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Deuxième Rendez-vous des ressources naturelles

Chemins multiusages : à qui la facture?
ROUYN-NORANDA, le 24 mars 2015 – Pour sa deuxième édition, le Rendez-vous des ressources
naturelles a décidé d’emprunter la route des chemins multiusages. C’est avec l’objectif d’apporter
des éléments de réponse aux questions de plus en plus nombreuses sur le sujet que se tiendra
l’événement le mardi 5 mai prochain, à l’Atrium de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
campus de Rouyn-Noranda.
Après une première édition très appréciée l’an passé, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
(AFAT), la Chaire CRSNG UQAT-UQAM en aménagement forestier durable, la Conférence régionale des
élus de l’Abitibi-Témiscamingue, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le Cégep de l’AbitibiTémiscamingue s’associent de nouveau pour présenter cet événement qui se révèle déjà comme un
incontournable en matière de développement régional et forestier.
Le sujet traité cette année touche beaucoup de gens. Bien que construits par les industriels forestiers dans
le but d’aller récolter la matière ligneuse, les chemins multiusages servent à de nombreux autres utilisateurs
de la forêt. Lorsque l’industriel forestier se retire d’un territoire, il n’est pas tenu d’entretenir le chemin qu’il a
construit. Les chemins multiusages deviennent donc sans gouvernance. Qui devrait alors payer pour
l’entretien de ces chemins? C’est principalement autour de cette question que se déroulera la journée du 5
mai prochain.
Horaire de la journée
En avant-midi, un portrait global des chemins multiusages sera dressé par divers intervenants. En premier
lieu, Daniel Spalding, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dressera le portrait du réseau de
chemins multiusages de la région. Il sera aussi possible d’en apprendre davantage sur ce qui entoure la
construction de chemins en compagnie de Guylain Gamache, superviseur de construction de chemins chez
Tembec à Senneterre. Les questions économiques et environnementales seront également traitées, alors
que Patrick Garneau, directeur de l’usine de Tembec à Senneterre, parlera de l’enjeu économique de taille
que représentent les chemins multiusages pour l’industrie forestière, et que Julien Moulinier, agent de
transfert technologique à la Chaire CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable, traitera des

impacts sur l’environnement. Ayant été responsable du dossier des chemins multiusages à la Conférence
régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, Nathalie Dallaire, complétera le portrait et mettra la table pour
la grande question de l’après-midi.
« Les chemins multiusages, à qui la facture? », c’est la fameuse question qui sera traitée en après-midi lors
d’une discussion à laquelle participeront Daniel Spalding, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
Roch Plusquellec, directeur des opérations forestières chez Matériaux Blanchet, Ghyslaine Dessureault,
représentante de l’Association des pourvoiries de l’Abitibi-Témiscamingue, Nicolas Baril-Gagnon,
représentant de l’Association des gestionnaires de zecs de la région, ainsi qu’un représentant de la
Fédération des chasseurs et pêcheurs de l’Abitibi-Témiscamingue.
L’auteur de l’étude « Hypothèses de financement des chemins multiusages », Michel Vincent, ing.f. et
économiste, complétera la journée en faisant le bilan de son travail sur le sujet.
Un événement rassembleur
Selon Isabelle Boulianne, directrice générale à l’AFAT, le sujet traité lors de ce deuxième Rendez-vous des
ressources naturelles en est un majeur. « Les chemins multiusages représentent un enjeu économique très
important pour une région comme l’Abitibi-Témiscamingue. Il est essentiel de prendre le temps de s’y attarder
et de tenter d’avancer ensemble vers des solutions qui pourront régler la problématique de l’entretien de ce
type de chemins ».
La directrice générale de l’AFAT souligne aussi l’importance de voir des organismes se réunir de la sorte
pour mettre sur un pied un tel événement. « Les derniers mois n’ont pas été facile au niveau du
développement régional, mais un événement rassembleur comme le Rendez-vous des ressources naturelles
se veut certainement un signe très positif pour toute la région ».
À noter que le Rendez-vous des Ressources naturelles est ouvert à toute la population. L’inscription, au coût
de 50 $, se fait en ligne sur le site de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue, à l’adresse suivante :
www.afat.qc.ca/r-v-des-ressources-naturelles.html.
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