TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou
UA 26-63
Procès-verbal de la

PREMIÈRE RENCONTRE
Tenue le 29 février 2016, à la salle de conférence de l’Auberge Capissisit,
à Oujé-Bougoumou

APPROUVÉ LE : 16 JUIN 2016

TGIRT-EIBJ OUJE-BOUGOUMOU
PREMIERE RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 29 février 2016
9h
Salle de conférence de
l’Auberge Capissisit
à Oujé-Bougoumou

OBSERVATEURS
Par conférence téléphonique
PLANIFICATEUR
POINTS
1. Ouverture
rencontre

PRESENCES
BOSUM, Arthur
BOSUM, Minnie W.
BOSUM, Nathaniel
BOSUM, Sam R.
CHARBONNEAU, Jason
CHIASSON, Denis
JOBIN, Catherine
LACROIX, Roger
LEFEBVRE, Wayne
MATOUSH, Johnny
MASTY, Adario
MICHEL, Dion
PERREAULT, Patrick
RABBITSKIN, Rosie B.
RHÉAUME, Alain
BERGERON, Serge
MORASSE, Johanne
SECOND, Julien
HOGUE, Dany

ORGANISMES
Groupe de travail conjoint
Conseil des ainés d’Oujé-Bougoumou
Développement économique d’Oujé-Bougoumou
Nimsken Corporation
Bleuetière Oujé-Bougoumou
Barrette-Chapais
Sépaq – Réserve faunique Assinica
Nation crie d’Oujé-Bougoumou
Groupe de travail conjoint
Foresterie – Nation crie de Mistissini
Administration locale de l’environnement d’Oujé-Bougoumou
Foresterie – Nation crie de Mistissini
Oujé-Bougoumou Entreprises Inc.
Association des trappeurs cris d’Oujé-Bougoumou
BoréA
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Faune
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
de

la La rencontre débute le 29 février 2016 à 9 h 14

2. Lecture et adoption de Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour.
l’ordre du jour

3. Présentation
membres

DÉCISIONS
Sur proposition de M. Patrick Perreault,
dûment appuyé par M. Denis Chiasson,
il est unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 9 h 14 le lundi 29 février
2016.
Sur proposition de M. Patrick Perreault,
dûment appuyé par Mme Catherine Jobin,
il est unanimement convenu d’adopter
l’ordre du jour tel que lu et présenté.

des Mme Morasse présente la liste des organismes et
représentants de la table. Les participants ajoutent des
organismes à la liste produite.

4. Présentation du Mode de Mme Morasse présente le mode de fonctionnement de la
fonctionnement
TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou ainsi que le calendrier des
rencontres pour l’année 2016.
5. Présentation
du
ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs :

M. Bergeron se présente et dresse le portrait de la
structure et du rôle du MFFP ainsi que la place qu’il occupe
au sein des TGIRT-EIBJ.
M. Hogue explique le cheminement qui a mené à la mise
en place des tables locales de gestion intégrée des
ressources et du territoire. Il poursuit avec le rôle, les
principes et les mandats de la TGIRT.
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POINTS

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DÉCISIONS

 Plan

d’aménagement M. Hogue explique que le PAFIT consiste en la
forestier intégré tactique planification forestière prévue par le MFFP en se basant
sur les calculs du forestier en chef et des travaux
(PAFIT)
antérieurs. Il présente l’échéancier prévu pour la réalisation
du PAFIT 2018-2023 soit décembre 2016 tout en précisant
que ce n’est pas une planification rigide et qu’il est possible
que sa réalisation soit plus longue que celle projetée.

 Plan

d’aménagement
forestier
intégré
opérationnel (PAFIO)

M. Hogue explique que le PAFIO est élaboré à partir du
PAFIT et qu’il contient principalement les cartes des
travaux qui seront menés dans l’UA ainsi que les travaux
menés par le passé.

 Définitions des Valeurs, M. Hogue présente rapidement ce qu’est un VOIC avec

Objectifs, Indicateurs et l’exemple du bois mort à l’aide de la fiche développée à cet
effet.
Cibles (VOIC)

6. Présentation
du
planificateur du ministère
des Forêts, de la Faune
et des Parcs :

M. Hogue présente le PAFIO 2016-2017 et demande que
les participants se joignent à lui afin de pouvoir consulter la
carte produite à cet effet.
Les participants demandent que les cartes soient projetées
sur écran projecteur afin de permettre une meilleure
compréhension des activités forestières

 PAFIO 2016-2017 de Il a été demandé d’obtenir les historiques de coupe depuis
l’unité
d’aménagement 26-63
7. Divers

8. Levée de la rencontre

les 5 dernières années afin de permettre aux participants
d’avoir une meilleure compréhension des activités
forestières

M. Denis Chiasson demande de faire une présentation sur Sur proposition de M. Denis Chiasson,
la certification FSC à la prochaine rencontre
dûment appuyé par M. Adario Masty, il
est unanimement convenu de faire cette
présentation à la prochaine réunion.
Sur proposition de M. Patrick Perreault,
dûment appuyé par M. Nathaniel
Bossum, il est unanimement convenu de
lever la rencontre à 16 h 2 le 11 février
2016.
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