais ce pourcentage
respecte le seuil prévu à l’entente.

(Pause)
En raison du retard accumulé à l’horaire de la réunion, il est proposé de devancer le point 8 de l’ordre du jour.

8. Calendrier des rencontres 2019-2020 de la Table GIRT de Rouyn-Noranda
Des corrections ont été apportées au calendrier des rencontres 2019-2020, selon les échanges tenus à la séance
précédente. Le calendrier révisé est entériné par les membres de la Table à l’unanimité. Il est convenu d’envoyer
les convocations par invitation Outlook. La réponse du membre servira de confirmation afin de valider si le
quorum est respecté avant la tenue de la rencontre.
5. Retour sur l’activité grand public : kiosque GIRT au 28e Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche (13
avril 2019)
Ce sont 178 visiteurs qui ont passé au kiosque de la Table GIRT, le 13 avril dernier, lors du Salon régional
camping, loisirs, chasse et pêche. La première édition de cette activité se déroulait sous le thème « La forêt, on
s’en parle! » et près d’une douzaine d’intervenants de la Table ont participé à l’animation du kiosque.
Les membres de la Table affirment que le projet a été réalisé à la satisfaction de tous, tant au niveau de
l’organisation qu’au niveau de l’objectif à atteindre, soit d’informer la population sur ce qui se fait en
planification et en aménagement de la forêt publique. Ceci a permis également de faire connaître davantage la
composition et les mandats de la Table GIRT. Le matériel préparé dans le but d’alimenter les discussions avec les
visiteurs, c’est-à-dire un cartable et des cartes, peut être utilisé pour d’autres événements. Les commentaires
recueillis ont été consignés par les intervenants qui collaboraient au kiosque. Parmi les plus populaires, il est
certain que les camps de chasse sont en tête de lice. De plus, les visiteurs se sont montrés impressionnés du
nombre d’organismes siégeant à la Table GIRT de Rouyn-Noranda.

L’Association des chasseurs et des pêcheurs de Rouyn-Noranda (ACPRN) espère renouveler l’expérience l’an
prochain, en offrant un emplacement plus grand pour le kiosque. Il est alors convenu unanimement de tenir à
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nouveau le kiosque au Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche, au printemps 2020, en présentant une
formule bonifiée.
6. Comités techniques :
a) Révision entente GIRT
Le comité technique s’est réuni à deux reprises, soit les 9 et 26 avril 2019, en raison des nombreux
commentaires reçus. La modification du texte et des tableaux des préoccupations concertées est à venir.
Certains thèmes et sous-thèmes nécessiteront que les porteurs aient à travailler en petits groupes, question de
mettre de l’ordre dans les préoccupations qui présentent des similitudes. Cet exercice complètera la mise à jour
des tableaux et en facilitera la lisibilité. Le comité prévoit déposer le document révisé à l’automne prochain.
D’autre part, étant donné la proposition d’un organisme de la Table d’élaborer l’entente GIRT en fonction des
critères de la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF), le comité envisage de recevoir le soutien
d’une stagiaire œuvrant chez RYAM Gestion forestière afin de faire le maillage entre la « Documentation de
l’enjeu » et la SADF, ainsi que les critères d’aménagement forestier durable du Conseil canadien des ministres
des forêts (CCFM). La Table se montre favorable à cette recommandation.
b) Entente Paysage
Le MFFP a effectué plusieurs analyses comparatives entre le Règlement sur l’aménagement durable des forêts
du domaine de l’État (RADF) et l’entente Paysage, et se dit prêt à soumettre ses orientations au comité
technique. Or, le ministère considère la possibilité de déposer une demande de dérogation à la réglementation
en vigueur auprès de la Direction provinciale, en priorisant les modalités de l’entente Paysage. Avant de
procéder à une telle requête, le MFFP demande à la Table de convoquer une rencontre du comité technique
dans un délai rapproché afin de présenter les résultats des analyses comparatives et de recevoir les
recommandations du comité pour lui permettre d’amorcer la démarche. Il est décidé de réunir les membres du
comité entre le 7 et 24 juin 2019.
c) Communication
Une séance de travail du comité est prévue à la fin mai 2019. Lors de cette rencontre, il sera question du kiosque
GIRT destiné au grand public et de l’activité terrain de la Table qui aura lieu en septembre. Si le temps le permet,
le comité se penchera sur la trousse de bienvenue à élaborer pour les nouveaux représentants, tout comme la
mise à jour de la page GIRT sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda.
7. Bilan annuel 2018-2019 de la Table GIRT de Rouyn-Noranda
Le bilan annuel a été acheminé aux membres avec la convocation. Étant donné l’heure tardive et des multiples
sujets à aborder au point « Divers », la coordonnatrice s’attarde uniquement au bilan financier 2018-2019. À
cette occasion, il est démontré que l’écart entre le montant investi annuellement par la Ville de Rouyn-Noranda
et l’aide financière versée par le MFFP ne cesse de s’accroître. Il est vrai que les mandats de la Table s’avèrent
de plus en plus nombreux. De plus, les enjeux discutés sont plus complexes et doivent être travaillés en comités
techniques. Les membres s’interrogent alors sur la position des élus et leur suggèrent de demander au ministère
de revoir à la hausse le soutien financier destiné aux Tables GIRT.
9. Divers
Retour sur l’événement « Carrefour des Forêts » (2, 3 et 4 avril 2019; Québec)
Des intervenants de la Table GIRT ont participé au Carrefour des Forêts, au début avril. L’événement est
organisé par le MFFP et touche plusieurs thématiques forestières, dont les résultats des projets de recherche,
l’acceptabilité sociale, la biodiversité ainsi que l’utilisation de LIDAR (light detection and ranging). Les
intervenants soulignent que la région y était bien représentée.
Réserve de biodiversité Opasatica : où en est le projet?
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Mme Dufresne informe les membres qu’il est prévu d’achever la révision du plan d’action d’ici la fin mai. Une
fois celui-ci adopté, le plan directeur de l’eau (PDE) pourra être complété.
Projet Gazoduq : derniers développements
Le promoteur du projet Gazoduq a présenté récemment un tracé plus précis du corridor où il est envisagé
d’implanter la conduite. Des séances de consultation par groupes thématiques devraient avoir lieu
prochainement.
Ressources Falco
L’ACPRN a été approchée par une firme de communication, mandatée pour consulter les divers acteurs
concernés par le projet de Ressources Falco, sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda. Comme plusieurs
sujets concernent les enjeux discutés à la Table GIRT, M. Pierre Auger a référé la firme à la coordonnatrice GIRT.
Comité de la zone périphérique du parc national d’Aiguebelle : rencontre du comité, le 26 avril 2019
Le comité de la zone périphérique du parc national d’Aiguebelle s’est réuni le 26 avril dernier. À cette occasion,
le plan d’action a été revisité, tout en priorisant les axes d’intervention.
Budget provincial 2019 : mesure financière basée sur l’aménagement forestier en tant qu’outil de lutte contre
les changements climatiques
Le gouvernement provincial a adopté une mesure financière basée sur l’utilisation de l’aménagement forestier
en tant qu’outil de lutte contre les changements climatiques. Une somme de 75 M$ sur cinq ans sera disponible
pour soutenir les travaux sylvicoles. Ce montant s’ajoute à l’enveloppe annuelle de 255 M$ consacrée à ces
travaux permettant de maintenir la possibilité forestière. Pour maximiser l’utilisation de la forêt pour la lutte aux
changements climatiques, le gouvernement injectera une somme additionnelle de 5 M$ sur trois ans afin de
développer les connaissances dans ce domaine.
Par cette annonce, la coordonnatrice fait un lien avec le lancement de la Chaire de recherche UQAT-MFFP sur la
gestion du carbone forestier, basée à Sept-Îles, dont le premier projet de recherche portera sur l’optimisation du
bilan de carbone de l’industrie forestière dans un contexte de changements climatiques et d’aménagement de
zones sensibles en forêt boréale. Il serait intéressant que la Table GIRT puisse bénéficier du transfert des
connaissances issues de ce projet.
Audit FSC (Forest Stewardship Council) de RYAM Gestion forestière
RYAM sera en audit, du 10 au 13 juin 2019, pour sa certification FSC. Les intervenants de la Table GIRT
pourraient être interpellés pour y participer.
Rendez-vous des ressources naturelles, édition 2019
L’événement, organisé par l’AFAT et ses partenaires, se déroulera sous le thème des aires d’intensification de
production ligneuse (AIPL), le 16 mai prochain, au centre communautaire de La Motte. Pour s’inscrire, il faut
remplir le formulaire disponible sur le site Internet de l’AFAT.
Colloque sur la forêt privée, édition 2019
L’édition 2019 du Colloque sur la forêt privée aura lieu à St-Janvier-de-Chazel, le 11 mai. Cette année, la
thématique porte sur le reboisement des friches. Pour de plus amples renseignements, les membres sont invités
à communiquer avec l’AFAT.
10. Levée de la rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 25 septembre 2019. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
16 h 38.
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