TGIRT-EIJB Chibougamau
UA 26-64
Procès-verbal de la

TROISIÈME RENCONTRE
Tenue le 22 août 2016, à la salle du club de golf de Chibougamau

APPROUVÉ LE : 20 OCTOBRE 2016

TGIRT-EIBJ CHIBOUGAMAU
TROISIEME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 22 août 2016
18 h
Salle du club de golf de
Chibougamau
OBSERVATEURS

INVITÉS
Conférence téléphonique
POINTS

PRESENCES
SIMARD, Régis
LALIBERTE, Frédéric
BÉDARD, Daniel
LEFEBVRE, Wayne
MORASSE, Johanne
HOGUE, Dany
FILION, Martin
WAPACHEE, Norman
LÉVESQUE, Mathieu
VEILLEUX-NOLIN, Mélanie

ORGANISME
Association du lac Buckell
Chantiers Chibougamau
Plein Air Ungava
Cree Trappers Association
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Administration Régionale Baie-James
Département des ressources naturelles d’Oujé-Bougoumou
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
MDDELCC

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 22 août 2016 à 18 h 39

DÉCISIONS

1.

Ouverture de la rencontre

2.

Lecture et adoption de Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour. À
l’ordre du jour
la suite de la lecture du projet d’ordre du jour, Mme Morasse
demande l’ajout au point « 4.1 » Mise à jour de la liste des
participants et au point « Divers » Programme de
réparation de ponts et ponceaux dans les chemins multiusages.

3.

Lecture et adoption du Mme Morasse passe en revue le procès-verbal.
Sur proposition de M. Régis Simard,
procès-verbal du 13 juin Une erreur est soulevée au point 7 du premier paragraphe; dûment appuyé par Mme Doris Paul, il
2016.
est unanimement convenu d’adopter le
nous devrions lire UA 26-64 plutôt que 26-61.
procès-verbal tel que modifié, lu et
présenté.

4.

Suivi de la rencontre du 13
juin 2016

4.1. Mise à jour de la liste des Mme Morasse demande l’aide des
délégués
valider la liste des délégués.

5.

Correspondance
GREIBJ

Sur proposition de M. Daniel Bédard,
dûment appuyé par M. Frédéric
Laliberté, il est unanimement convenu
d’ouvrir la rencontre à 18 h 39 le 22
août 2016.
Sur proposition de M. Régis Simard,
dûment appuyé par M. Frédéric
Laliberté, il est unanimement convenu
d’adopter l’ordre du jour tel que lu en
ajoutant au point « 4.1 » Mises à jour de
la liste des participants, et au point
« Divers » Programme de réparation de
ponts et ponceaux dans les chemins
multi-usages.

participants afin de Le nom de Rodney MacDonald sera
ajouté à titre de délégué pour la
catégorie « Entreprises Sylvicoles ».
Le nom de Marie-Eve Gosselin sera
ajouté à titre de délégué pour la
catégorie « PRAU ».

du
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POINTS

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DÉCISIONS

Mme Mélanie Veilleux-Nolin fait une présentation sur la
création des aires protégées issues de l’Entente pour
résoudre le différend forestier Baril-Moses. Lors des
échanges, quelques questions restent sans réponses.

Mme Veilleux-Nolin fera parvenir aux
GREIBJ la réponse aux questions
suivantes :
Quel volume de bois commercial est en
cause dans ces Aires protégées
proposées?
Les zones protégées FSC à proximité
sont-elles considérées dans cette
analyse? Est-ce que celles-ci sont
protégées pour rien?

6.

Présentation MDDELCC

7.

Présentation
GREIBJ Mme Morasse présente sommairement le rapport des
VOIC Enjeux PAFIT-2013- commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 20132018
2018.

8.

Présentation du MFFPProposition
VOIC
nationaux PAFIT 20132018

M. Dany Hogue présente des VOIC nationaux qui
s’appliquent dans les UA 26-64

9.

Enjeux, préoccupations,
VOIC locaux de la TGIRTEIBJ Chibougamau

Mme Morasse demande aux délégués de lui faire parvenir
leurs VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces
derniers soient présentés lors de la rencontre du mois
d’octobre.
- Considérer les FHVC villégiature du secteur de Chapais
Chibougamau.
-Protection visuelle des rivières de plus de 5 mètres.
-Une question fut soulevée à savoir si la ville de
Chibougamau avait un plan de développement pour le
territoire à l’intérieur des frontières de la Ville. Si oui, dans
quelle mesure les trappeurs des aires de trappes
chevauchant ces limites sont-ils interpellés dans cet
exercice de planification?

10. Divers
10.1 Programme de réparation
de ponts et ponceaux
dans
les
chemins
multiusages.

Mme Morasse invite les participants à lui faire parvenir des
emplacements (cartes) de chemins multi-usages qui
nécessiteraient des réparations de ponts ou ponceaux.

11. Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 21 h 3

Sur proposition de M. Régis Simard,
dûment appuyé par M. Daniel Bédard, il
est unanimement convenu de traduire
en VOIC la préoccupation suivante :
Considérer les FHVC villégiature du
secteur de Chapais Chibougamau.
Sur proposition de M. Daniel Bédard,
dûment appuyé par M. Frédéric
Laliberté, il est unanimement convenu
de traduire en VOIC la préoccupation
suivante : Protection visuelle des rivières
de plus de 5 mètres.
La question relative au plan de
développement pour le territoire situé à
l’intérieur des frontières de la ville de
Chibougamau sera adressée à la
prochaine rencontre de la Table.

Sur proposition de M. Régis Simard,
dûment appuyé par M. Frédéric
Laliberté, il est unanimement convenu
de lever la rencontre à 21 h 21 22 août
2016.
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