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PRÉSENCES 
 
 
 
Délégué(e)s : 
 
MM. Denis Chiasson   - Barrette-Chapais 

  Simon Blanchet   - Villégiateurs 
  Vincent Lapointe  - FaunEnord – PFNL 
  Rodney MacDonald  - Staakun Enterprise 
  Benny Blacksmith  - Ressources naturelles Oujé-Bougoumou 
  Arthur Bosum   - Groupe de travail conjoint 
  Félix Plante   - Chantier-Chibougamau 

 
 

 
 
Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse  - GREIBJ 
  Amélie Dussault  - Conseil Cris Québec sur la foresterie 
  Christine Morin   - MFFP 
  Patricia Girard   - MFFP 
  Maude Fortier-Boisclair  - MFFP-Faune 

 
 
M. Serge Bergeron   - MFFP 
 
 
 

 
Invité(e)s : 
 
Mme. Sonia Légaré   - MFFP 
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TGIRT-EIBJ OUJÉ-BOUGOUMOU 
VINGT-ET-UNIÈME RENCONTRE 

 
 
1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 

L’animatrice souhaite la bienvenue à tous, elle demande aux participants de se présenter à tour de rôle. 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
L’animatrice procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

Sur proposition de Vincent Lapointe, dûment appuyé par Simon Blanchet, il est unanimement convenu 
d’adopter l’ordre du jour avec la modification demandée. 

 
 
3. Suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 3 juin 2021 et du 22 novembre 2021 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingt et unième rencontre de la TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou, 
les membres ont été invités à lire le compte rendu avant la rencontre et d’apporter leurs commentaires au point 
suivi et adoption du compte rendu de la rencontre précédente. 

 
Sur proposition de Denis Chiasson, dûment appuyé par Félix Plante, il est unanimement convenu 
d’adopter le compte rendu de la rencontre du 3 juin 2021 tel que proposé. 
 
Sur proposition de Simon Blanchet, dûment appuyé par Vincent Lapointe, il est unanimement convenu 
d’adopter le compte rendu de la rencontre du 22 novembre 2021. 
 

 
4. Correspondance 

 
• Paysage secteurs Hook : Le MFFP présente le compte rendu de la rencontre du comité Paysage-

Villégiature dans un format de fiche Enjeux-Solutions. Deux secteurs sont identifiées dans la 
zone tampon du lac Opémisca afin d’y ajouter des mesures de protection dans le cadre de la 
planification forestière actuelle. Le MFFP confirme que dès l’instant où la portion de ces secteurs 
devient des terres de catégorie I, toute la gestion forestière de celle-ci sera sous la gouverne de 
la communauté d’Oujé-Bougoumou. Après discussion les membres conviennent que : 
 
Sur proposition de Rodney Mac Donald, dûment appuyé par Arthur Bosum, de demander au 
MFFP d’ajouter à la planification forestière actuelle, les deux secteurs de la fiche Enjeux-
Solutions Paysage secteur Hook, tel que présentés à la TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou. 

 
• Accès au territoire : Le MFFP présente le compte rendu de la rencontre du comité Accès-

Villégiature dans un format de fiche Enjeux-Solutions. Cette fiche comprend une carte illustrant 
les lacs d’intérêts (Opémisca, Caven, Scott, Simon, David, Dulieux, Buckell, Chibougamau, 
Bourbeau, Gwillim) avec un contour de 1,5 km de distance de ces plans d’eau où les accès seront 



 

4 

limités afin d’éviter les installations de bâtiments sans permis. Deux gradations sont proposées, 
soit : 

  
1) Aucun chemin dans une zone tampon de 0-300m des lacs dans le contour avec coupe partielle 

seulement ; 
 

2)  Aucun chemin dans une zone tampon de 0-400m des lacs dans le contour avec CPRS soit, coupe 
avec rétention (îlots) si la coupe partielle n’est pas possible. 

 
Dans le cas où les gradations 1 et 2 ne peuvent être appliquées, il est de la responsabilité des 
BGA d’effectuer les travaux nécessaires dans l’atteinte de l’objectif de limiter les accès. 
 
Les discussions concernant la fiche enjeux-solutions Accès-Villégiature se limitent au lac 
Opémisca puisqu’il est le seul sur cette fiche à faire partie du territoire de la TGIRT-EIBJ Oujé-
Bougoumou. Après discussion les membres conviennent que : 
 
Sur proposition de Rodney Mac Donald, dûment appuyé par Vincent Lapointe, de demander au 
MFFP d’ajouter à la planification forestière actuelle, les éléments de protection de la fiche Enjeux-
Solutions Accès-Villégiature, tel que présentés à la TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou. 

 
5. Suivi des enjeux 
 

Les commentaires suivants ont été émis suite aux discussions concernant les enjeux inscrits au tableau de la 
précédente rencontre : 
 
 

• Prévisibilité des activités d’aménagement forestier planifiées: Le représentant du MFFP 
présentera à une prochaine rencontre un suivi de l’atteinte des objectifs visés dans la Stratégie 
régional de production de bois pour l’UA 26-63. 
 

• Encadrement visuel : Une rencontre est prévue avec le MFFP et Nibiischii et un suivi de cet 
enjeu sera présenté à la prochaine rencontre de la table. 

 
• Risque d’incendie forestier près des zones résidentielles : Le MFFP n’est pas responsable 

du dossier incendie de forêt près des zones habitées. Il faut adresser la question aux organismes 
concernés, soit le Ministère de la Sécurité publique (MSP), les services incendies d’Oujé-
Bougoumou ou de Chapais et/ou la SOPFEU. Toutefois, le représentant du MFFP a fait parvenir 
l’information sur Intéli-feu au GREIBJ qui l’a retransmis aux personnes concernées par ce sujet. 

 
• Paysage - Secteur Hook : Ce sujet a été traité au point 4. 

 
• Qualité de l’eau et de l’habitat aquatique : Cet enjeu sera maintenu jusqu’à ce que les 

membres aient pris connaissance du rapport sur la qualité de l’eau qui a été produit par le 
responsable de cet enjeu, FaunEnord, sur dix lacs. Ils seront alors en mesure de se prononcer 
sur le maintien ou non de cet enjeu. 

 
• Conservation des habitats fauniques : Le MFFP présentera à la prochaine rencontre un 

tableau illustrant le pourcentage d’atteinte des cibles concernant la mise en œuvre de la 
« Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes ». 

 
 

 
• Harmonisation des différents usagés : En ce qui a trait au volet PFNL de cet enjeu, FaunEnord 

n’a pas de demande spécifique à formuler présentement auprès de la table. 
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• Protection usages communautaires Secteur Chapais-Lac Opémisca : Le représentant des 
villégiateurs présente une carte du secteur forestier situé entre la ville de Chapais et le lac 
Opémisca. La demande est de soustraire ce secteur à la planification de récolte forestière en 
raison des multiples usages qui s’y trouvent : sentier VHR, pistes cyclable, Mont Springer, 
sentiers natures aménagés, bleuetières, sites de recherches, PFNL, chasse, pêche, sentier de 
ski-de-fond et de raquettes, zone de trappe etc. Un comité technique composé de Denis 
Chiasson, Félix Plante, Simon Blanchette, Benny Blacksmith et un représentant de la ville de 
Chapais et Patricia Girard le 19 septembre 2022 aux bureaux de Barrette-Chapais à 13h30. 

 
6. Rapport de consultation publique de janvier 2022 
 

Le représentant du MFFP informe la table qu’aucun commentaires n’a été reçu concernant la consultation 
publique de janvier 2022. 

 
 
7. Présentation gabarits du plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT-2023-2028) 
 

Deux représentants du MFFP présentent la mise à jour du format des PAFIT de l’UA 26-63 ainsi que les échéanciers 
du PAFIT 2023-2028. Cette refonte du format vise principalement à centrer la consultation sur les objectifs et les 
décisions d’aménagement. La consultation du module 4 du PAFIT-2023-2028 final sera présentée à la prochaine 
rencontre de la table. 

 
 
8. Divers 
 

Aucun point n’a été ajouté à la section Divers 
 
 
9. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 1 décembre 2022, à 9 h 30. 
 
 
10. Levée de la rencontre  

 
La rencontre se termine à 11 h 45.  
 

Sur proposition de Denis Chiasson, dûment appuyé par Benny Blacksmith, il est unanimement 
convenu de lever la rencontre. 

 
  



 

6 

 
 

ACRONYMES 
 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
COMEV : Comité d’évaluation (chargé d'examiner les renseignements préliminaires 

fournis par l’initiateur d’un projet situé dans le territoire régi par la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et situé au sud du 55e parallèle) 

CRV :  Coupe à rétention variable 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GNC :  Gouvernement de la Nation Crie 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
PFNL : Produit forestier non ligneux 
PRAN :  Programmation annuelle 
PRAU : Permis de récolte pour fins d’approvisionnement d’une usine 
SÉPAQ :  Société des établissements de plein-air du Québec 
TGIRT : Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
VNR :  Volumes non récoltés 
VO : Valeur, objectif 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
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