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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 4 mai 2022 
Heure :  13 h 30 
 

Membres et organismes ayant participé à la rencontre 
 

Intervenants forestiers Représentants ministériels 

M. Gabriel Ricard, Interfor Est 
M. Nicolas Pouliot, ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) 

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

Mme Marie-Eve Sigouin, Produits forestiers 
GreenFirst 

M. Luc Michaud, ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) 

M. Victor Aubry, Produits forestiers GreenFirst 
Mme Annie Belleau, ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 

M. Shawn Lajoie, Produits forestiers GreenFirst 
Mme Véronique Paul, ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 

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

Mme Clémentine Cornille, Conseil régional de 
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue 
(CREAT) 

Faune 

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

M. Olivier Cadieux, MRC Abitibi Récréotourisme et patrimoine culturel 

M. David Lambert, Ville de Rouyn-Noranda M. Florent Veillette, Club Quad du Cuivre 

Mme Nathalie Dufresne, coordonnatrice GIRT 
M. Jean Goyard, Club Motoneigistes Rouyn-
Noranda 

 
M. Frédéric Bilodeau, parc national d’Aiguebelle 
(Sépaq) 

 

1. Mot de bienvenue et objectifs de la rencontre 
 
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.  
 
Le principal objectif de cette séance consiste à présenter les éléments structurants du plan 
d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2023-2028. Cette première partie comprend le 
nouveau format du PAFIT, l’aménagement écosystémique et les enjeux déposés par les Tables GIRT 
de la région. Lors de la rencontre du 25 mai 2022, la seconde partie visera davantage la stratégie de 
production de bois régionale (SPBR). 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

POINT SUJET HEURE 

1. Mot de bienvenue et objectifs de la rencontre 13 h 30 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 13 h 35 

3.  

Points d’INFORMATION du MFFP - PAFIT 2023-2028, UA 082-51 :  

a) Nouveau format du PAFIT et consultation publique 
b) Enjeux de la Table GIRT et préoccupations autochtones 
c) Aménagement écosystémique 

13 h 40 

4. Divers 15 h 20 

5. Levée de la rencontre  15 h 30  

 

Le MFFP propose d’inverser les points 3.b et 3.c. Aucun sujet n’est proposé au point Divers, mais celui-
ci est laissé ouvert. 
 
Le projet d’ordre du jour, tel que modifié, est entériné par les membres. 
 
 
3. Points d’INFORMATION du MFFP – PAFIT 2023-2028, UA 082-51 : 

 
a) Nouveau format du PAFIT et consultation publique, Mme Annie Belleau 

 
Avant de dévoiler le nouveau format du PAFIT, la coordonnatrice demande au Ministère d’expliquer 
brièvement le processus mis en place pour l’aménagement forestier intégré et la distinction entre le 
PAFIT, le plan d’aménagement forestier opérationnel (PAFIO) et la programmation annuelle (PRAN). 
M. Nicolas Pouliot prend quelques minutes pour introduire le sujet de la planification et l’aménagement 
de la forêt publique. 
 
Mme Annie Belleau enchaîne avec le tout récent gabarit du PAFIT. Celui-ci sera élaboré par modules, 
dont trois (3) documents d’échelle régionale et un quatrième, réservé aux orientations et aux cibles 
spécifiques à chacune des unités d’aménagement (UA). La table des matières des quatre (4) modules 
est divulguée. 
 
Bien que la date de la consultation publique ne soit pas encore connue, elle portera uniquement sur le 
quatrième module. Le PAFIT sera transmis aux membres de la Table GIRT avant le lancement de la 
consultation. 
 
Q : La dérogation aux unités territoriales de références (UTR) : est-ce nouveau ? 
R : Il s’agit d’une initiative provinciale. Toutes les UA en sapinière du Québec auront cette dérogation. 
 
Q : La SPBR sera-t-elle traitée dans le troisième document ? 
R : Les enjeux de production de bois sont abordés dans le troisième document. Toutefois, la SPBR va 
au-delà du PAFIT. Seuls les enlignements et les objectifs visés par la SPBR seront traités dans le 
troisième document. 
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b) Aménagement écosystémique, Mme Annie Belleau 
 
En guise d’introduction, Mme Belleau rappelle les enjeux suivis dans le cadre du PAFIT, soit : 
 

1. la structure d’âge; 
2. la structure interne complexe et le bois mort; 
3. la composition végétale; 
4. l’organisation spatiale; 
5. les milieux humides; 
6. les milieux riverains. 

 
À ces enjeux, s’ajoutent les espèces sensibles au manque de connectivité. 
 
L’entrée en vigueur du PAFIT 2023-2028 implique une modification des unités territoriales d’analyse 
(UTA). Dorénavant, l’UA 082-51 sera constituée de sept (7) UTA au lieu de huit (8). C’est que le parc 
national d’Aiguebelle a été jumelé à l’UTA N°3, dans le nord-est de l’UA. Ceci permet de se rapprocher 
davantage des unités écologiques. Les UTA seront ainsi circonscrites par les limites physiques du terrain. 
 
Q : Comment les UTA étaient-elles délimitées avant ? 
R : Ce sont des éléments opérationnels et administratifs qui déterminaient leur territoire d’application. 
 
Q : Le bilan 2018-2023 sera-t-il présenté en fonction des anciens UTA ? 
R : Le bilan vous sera dévoilé selon les UTA précédentes, mais également à partir des nouvelles. Ainsi, 
il sera possible de démontrer que ce changement a peu d’impact. 
 
Structure d’âge : Cible : 80 % des UTA avec un degré d’altération faible ou moyen. En 2013, on évaluait 
ce pourcentage à 14 % et en 2018, à 60 %. En date du 1er avril 2022, ce sont 100 % des UTA. Donc, 
l’objectif des cibles pour 2023 visera le maintien du niveau d’altération faible ou moyen. Les secteurs les 
plus altérés sont localisés dans le nord-ouest et le sud-est de l’UA 082-51. De manière générale, la 
régénération est assez stable à l’exception des secteurs où se déploie le plan de récupération de la 
tordeuse de bourgeons de l’épinette (TBE). En effet, pour les UTA N° 5 et 6, une importante récolte y est 
planifiée en lien avec le plan spécial TBE. Il y aura par conséquent une modulation de la cible de 
régénération au prochain PAFIT. Autre observation : les superficies de vieilles forêts sont à la hausse. 
 
Structure interne complexe et bois mort 
 
Les éléments à documenter : 
 

1. le degré d’altération à l’UA par rapport au niveau historique en vieux peuplements à structure 
interne complexe; 

2. le niveau de legs dans les coupes ou perturbations; 
3. le niveau d’éducation des jeunes strates au stade gaulis. 

 
Les cibles : 20 % de coupe à rétention variable et 5 % de coupe progressive irrégulière (CPI) dans le 
résineux ou mixte résineux. 
 
Il n’y pas d’enjeux majeurs sur le territoire de l’UA 082-51.  
 
En ce qui concerne la simplification des jeunes peuplements, la région ne retient pas cet enjeu pour le 
moment. Toutefois, on maintient le suivi au PAFIT. 
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Composition végétale 
 
Les éléments à documenter : 
 

1. la raréfaction ou l’envahissement par certaines essences spécifiques; 
2. le changement dans les types de couverts (feuillus, résineux, mixtes). 

 
Les cibles : reboisement ou regarni en épinette blanche (EPB), pin blanc ou rouge et suivi des coefficients 
de distribution selon l’objectif de production visé (enfeuillement). 
 
On cherche à reboiser 60 % des plants d’EPB en regarni ou en mélange. On veut également reboiser 
20 hectares (ha) par année en pin blanc ou rouge ou en mélange. 
 
L’enjeu de l’enfeuillement sera retiré du PAFIT 2023-2028, car il n’y a pas d’augmentation importante de 
la proportion en couvert feuillu intolérant d’un quinquennal à l’autre. Le pourcentage de reboisement des 
strates résineuses et mixtes à dominance résineuse est relativement élevé. Le risque d’enfeuillement est 
donc limité aux secteurs peu accessibles. De plus, le suivi actuel démontre que la cible fixée est atteinte 
et même au-delà. Néanmoins, les efforts d’aménagement et d’éducation se poursuivront afin de rejoindre 
les objectifs de composition visés. 
 
Organisation spatiale sapinière : Il n’y a pas de changements marquants aux règles de 2018. La taille 
des blocs est cependant revue. Présentement, on cible > 20 % de la superficie productive occupée par 
des blocs de forêt résiduelle de > 25 ha et de > 200 mètres de large. La nouveauté consiste à la 
possibilité, lorsque nécessaire, d’enclaver 10 % du bloc en moins de 7 mètres et en peuplements 
improductifs. 
 
Protection des milieux riverains : Rien de nouveau de ce côté. Les modalités 2018-2023 sont 
reconduites. Bien entendu, les normes du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine 
de l’État (RADF) et les sites fauniques d’intérêt (SFI) sont respectés. Il n’y a aucune récolte dans les 
lisières boisées riveraines. De plus, il est possible d’implanter des mesures d’harmonisation. 
 
Protection des milieux humides :  Les cibles sont atteintes (au moins 12 % des milieux humides d’intérêt 
avec mesures de protection). Ainsi, il n’y aura pas d’autres actions à mettre en place pour 2023-2028. 
Toutefois, si vous connaissez des milieux humides rares ou documentés, il est possible de les soumettre 
au MFFP. 
 
Espèces sensibles au manque de connectivité : Les cibles sont en place depuis 2013. La Table GIRT de 
Rouyn-Noranda a demandé de maintenir cet enjeu pour le prochain PAFIT mais, éventuellement, ce 
seront les règles d’organisation spatiale qui prévaudront, tout en poursuivant les mêmes objectifs. Il est 
mentionné que les critères des massifs pourraient aussi être revus, en raison de l’épidémie de TBE; ce 
sera inscrit au PAFIT. Finalement, le plan spécial TBE laissera en place des peuplements non récoltés, 
qui s’avèrent intéressants pour l’habitat de la martre en termes de structure. 

 
c) Enjeux de la Table GIRT et préoccupations autochtones, Mme Véronique Paul 

 
D’emblée, Mme Véronique Paul dresse une liste des enjeux retenus aux PAFIT 2018-2023 des 
différentes UA de la région : 
 

1. Maintien de la qualité de l’eau souterraine (toutes les UA); 
2. Maintien de la qualité du paysage et du potentiel de développement des secteurs 

récréotouristiques et de villégiature (UA 082-51 et 086-51); 
3. Poursuite des activités de piégeage de la martre à l’échelle d’un terrain de trappe (UA 083-51 et 

084-51); 
4. Impact des chemins sur l’exploitation de la faune (UA 081-51 et 081-52). 
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Maintien de la qualité de l’eau souterraine 
 
Les objectifs sont : 
 

1. Conserver un couvert forestier adéquat sur les eskers et moraines aquifères identifiés par les 
Tables GIRT; 

2. Minimiser la densité et la superficie du réseau de chemins forestiers sur les eskers et moraines 
aquifères identifiés par les Tables GIRT; 

3. Sécuriser les approvisionnements en eau potable issus des eskers et moraines aquifères 
identifiés par les Tables GIRT. 

 
Cet enjeu sera reconduit au PAFIT 2023-2028. En ce qui concerne la prise d’eau du quartier d’Évain, la 
direction régionale du MFFP s’était engagée, pour la période 2018-2023, de ne pas planifier de secteurs 
de récolte sur cet esker. Cette orientation sera renouvelée pour les cinq (5) prochaines années. Par 
contre, un travail de recherche portant sur les modalités à implanter pour protéger ces sources d’eau 
potable devra être réalisé pour le PAFIT subséquent. Cette recommandation s’applique à l’ensemble des 
UA concernées par cet enjeu. 
 
C : Il est déplorable que la responsabilité de réaliser ce type de travail de recherche incombe aux Tables 
GIRT. Il s’agit d’un mandat d’envergure et les Tables GIRT ne détiennent pas toute l’expertise ni les 
ressources pour y répondre. Il sera important de collaborer avec les autres Tables GIRT. 
R : Est-ce la bonne façon de faire pour protéger ces sources d’eau potable ? C’est ce que souhaite 
clarifier le MFFP. Il faudra se positionner sur la question, car le moratoire ne peut être maintenu en 
permanence. Il y a du financement disponible pour des projets d’étude dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF).  
 
Maintien de la qualité du paysage : L’enjeu sera reconduit au PAFIT 2023-2028. Pour l’UA 082-51, 
l’entente Paysage révisée y sera insérée et pour ce qui est des modalités visant la hauteur des andains, 
cela a été intégré aux mesures opérationnelles. Les modalités d’encadrement visuel de l’UA 086-51 
seront également dans le prochain PAFIT. Pour ce qui est des Tables GIRT du Témiscamingue et de la 
Vallée-de-l’Or, les travaux sont en cours. Les modalités issues de ces travaux seront éventuellement 
ajoutées au PAFIT.   
 
Q : A-t-on trouvé une façon de faire pour appliquer l’entente Paysage aux sites linéaires, comme par 
exemple les sentiers de motoneige ? 
R : La version révisée de l’entente Paysage est dotée d’un modèle d’analyse numérique qui tient 
dorénavant compte des sites linéaires. 
 
Q : Est-ce que le MFFP envisage une application régionale des modalités de l’entente Paysage ? 
R : Cela a déjà été discuté auparavant. Cependant, certains intervenants des autres unités de gestion 
appréhendent la complexité des analyses Paysage. De plus, des organismes siégeant aux différentes 
Tables GIRT de la région craignent de perdre des spécificités locales. 
 
Autres enjeux des Tables GIRT reconduits au PAFIT 2023-2028 : 

 Impact des chemins sur l’exploitation de la faune (Table GIRT Témiscamingue) 
 Poursuite des activités de piégeage de la martre à l’échelle d’un terrain de trappe (Table GIRT 

Vallée-de-l’Or) : dans le cas de l’UA 082-51, on procède par mesures d’harmonisation. 
 Potentiel acéricole (Table GIRT Témiscamingue) 

 
Les présentations du MFFP seront envoyées aux membres de la Table GIRT à la suite de cette 
rencontre. 
 
 
Note 1 : M. Marcel Lavoie quitte la rencontre à 15 h 15, en raison d’une situation imprévue. 
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4. Divers 
 

Présentation de M. Frédéric Bilodeau, directeur du parc national d’Aiguebelle  
 
M. Frédéric Bilodeau, ayant joint la rencontre après le tour de table virtuel, est invité à se présenter. 
Récemment arrivé en poste à la direction du parc national d’Aiguebelle, il souhaite rétablir les ponts avec 
la Table GIRT. Parmi les nombreuses activités à mettre en place et les préparatifs à exécuter pour la 
saison estivale qui approche, le nouveau directeur espère reprendre les séances de travail du comité de 
la zone périphérique du parc sous peu.  
 
 
5.  Levée de la rencontre 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 29.  


