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Compte rendu 
Rencontre de la Table de gestion intégrée des ressources 

et du territoire (TGIRT) de Rouyn-Noranda (UA 082-51) 
 
Par visioconférence 
Date :  Mercredi 27 avril 2022 
Heure :  13 h 30 
 
Membres et organismes ayant participé à la rencontre 
 

Intervenants forestiers Représentants ministériels 

Mme Audrey-Ann Richard-Tremblay, Interfor Est 
M. Nicolas Pouliot, ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP)

M. Loydy Brousseau, Produits forestiers 
GreenFirst 

M. Maxime Girard-Simmons, ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) 

M. Alain Shink, West Fraser Timber 
M. Luc Michaud, ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP)

Environnement aquatique et forestier 
Mme Roxanne Boisvert, ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 

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

Mme Rachel Jean, ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 

M. Yves Grafteaux, Organisme de bassin versant 
du Témiscamingue (OBVT) 

Faune 

Autres 
M. Marcel Lavoie, Association des trappeurs de 
Rouyn-Noranda (ATRN) 

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

M. Jonathan Leblond, Fédération des pourvoiries du 
Québec (FPQ) 

M. Olivier Cadieux, MRC Abitibi 
M. Pierre Auger, Association des chasseurs et des 
pêcheurs de Rouyn-Noranda (ACPRN) 

M. David Lambert, Ville de Rouyn-Noranda Récréotourisme et patrimoine culturel 

Mme Nathalie Dufresne, coordonnatrice GIRT M. Florent Veillette, Club Quad du Cuivre 

 
La coordonnatrice, Mme Nathalie Dufresne, souhaite la bienvenue à tous les participants. Un tour de 
table virtuel permet à chacun des participants de se présenter.  
 
Le quorum est atteint.  
 
Les principaux objectifs de cette séance consistent à :   
 
 Dévoiler la programmation annuelle (PRAN) 2022-2023 pour l’unité d’aménagement (UA) 082-51 

et l’entente de délégation 1042 (lots intramunicipaux de la Ville de Rouyn-Noranda); 
 Présenter les plans spéciaux ciblant les secteurs affectés par la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette (TBE) et les chablis pour l’année 2022-2023, sur le territoire de l’UA 082-51. 
 
 
 
Note : Les questions énoncées par les membres sont inscrites en annexe. 
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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 23 février 2022 et 
suivis  

13 h 35 

3.  

Points d’INFORMATION du MFFP, UA 082-51 :  

a) PAFIO hiver 2022 : retour sur la consultation publique 
b) Plans spéciaux TBE et chablis 2022-2023 
c) Programmation annuelle (PRAN) 2022-2023 

13 h 45 

 (PAUSE) 15 h 

4. 

Points d’INFORMATION de la foresterie, Ville de Rouyn-Noranda, 
entente de délégation 1042 (lots intramunicipaux) : 

a) PRAN 2022-2023 
b) Réfection d’une traverse de cours d’eau, chemin Joannès-

Vaudray 

15 h 10 

5. 
Comités techniques : 

a) Communication (activité terrain 2022) 
b) Foresterie 

15 h 40 

6. 

« EN RAFALE » Points d’INFORMATION de la Table GIRT de 
Rouyn-Noranda : 

a) Bilan annuel 2021-2022 
b) Plan d’action 2022-2023 

16 h 10 

7. Divers 16 h 20 

8. Levée de la rencontre  16 h 30  

 
Les sujets suivants sont insérés au point Divers : 
 

- Produits Forestiers GreenFirst : chemin de la Baie-du-Tigre; 
- CREAT : 

 Suivi du projet de connectivité; 
 Représentativité de l’organisme aux Tables GIRT de la région; 

- AFAT : Portes ouvertes sur notre forêt 2022; 
- Plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026; 
- Lancement du nouveau site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda. 

 
Le projet d’ordre du jour est entériné par les membres. 
 
2. Approbation du compte rendu de la rencontre du 23 février 2022 et suivis 

 
Le compte rendu de la rencontre du 23 février 2022 est entériné par les membres de la Table, tel que 
présenté. La coordonnatrice fait un survol des suivis de la dernière réunion. 
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3. Points d’INFORMATION du MFFP, UA 082-51 : 
 
a) PAFIO hiver 2022 : retour sur la consultation publique 

 
Mme Rachel Jean dresse un portrait des commentaires émis dans le cadre de la plus récente 
consultation publique du plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO). Ce sont 137 
commentaires qui ont été reçus par le MFFP, exprimés par 6 organismes et 15 individus. Une synthèse 
des commentaires par enjeu est présentée aux membres de la Table GIRT.  
 
Le Ministère a rencontré une quinzaine de personnes qui ont soulevé des préoccupations durant la 
période de consultation. Une réponse écrite sera également transmise aux organismes qui ont participé 
à la consultation. Les intervenants du MFFP ont jusqu’à l’automne pour répondre à tous ceux et celles 
qui ont émis des commentaires. Le rapport de consultation sera disponible avant l’hiver prochain. 
 

b) Plans spéciaux TBE et chablis 2022-2023 
 
En guise d’introduction, M. Nicolas Pouliot souhaite revenir sur le reportage de l’émission Enquête, 
diffusé sur les ondes de Radio-Canada, le 17 mars 2022, qui portait sur les plans spéciaux du MFFP et 
qui citait en exemple, un des chantiers de l’UA 082-51. Ce que prétend le reportage, c’est que le Ministère 
se sert des plans spéciaux afin de procéder à la récolte de certains secteurs. Or, le chantier sélectionné 
dans le reportage en est un dans lequel une planification normale avait été réalisée. Le Ministère avait 
envisagé de l’intégrer dans le plan spécial. Cependant, il n’y avait que 10 % du volume qui pouvait être 
récolté dans le cadre d’un tel plan.  
 
La méthodologie de planification des plans spéciaux a évolué depuis les trois dernières années. Un plan 
a été produit pour la région, qui a été transmis aux unités de gestion pour le mettre en application. On a 
trois ans de planification (300 %) à l’avance dans notre système. Aujourd’hui, vous seront présentés les 
plans spéciaux ainsi que la PRAN pour la prochaine année. 
 
M. Luc Michaud spécifie que la distinction entre les chantiers réguliers écosystémiques et ceux liés à la 
TBE se base sur les essences à récolter. Dans un chantier TBE, on cherche à récoler le sapin et l’épinette 
blanche. Le secteur cité dans le reportage d’Enquête, même s’il était affecté par la TBE, consistait en un 
chantier écosystémique (2020-2021). Ainsi, même si les opérations ont été effectuées dans une zone 
défoliée par la TBE, il était possible de récolter l’épinette noire. Depuis 2021, cette essence a 
pratiquement disparu de la planification. 
 
Mme Roxanne Boisvert débute en indiquant où trouver les plans spéciaux sur le site Internet du MFFP. 
Elle décrit ensuite les grandes lignes du plan spécial TBE 2022-2023 pour l’UA 082-51. À l’aide de 
plusieurs tableaux, le document fournit des renseignements sur les essences affectées, l’évolution de 
l’épidémie, l’envergure des dégâts, les superficies atteintes, les volumes à récolter par les bénéficiaires 
de garantie d’approvisionnement (BGA) et ceux réservés aux secteurs du Bureau de mise en marché du 
bois (BMMB), tout comme le potentiel de pertes en volume et en qualité. En ce qui concerne la matière 
ligneuse à récolter, l’information est donnée en termes de défoliation cumulative par compartiment 
d’organisation spatiale (COS). Cet élément influence la planification actuelle et future et s’ajoute aux 
autres facteurs à considérer.  
 
Le plan spécial aborde également les modalités de consultation et la remise en production. L’objectif vise 
à réduire la vulnérabilité des peuplements forestiers à longue échéance. Le document contient une 
section concernant la répercussion sur les garanties et les possibilités forestières. Mme Boisvert affirme 
que, cette année, les volumes récoltés excéderont la possibilité forestière annuelle mais, que sur le 
quinquennal, il n’y aura pas de dépassement. 
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Finalement, le plan spécial révèle une estimation de l’aide financière pouvant être accordée en fonction 
des volumes récoltés admissibles. Les critères d’éligibilité sont expliqués, tandis qu’un tableau dévoile 
l’aide financière maximale estimée par chantier pour les secteurs d’interventions admissibles. 
 
L’intervenante du Ministère enchaîne avec le plan spécial de récupération de chablis 2022-2023 pour 
l’UA 082-51. Celui-ci n’est pas encore disponible en ligne. Dès que ce sera possible, un lien d’accès au 
document sera transmis aux membres de la Table GIRT. Ce document est structuré de la même façon 
que le plan spécial TBE et concerne une superficie totale de 215 ha. Il est souligné que les superficies 
de chablis ne sont pas intégrées dans le plan spécial TBE. Il existe également une aide financière basée 
sur les volumes récoltés admissibles. 
 

c) Programmation annuelle (PRAN) 2022-2023 
 

À l’aide d’une carte en format PDF, M. Luc Michaud divulgue la PRAN 2022-2023 pour l’UA 082-51 ainsi 
que le nom des entrepreneurs attitrés à chacun des chantiers. La carte interactive du MFFP n’est pas 
encore disponible en ligne. La planification a tenu compte des modalités de l’entente Paysage et des 
harmonisations convenues. On dénombre trois chantiers qui sont exclus du plan spécial TBE, car ceux-
ci avaient été attribués auparavant à des entrepreneurs, dans le cadre de mise aux enchères par le 
BMMB : Manneville (à l’est du parc national d’Aiguebelle), Bellecombe et Petit Lac Desjardins. 
 
Précision pour le secteur Desandrouins : Avant, l’habitude consistait à planifier de la récolte de feuillus 
dans le nord de l’UA, par exemple les chantiers d’Arntfield et du lac Duparquet. Le peuplier était récolté 
pour approvisionner l’usine de Norbord. Dans ces secteurs, il pouvait y avoir jusqu’à 50 % de résineux. 
Or, lorsqu’on risque de dépasser les possibilités forestières, aller récolter du résineux dans des endroits 
non affectés par la TBE, cela ne fait aucun sens. On a donc planifié de récolter dans le secteur 
Desandrouins, où il y avait du peuplier mature pour répondre aux besoins de l’usine de Norbord (West 
Fraser Timber), tout en récoltant le bois affecté par la TBE. Cela ne plaît pas à l’entreprise forestière 
d’avoir à augmenter sa distance de transport. Néanmoins, cela permet à tout le monde de participer à la 
récolte des résineux affectés. 
 
(Pause)  
 
4. Points d’INFORMATION de la foresterie, Ville de Rouyn-Noranda, entente de délégation 1042 

(lots intramunicipaux)  
 
a) PRAN 2022-2023 

 
M. David Lambert dévoile les secteurs planifiés pour l’année 2022-2023 ainsi que le nom des 
entrepreneurs attitrés aux différents chantiers, à partir de la carte interactive, mise à la disposition du 
public sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda. Le contremaître de la foresterie tient à spécifier 
que le secteur de McWatters est plus intensif en raison de la présence d’un banc de gravier à proximité. 
Il ajoute que le secteur du rang Brasseur (McWatters) est modérément affecté par la TBE. De plus, pour 
le secteur Pierres-du-Nord (Arntfield), un reboisement faunique est planifié afin de maintenir un habitat 
adéquat pour le cerf de Virginie. 
 

b) Réfection d’une traverse de cours d’eau, chemin Joannès-Vaudray 
 

La Ville de Rouyn-Noranda a pour objectif de réparer une traverse de cours d’eau par année, avec la 
participation financière du MFFP. Cette année, la Ville cible une traverse localisée au sud du chemin 
Joannès-Vaudray, dont les ponceaux ont été endommagés par un coup d’eau (wash-out). La municipalité 
élabore présentement le projet qui sera déposé au Ministère prochainement. La réparation de cette 
traverse facilitera l’accès au territoire en cas de feux de forêt, tout comme pour les services d’urgence. 
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5. Comités techniques   
 
a) Communication (activité terrain 2022) 

 
Ayant le mandat d’organiser l’édition 2022 de l’activité terrain de la Table GIRT, le comité Communication 
s’est réuni le 12 avril dernier. La formule retenue est une journée complète passée sur le terrain, avec 
transport des participants par autobus scolaire, dont les frais de réservation seront assumés par les 
entreprises forestières. Le tout est offert gratuitement aux membres de la Table GIRT. Bien que la date 
n’ait pas encore été déterminée, l’activité se déroulera un mercredi, au mois de septembre 2022. La date 
sera communiquée aux membres ultérieurement. 
 
Comme il est proposé de réduire les déplacements durant la journée, le comité envisage de tenir l’activité 
dans le secteur des lacs Roger et Pian. Les nombreux sujets et témoignages pourront se faire à l’aide 
de stations multiples, séparées par de courtes distances. Le programme demeure à être établi. Toutefois, 
plusieurs enjeux sont dans la mire du comité : entente Paysage, plan spécial TBE, récupération de 
chablis, harmonisations avec les villégiateurs et une pourvoirie, corridor de connectivité, chemins 
forestiers, types de coupes. 
 
Les membres recevront une invitation à la fin de l’été. L’inscription est obligatoire puisqu’un nombre 
restreint d’intervenants pourra y participer (environ 35 personnes). La prochaine rencontre du comité se 
tiendra en juin prochain. 
 

b) Foresterie 
 
Le comité Foresterie a tenu une séance le 21 avril dernier. À cette occasion, deux sujets ont été discutés, 
soit la rétention de forêt autour des abris sommaires (RFAAS) ainsi que la répartition des chantiers d’été 
et d’hiver. 
 
RFAAS : Les échanges se veulent constructifs même si, pour le moment, la RFAAS représente des 
pertes et des pénalités éventuelles pour les entreprises forestières. L’ACPRN ne souhaite pas maintenir 
la façon de faire actuelle, qui implique des harmonisations au cas par cas. Elle demande une révision de 
la réglementation en vigueur. Pour le MFFP, certains critères doivent être respectés, mais il est certain 
que ces îlots laissés en place autour des abris sommaires ne constituent pas un aménagement 
écosystémique. Pourrait-on moduler la possibilité forestière en intégrant le bois laissé en place aux 
bandes riveraines dans lesquelles il n’y a plus de récolte qui s’effectue ? Il faudrait convaincre le forestier 
en chef d’enlever ces superficies de la possibilité forestière. Des validations doivent être réalisées au 
cours des mois à venir. Les Produits Forestiers GreenFirst et Interfor Est évalueront les impacts de la 
RFAAS sur les chantiers planifiés, avec la collaboration d’un ou une stagiaire. Les Tables GIRT de la 
province seront aussi sollicitées pour savoir si l’enjeu de la RFAAS a déjà été traité et, si oui, quelles 
actions ont été mises en place. 
 
Chantiers d’été et d’hiver : Dans l’objectif d’atteindre une proportion de 60 % de chantiers d’été pour 
assurer un approvisionnement constant des usines et le maintien de la main-d’œuvre, les BGA ont 
effectué des comparaisons des résultats issus de l’outil du BMMB avec les opérations réelles des 
chantiers des quatre premières années du quinquennal. Les Produits Forestiers GreenFirst ont accompli 
un travail exhaustif d’analyse, basé sur les rapports annuels des entreprises forestières qui sont actives 
sur le territoire de l’UA 082-51. Or, il appert que les données réelles et celles du BMMB ne concordent 
qu’à 50 %. Il y a trop de variables locales à prendre en compte, qui ne sont pas intégrées dans l’outil du 
BMMB. Il sera donc impossible d’élaborer un VOIC (valeur-objectif-indicateurs-cibles) pour établir un 
approvisionnement forestier à partir de 60 % de chantiers d’été. Le comité poursuivra son investigation 
à ce sujet. La prochaine rencontre du comité se déroulera en septembre prochain. 
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6. « EN RAFALE » Points d’INFORMATION de la Table GIRT de Rouyn-Noranda  
 
a) Bilan annuel 2021-2022 

 
La coordonnatrice résume le bilan des activités de la Table GIRT pour la dernière année. 
 

b) Plan d’action 2022-2023 
 
Présenté à titre indicatif, le plan d’action 2022-2023 est dévoilé par la coordonnatrice.  
 
7. Divers 

 
Produits Forestiers GreenFirst : chemin de la Baie-du-Tigre  
 
M. Loydy Brousseau informe que le chemin de la Baie-du-Tigre fera l’objet de travaux d’amélioration 
prochainement. Avec la fonte tardive de la neige, l’échéancier des travaux a été retardé. Une fermeture 
temporaire du chemin est prévue. De plus amples renseignements à ce sujet seront transmis aux 
membres de la Table ultérieurement. 
 
CREAT : 
 

a) Suivi du projet de connectivité 
 
Le CREAT a reçu une réponse favorable de la Fondation de la Faune du Québec (FFQ) pour un 
financement du projet équivalant à une somme de 60 000 $. Le chargé de projet sera M. Frédéric 
Charron. Un courriel sera transmis à l’attention de la Table GIRT lorsque l’entente aura été signée avec 
la FFQ. 
 

b) Représentativités de l’organisme aux Tables GIRT de la région 
 

Le manque de ressources disponibles et ayant des compétences en foresterie force le CREAT à revoir 
son implication au sein des Tables GIRT de la région. Jusqu’à nouvel ordre, l’organisme ne pourra 
participer aux rencontres. Il demeurera toutefois observateur.  
 
AFAT : Portes ouvertes sur notre forêt 2022 
 
Le président de l’AFAT invite les membres de la Table GIRT à participer aux Portes ouvertes sur notre 
Forêt, qui se tient à Amos, les 13 et 14 mai 2022. Toute l’information sur l’événement se trouve sur le 
site Internet et la page Facebook de l’Association. 

 
Plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026 
 
La coordonnatrice annonce le lancement du Plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026 par 
l’entremise du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Il est possible de le consulter en ligne. 
 
Lancement du nouveau site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda 
 
Une visite virtuelle du nouveau site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda permet à la coordonnatrice 
d’indiquer où se trouve dorénavant l’information liée aux enjeux de la foresterie publique. 
 
8.  Levée de la rencontre 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 32.   
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ANNEXE 1 

 
QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Point 3.a – PAFIO hiver 2022 : retour sur la consultation publique 
 
Q : Est-ce que certains organismes sont informés de la tenue de la consultation publique, avant même 
qu’elle débute ? 
R : Oui. Des lettres sont notamment envoyées aux organismes qui sont intimement liés à des sites 
protégés par l’entente Paysage, visés par la consultation à venir. Les associations riveraines de la Ville 
de Rouyn-Noranda sont aussi invitées à participer à l’événement. 
 
Q : Est-ce que les membres de la Table GIRT peuvent émettre leurs commentaires en amont de la 
consultation ? 
R : Oui. Le MFFP dévoile les secteurs en consultation à la Table GIRT, un mois avant l’événement. Un 
tour de table est ensuite effectué pour recueillir les préoccupations des membres. Les commentaires 
émis à cette occasion sont intégrés au rapport de consultation. 
 
Point 3.b – Plans spéciaux TBE et chablis 2022-2023 
 
Q : Dans le document, il est mentionné qu’il y a possibilité de dépassement dans d’autres UA, mais vous 
dites que sur cinq ans, ce ne sera pas le cas. Qu’est-ce que cela signifie ? 
R : Sur cinq ans, on évalue un écart potentiel de plus ou moins 5 %. Donc, il se peut qu’il y ait un 
dépassement de cet ordre de grandeur. Toutefois, cela est peu probable compte tenu de la mortalité 
constatée sur le terrain. En termes de volumes, il faut savoir que le MFFP a fortement incité les BGA qui 
œuvrent davantage dans les autres UA, à venir récolter dans l’UA 082-51 au cours de la prochaine 
année. Les garanties n’ont pas été revues à la hausse. À l’échelle régionale, aucun volume n’a été ajouté. 
Le Ministère a pressé ces BGA à venir récolter dans l’UA 082-51 et il a bien répondu à l’appel. 
 
Q : Donc, si je comprends bien, à l’échelle régionale, il n’y aura pas de dépassement des possibilités 
forestières. Cet excédent cible uniquement l’UA 082-51 pour l’année en cours, en raison de la 
concentration des coupes dans les secteurs affectés par la TBE. 
R : Effectivement.  
 
Q : Est-ce que pour l’UA, il y a des actions à mettre en place pour compenser ou si c’est un volume 
ponctuel qui est ajouté à la récolte normale ? 
R : On peut compenser sur la période quinquennale. Nous sommes en fin du quinquennal. Or, les années 
précédentes, les volumes récoltés étaient sous les possibilités forestières. Voilà pourquoi on ne prévoit 
pas de dépassement sur les cinq ans. 
 
Q : On parle du quinquennal de l’UA ou celui de la région ? 
R : Nous sommes à l’échelle de l’UA. 
 
Q : L’aide financière est-elle estimée sur le volume planifié ou récolté ? 
R : Le versement est fait à partir du volume récolté. 
 
Q : Je suppose que vous n’êtes pas en mesure d’aller récolter l’ensemble des superficies affectées. 
Avez-vous d’autres critères qui permettent de sélectionner des secteurs plutôt que d’autres ? 
R : Oui. Ceux-ci ont fait l’objet d’une présentation précédente. On va notamment s’assurer que lorsque 
la TBE passe sur un secteur, ce ne sera pas une forêt d’avenir qui demeurera. Donc, quand il y a des 
essences non susceptibles, par exemple l’épinette noire et le pin gris, en quantité suffisante (50 
m³/hectare (ha)), nous évitons ces zones, étant donné notre incapacité à tout récolter. 



 

8 de 8 
 

De plus, on ne va pas dans les secteurs où se trouve une concentration de thuyas et de bouleaux. Nous 
irons principalement là où il y a davantage de sapins et d’épinette blanche, préférablement pour un 
volume de 50 m³/ha. Il y a plusieurs critères dont celui des volumes minimaux/ha pour les essences 
SEPM et peupliers. Pour les essences qui trouvent preneurs, on regarde aussi la rentabilité des 
opérations. Pour les essences légèrement affectées par la TBE, cela devient un legs biologique, dans 
lequel il y a une certaine perturbation naturelle; il s’agit d’une situation favorable à l’aménagement 
écosystémique. 
 
Q : Est-ce que les chantiers qui nous seront présentés ultérieurement ont déjà été consultés ? 
R : Oui. Ces chantiers ont été consultés et harmonisés. 
 
Q : Où est situé le secteur endommagé par le chablis ? 
R : Il se trouve dans les environs du lac Caire. 
 
Point 3.c – Programmation annuelle (PRAN) 2022-2023 
 
Q : Pourquoi les autres BGA qui récoltent sur le territoire de l’UA 082-51 ne participent-ils pas aux travaux 
de la Table GIRT ? 
R : Il s’agit de Matériaux Blanchet et de la Scierie Landrienne. On pourrait les inviter à participer aux 
rencontres de la Table. Ces entreprises siègent déjà à la Table opérationnelle, où le MFFP s’assure de 
faire respecter les préoccupations et orientations de la Table GIRT. 
 
Q : Est-ce que les modalités de l’entente Paysage et la présence de sites archéologiques ont été 
considérées dans la planification de secteur près du pont, en face du village de Moffet ? 
R : Il s’agit d’un secteur où il y a une importante concentration de propriétés privées. Aucun site 
archéologique n’a été pris en compte pour ce chantier.  
 
Q : Quand le MFFP prévoit-il déposer la carte sur son site Internet ? 
R : Pas avant le mois de juin 2022. 
 
Point 4.a – PRAN 2022-2023 
 
Q : Lorsqu’il y a de grandes superficies, est-ce qu’on a toujours recours à des coupes avec protection de 
la régénération et des sols (CPRS) ou s’il y a des coupes avec rétention ou avec des îlots ? 
R : Sur la superficie planifiée dans le secteur de McWatters, plus de la moitié se fera en rétention d’îlots.  
 
Q : Dans tous les secteurs présentés, tant pour l’UA que pour l’entente de délégation, est-il prévu de 
fermer les nouveaux chemins qui seront construits ou s’ils s’ajouteront au réseau de chemins forestiers 
existants ? 
R (Ville de Rouyn-Noranda) : Ces chemins seront permanents. Ils facilitent les travaux sylvicoles et 
permettent l’accès au territoire. Tout comme la création de chemins, la fermeture de chemins nécessite 
d’aller en consultation publique.  
R (MFFP) : Il n’y a aucune obligation de fermeture de chemins. 


