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A l’aide

Le Club de Randonnée Pédestre Abitibi-Ouest a besoin de votre aide 
pour sauver un de nos joyaux de randonnée au Québec, le Club 
Skinoramik  de Ste-Germaine-Boulé. 

Nous sommes menacés par des coupes forestières  massives que le Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) a inclus dans son plan d'aménagement. Nous avons besoin de vous 
pour contrer l'action des forestières.  

Pour nous manifester votre appui cliquer  "j'aime"  sur notre page Facebook et 
partager:   

https://www.facebook.com/sauvonsskinoramik/?fref=ts

Les coupes forestières près du Club Skinoramik  peuvent sembler  marginales, quand on pense 
au volume de bois  qui sera prélevé pour alimenter les usines environnantes, mais 
catastrophiques quant à leur impact sur les activités du Club qui en subira gravement les 
conséquences.

Fondé en 1976, Club Skinoramik profite à la communauté d'Abitibi-Ouest  qui peut y pratiquer 
plusieurs sports; raquette, ski de fond, randonnée pédestre, glissade, classes vertes, classes 
neige et profiter du  très beau site, de son chalet et de plusieurs services disponibles pour se 
rencontrer  et fraterniser.

Pour sauver  Skinoramik des impacts des coupes forestières, plusieurs actions ont été entreprises
car la communauté se mobilise.         

- 16 février 2015 M. Bernard Jobin, président du club Skinoramik, assiste à la rencontre de 
consultation publique du MFFP. C'est à ce moment que nous apprenons que le ministère 
s'apprête à autoriser une coupe massive au sein du territoire concerné.

- 3 mars 2015 la page facebook "Mobilisation pour sauver la forêt Skinoramik" est créée pour 
inviter la communauté à  signer la consultation publique sur le site du MFFP avant le 12 mars. 

- 21 mai 2015 rencontre d'harmonisation regroupant les représentants du MFFP, des compagnies
forestières Tembec et Nordbord (la menace), de la MRC d'Abitibi-Ouest, du club Skinoramik ainsi 
que de la municipalité de Ste-Germaine-Boulé. Au cours de cette rencontre nous avons 
découvert l'ampleur des coupes à venir, soit 35000 mètres cubes répartis sur 368 hectares 
(environ 900 terrains de soccer), pratiquement tout l'espace vierge restant au coeur du territoire
qui nous concerne.

https://www.facebook.com/sauvonsskinoramik/?fref=ts
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-Fin mai 2015, formation d'un comité de protection de la forêt Skinoramik . Le comité se 
compose de Martin Audet ,coordonnateur du comité, Bernard Jobin, président du club 
Skinoramik, Marcel Chabot , Mario Tremblay et Tania Rancourt et plusieurs autres collaborateurs
dont  Raymonde Jalbert, Dominique Audet et Régis Coté . 

-Mi -novembre 2015,  la municipalité de Ste-Germaine-Boulé  mandate la MRC d'Abitibi-Ouest 
pour la rédaction de l'argumentaire à présenter au Ministère (MFFP).

-26 novembre assemblée générale du Club Skinoramik  où nous renseignons les bénévoles, les 
utilisateurs du club ainsi que les gens de Ste-Germaine-Boulé sur les enjeux des coupes . 

-30 novembre un ''brainstorming'' pour jeter les grandes lignes d'un plan de développement du 
club et du territoire Skinoramik, projeté  sur les 10 prochaines années soit de 2016 à 2026.

-Décembre 2015 à mai 2016 le comité de développement de la forêt Skinoramik , en 
collaboration avec la MRC d'Abitibi-Ouest, définit et rédige  un ''Plan de développement 2016-
2026 du Club Skinoramik'' 

-11 mai 2016 M. Jaclin Bégin, Maire de Ste-Germaine-Boulé et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest 
dépose le ''Plan de développement 2016-2026 du Club Skinoramik'' aux représentants du MFFP. 
Le document sera rendu public dès son approbation par le conseil d'administration du club 
Skinoramik et par le conseil municipal de Ste-Germaine-Boulé. 

Au cours des prochains jours la page de mobilisation sera très active. Appuyez notre mobilisation
citoyenne en aimant et partageant au maximum nos publications et en démontrant au Ministère
(MFFP) que la sauvegarde de cette forêt tient à cœur, non seulement aux gens de Ste-Germaine-
Boulé et à la population de l'Abitibi-Témiscamingue mais tout autant aux randonneurs de la 
province et du pays.

N’oubliez pas, pour nous manifester votre appui cliquer  "j'aime"  sur notre page Facebook et 
partager:   

https://www.facebook.com/sauvonsskinoramik/?fref=ts

Pour votre information consulter aussi :
https://www.facebook.com/skinoramik/?fref=ts
http://baliseqc.ca/hiver/regions/abitibi-temiscamingue/club-skinoramik
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/04/des-citoyens-veulent-proteger-une-foret-de-
labitibi

Martin Audet, coordonnateur
Mobilisation pour sauver la forêt Skinoramik 
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