TGIRT-EIBJ Chapais-Chibougamau
UA 26-64 et 26-66
Procès-verbal de la

QUATRIÈME RENCONTRE
Tenue le 20 octobre 2016, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Chapais

APPROUVÉ LE : 2016

TGIRT-EIBJ CHAPAIS-CHIBOUGAMAU
QUATRIEME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 20 octobre 2016
17 h 00
Salle du conseil de l’hôtel de ville de
Chapais

CONFERENCE TELEPHONIQUE

OBSERVATEURS

INVITÉS

POINTS
1. Ouverture de la rencontre

PRESENCES
SIMARD, Régis
LALIBERTE, Frédéric
BÉDARD, Daniel
Paul, Doris
BOSUM, Arthur
Chiasson, Denis
Gamache, Steve
AUBIN, Lise
FORGUES, Daniel
TREMBLAY, Pascal
ST-GEORGES, Darquise
BOUCHARD, Robert
GOSSELIN, Marie-Eve
FRADETTE, Danny
BÉRUBÉ, Jacques
GRAVEL, Paul
CYR, Manon
JOBIN, Catherine
VILLENEUVE, Jean-Claude
MORASSE, Johanne
BERGERON, Serge
OUELLET, Stéphane
FILION, Martin
LÉVESQUE, Mathieu
LECOMPTE, Nicolas
HOGUES, Dany

ORGANISME
Association du lac Buckell
Chantiers Chibougamau
Plein Air Ungava
Développement Chibougamau
Cree Trappers Association
Barrette Chapais
Ville de Chapais
CDE de Chapais
Les vaillants de Chapais
Chapais Énergie
Les intrépides de Chibougamau
Syndicat Chantier Chibougamau
FaunENord
Club Vtt de Chibougamau
Club VHR de Chapais
Syndicat des Metallos 8851
Ville de Chibougamau
Sépaq – Réserve faunique Assinica
Boréa
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
CNG
Administration Régionale Baie-James
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Barrette Chapais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 20 octobre 2016 à 17 h 8

DÉTISSENT
Sur proposition de Mme Lise Aubin,
dûment appuyé par M. Daniel Forgues,
il est unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 17 h 8 le 20 octobre 2016.

2. Lecture et adoption de l’ordre du Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du Sur proposition de Mme Manon Cyr,
jour
jour.
dûment appuyé par M. Paul Gravel, il
est unanimement convenu d’adopter
l’ordre du jour tel que lu.
3. Lecture et adoption du procès- Mme Morasse passe en revue les procès-verbaux.
verbal du 16 juin 2016 (TGIRTEIBJ Chapais).

-Sur proposition de M, Denis Chiasson,
dûment appuyé par M. Jacques Bérubé,
il est unanimement convenu d’adopter le
procès-verbal tel que modifié, lu et
présenté.
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3.1 Lecture et adoption du procèsverbal du 25 août 2016 (TGIRTEIBJ Chapais).

3.2 Lecture et adoption du procèsverbal du 22 août 2016 (TGIRTEIBJ Chibougamau).

DÉTISSENT
- Sur proposition de M. Paul Gravel,
dûment appuyé par Mme Lise Aubin, il
est unanimement convenu d’adopter le
procès-verbal tel que modifié, lu et
présenté.
- Sur proposition de Frédéric Laliberté,
dûment appuyé par M. Régis Simard, il
est unanimement convenu d’adopter le
procès-verbal tel que modifié, lu et
présenté.

4. Suivi de la rencontre des 22 et 25
août 2016
5. Correspondance
6. Présentation MFFP-faune : Plan Mme Morasse résume sommairement la présentation
Caribou
du MFFP-Faune sur l’état d’avancement des travaux
concernant l’élaboration du plan caribou.
7. Enjeux, préoccupations, VOIC M. Paul Gravel présente les préoccupations du
locaux de la TGIRT-EIBJ syndicat des Métallos 8895 de Barrette-Chapais :
Chibougamau
- problème des garanties d’approvisionnement
-regrouper les chantiers (pour augmenter la qualité de
vie des travailleurs et ainsi avoir plus de faciliter à
recruter),
Mme Catherine Jobin présente les préoccupations de
la SÉPAQ :
- Protection paysage : À proximité du site des chalets
Waconichi, du camping de la baie Pénicouane, du
camping du lac Albanel et du site de camping
rustique de la rivière Chalifour. Autour des lacs
stratégiques (fréquentation élevée de la clientèle),
chemins importants (ex. : à proximité des sites
d’hébergements) et à proximité des pourvoiries
situées sur le territoire de nos réserves fauniques
(Square Tail Lodge et Broadback)
-Maintien de la qualité de l’habitat aquatique (lacs
stratégiques) : Convenir de modalités pour les lacs
possédant une qualité de pêche qui se démarque
(protection cours d’eau, planification réseau routier,
aire équivalente de coupe...)
-Réseau routier : Identification d’un réseau
stratégique (entretien, priorisation investissement,
maintien de l’accès...)
-Communication : Convenir avec les industriels
forestiers pour les travaux commerciaux et le MFFP
(ou Rexforêt) pour les non-commerciaux d’une
procédure de communication des interventions
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DÉTISSENT

forestières (ex. : informer la réserve 15 jours avant le
début des travaux, fournir mensuellement un tableau
des chantiers en cours...)
M. Régis Simard présente les préoccupations pour
les villégiateurs
- Considérer les FHVC villégiature du secteur de
Chapais Chibougamau.
-protection des habitats aquatiques
-maintien de l’accès
M. Daniel Bédard présente une préoccupation pour la
catégorie tourisme/récréation en forêt -/culture :
-Protection visuelle des rivières de plus de 5 mètres.
M. Denis Chiasson présente les préoccupations des
BGA
- Approvisionnement de bois constant
-maintient de la possibilité forestière
-Assurer la rentabilité des usines.
M. Denis Chiasson présente les préoccupations de
Barrette Chapais :
-Avoir une planification sur 5 ans pour les chemins
forestiers.
-Maintien des certifications FSC sur les terres de
Catégorie II
-Conserver les garanties d’approvisionnement sur les
terres de catégorie II
Mme Marie-Eve Gosselin présente les préoccupations
de FaunENord :
-Conservation des zones d’intérêt pour les PFNL
-La protection des pinèdes grises (pour le matsutake
-Conservation des zones à fort potentiel pour le thé
du labrador.
-Le reboisement après la coupe d’une pinède grise
devrait être fait avec des pins gris.
M. Jean-Claude
Villeneuve
présente
une
préoccupation de Boréa :
- Assurer un approvisionnement en branches de spin
Baumier.
M. Pascal Tremblay présente des préoccupations de
Chapais Énergie :
-Intégration des opérations pour la récupération de la
biomasse.
-Maintien de la possibilité forestière en utilisant les
cendres
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-Éviter l’enfeuillement dans les secteurs résineux.
-MM. Jacques Bérubé et Danny Fradette présentent
les préoccupations pour les VHR :
- Protection des sentiers fédérés
-Travaillé en collaboration avec les municipalités pour
les sentiers.
-Carte officielle et carte d’affectation pour les sentiers
(mine et forêt).
8. Divers
8.1 FSC Chantier Chibougamau
8.2 FHVC Chantier Chibougamau
8.3 Fusion des TGIRT-EIBJ

8.1 M. Frédéric Laliberté informe que durant la
semaine du 28 novembre, la firme Rainforest
Alliance réalisera une vérification indépendante
des pratiques forestières se déroulant sur les
unités d’aménagements 26-61, 26-62 et 26-64.
8.2 M. Frédéric Laliberté propose aux participants de
faire une présentation des FHVC lors d’une
réunion ultérieure.
8.3 M. Steve Gamache fait la demande que les
TGIRT-EIBJ de l’UG 102 soient regroupées.

-Sur proposition de M. Steve Gamache,
dûment appuyé par M. Jacques Bérubé,
il est unanimement convenu de
demander au GREIBJ de fusionner les
TGIRT-EIBJ de l’UG 102.

9. Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 19 h 17

Sur proposition de M. Frédéric Laliberté,
dûment appuyé par Mme Doris Paul, il est
unanimement convenu de lever la
rencontre à 19 h 17 le 20 octobre 2016.
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