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

DEUXIÈME RENCONTRE
Tenue le 13 juin 2016, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Chibougamau

APPROUVÉ LE : 22 AOUT 2016

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

Le 13 juin 2016
18 h
Salle du conseil de l’hôtel de
ville de Chibougamau

OBSERVATEURS

POINTS

PRESENCES
PAUL, Doris
FRADETTE, Dany
SIMARD, Régis
ST-GEORGES,Darquise
BOUDREAU, Jean-Pierre
BÉDARD, Daniel
JOBIN, Catherine
HAUBEN, Marc
MORASSE, Johanne
BERGERON, Serge
HOGUE, Dany
FILION, Martin

ORGANISME
Développement Chibougamau
Club de VTT de Chibougamau
Association du lac Buckell
Les Intrépides de Chibougamau
Chantiers Chibougamau
Plein Air Ungava
Réserve faunique Assinica et AMW
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Administration régionale Baie-James

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

1. Ouverture de la rencontre

La rencontre débute le 13 juin 2016 à 18 h 21

DÉCISIONS
Sur proposition de M. Fradette,
dûment appuyé par M. Daniel
Bédard, il est unanimement
convenu d’ouvrir la rencontre à
18 h 21 le lundi 13 juin 2016.

2. Présentation du Coordonnateur Marc Hauben se présente aux participants
de TGIRT-EIBJ
3. Lecture et adoption de l’ordre du M. Hauben passe en revue les points de l’ordre du jour. Il Sur proposition de M. Régis Simard,
jour
mentionne qu’une modification doit être apportée afin que dûment appuyé par Mme Doris Paul,
les points 9 et 10 soient intégrés au point 5.
il est unanimement convenu
d’adopter l’ordre du jour tel que
modifié, lu et présenté.
4. Lecture et adoption du procès- M. Hauben passe en revue le procès-verbal. Trois
verbal du 11 février 2016.
modifications ont été apportées.
M. Dany Fradette demande si les réunions se feront en
soirée. Mme Morasse répond que le calendrier prévoit des
rencontres en soirée pour la TGIRT-EIBJ Chibougamau.

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

5. Suivi de la rencontre du 11
février 2016

 Coupe-feu Baie Queylus

 Coupe-feu
Chibougamau

à

M. Régis Simard mentionne que le président a été
contacté et que celui-ci confirme que le coupe-feu n’est
pas une position de l’Association de la Baie de Queylus.
Hôpital M. Jean-Pierre Boudreau a eu une discussion avec le chef
pompier et M. Boudreau mentionne qu’il y a plusieurs
autres utilisateurs à l’arrière de l’hôpital et qu’il faut trouver
une façon d’aménager sans affecter négativement le
paysage.
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DÉCISIONS

 Protection des tubages de M. Patrick Houle du MERN a été consulté et mentionne
forage

qu’il n’est pas pertinent de répertorier tous les tubages, car
il est rare que les compagnies veuillent rendre publique la
localisation des tubages, sauf si des travaux sont prévus à
proximité.

6. Correspondance du GREIBJ

 Correspondance du GREIBJ Mme Morasse résume la lettre du MFFP en précisant que
concernant la synchronisation
de l’inventaire écoforestier du
Québec méridional et le calcul
des possibilités forestières.

 Réserves

de
biodiversité
projetées et réserves aquatiques
projetées

l’objectif de synchronisation des calculs décennaux avec
l’inventaire écoforestier le plus récent possible ne sera pas
atteint puisque le prochain inventaire des UA EIBJ est
prévu dans 13 ans au lieu de 10 ans.
M. Hauben informe les participants qu’une consultation
publique a lieu présentement sur la Constitution prochaine
des réserves de biodiversité projetées du lac Evans et de
la rivière Broadback et Assinica ainsi que la réserve
aquatique projetée du lac Waswanipi sur le territoire de la
GREIBJ. L’UA 26-64 est chevauchée par la réserve de
biodiversité Assinica. M. Hauben montre la carte aux
participants. Si les participants ont des commentaires, ils
doivent les transmettre au MDDELCC avant le 11 juillet
2016.
M. Hauben informe les participants que les documents sont
disponibles sur le site FTP de la TGIRT-EIBJ
Chibougamau.

7. Présentation du MFFP

 L’aménagement forestier (Paix M. Dany Hogue fait la présentation.

Sur proposition de M. Jean-Pierre
Boudreau, dûment appuyé par
des Braves) et détermination
M. Dany
Fradette,
il
est
des enjeux
Une demande a été faite afin d’évaluer la possibilité de
unanimement convenu d’adopter la
produire un plan de gestion des chemins multiressources
demande d’évaluation pour produire
sur 5 ans pour l’UA 26-64.
un plan de gestion des chemins
multiressources sur 5 ans pour
l’UA 26-64.

 Modification PAFIO 2016-2017 M. Dany Hogue présente les modifications.
de l’UA 26-64

Il a été demandé que la consultation des écarts dans la
section facultative (200 à 500 m) ne soit plus consultée à la
TGIRT-EIBJ Chibougamau.
Les délégués sont invités à envoyer leurs enjeux ou
préoccupations au GREIBJ avant la prochaine rencontre du
mois d’août 2016.

Sur proposition de M. Jean-Pierre
Boudreau, dûment appuyé par
Mme Catherine Jobin, il est
unanimement convenu d’adopter la
demande de consultation de la
TGIRT-EIBJ de Chibougamau pour
les modifications majeures aux
PAFIO seulement et de faire
parvenir à la table, à titre
d’information, les cartes illustrant
les modifications mineures.
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8. Divers
9. Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 21 h 3

Sur proposition de M. Dany
Fradette, dûment appuyé par
M. Régis Simard, il est unanimement
convenu de lever la rencontre à
21 h 3 le lundi 13 juin 2016.
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