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Colloque sur les chemins multiusages

À la recherche d’une solution
ROUYN-NORANDA, le 6 mai 2015 – La situation des chemins multiusages préoccupe beaucoup de gens à travers
l’Abitibi-Témiscamingue. La preuve en a été faite le mardi 5 mai dernier, alors que c’est devant une salle comble de
140 personnes que s’est déroulée la deuxième édition du Rendez-vous des ressources naturelles, à l’Atrium de
l’UQAT, à Rouyn-Noranda.
C’est sous le thème « Les chemins multiusages : à qui la facture? » que la journée a réussi à susciter de nombreuses
discussions sur la question du financement des chemins. Rappelons que lorsqu’un industriel forestier se retire d’un territoire,
il n’est pas tenu d’entretenir le chemin qu’il a construit. Les chemins multiusages, ou chemins forestiers, deviennent ainsi
sans gouvernance, un sujet qui ne laisse personne indifférent : « La journée a permis de démontrer à quel point la situation
des chemins multiusages touche beaucoup de gens. C’est un sujet qui suscite de vives émotions chez plusieurs », note
Isabelle Boulianne, directrice générale de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), un des partenaires de
l’événement.
La journée a été marquée par plusieurs conférences et par une discussion sur le sujet du financement des chemins, avec
des intervenants de différents secteurs touchés d’une façon ou d’une autre par la situation. Parmi les conférences de la
journée, notons celle de Michel Vincent, auteur de l’étude « Hypothèses de financement des chemins multiusages ». Bien
que l’ensemble de la journée ait pu mener à plusieurs idées, une chose semble certaine : il n’y a pas de solution simple. « La
solution va passer par un regroupement régional. Il va falloir travailler ensemble pour trouver la solution qui pourra répondre
aux besoins spécifiques de notre région. En ce sens, notre colloque aura été une excellente première étape », d’ajouter la
directrice générale de l’AFAT.
Un partenaire en moins
Rappelons que le Rendez-vous des ressources naturelles a été rendu possible grâce à un partenariat entre l’AFAT, la Chaire
CRSNG UQAT-UQAM en aménagement forestier durable et la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue,
avec la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Malgré que
l’événement ait affiché complet à ses deux premières éditions et qu’il semble être devenu un incontournable en matière de
développement régional et forestier, son retour n’est pour l’instant pas assuré. « Avec la fin de la Conférence régionale des
élus, nous perdons un partenaire important. Nous allons cependant tout faire en notre possible pour revenir avec une
troisième édition l’an prochain », de conclure Isabelle Boulianne.
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