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PRÉSENCES 

 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Kim Régimbald-Bélanger - FaunENord 
  Krystal Hotte   - Tourisme Baie-James 
  Stéphanie Houde  - Corporation de développement économique Chapais 
  Manon Cyr   - Ville de Chibougamau 
 
MM. Régis Simard   - Association des propriétaires du lac Buckell 
  Steve Gamache   - Ville de Chapais 
  Félix Plante   - Les Chantiers Chibougamau 
  Denis Chiasson   - Barrette-Chapais Ltée. 
  Pierre Leblond   - Syndicat des Métalos 
  Dave Lepage   - Les Chantiers Chibougamau 
 
 
 
 
Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse  - GREIBJ, animatrice 

Amélie Dussault  - Conseil Crie Québec sur la foresterie 
Christine Morin   - MFFP 
Élaine Cyr   - MFFP 
Justine Drolet   - MFFP 
Patricia Girard   - MFFP 

 
MM. Serge Bergeron   - MFFP 
  Gabriel Rheault   - MFFP 

Paul Maxime Otye Moto  - MFFP 
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TGIRT-EIBJ CHAPAIS-CHIBOUGAMAU 
DIX-NEUVIÈME 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. Il est demandé de laisser le point divers ouvert : 
  

Sur proposition de M. Steve Gamache, dûment appuyé par M. Pierre Leblond, il est unanimement convenu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté dans les documents envoyés aux participants à la rencontre. 

 
 

3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 3 décembre 2020 
 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la dix-neuvième rencontre de la TGIRT-EIBJ Chapais-Chibougamau, 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 M. Denis Chiasson, dûment appuyé par Mme Krystal Hotte, il est unanimement convenu 
d’adopter le compte-rendu tel que proposé. 

 
 

4. Suivi des consultations publiques PAFIO-EIBJ de janvier et février 2021 
 

Ce point a été traité plus loin dans la rencontre. 
 
 

5. Correspondance 
 
Une seule correspondance a été déposée aux membres, soit :  

• Courriel de la Directrice générale du GREIBJ concernant le Projet de lettre – Respect des forêts à haute valeur de 
conservation (FHVC) et de hautes valeurs de conservation (HVC) établies dans le cadre de la certification forestière 
de Barrette-Chapais. 
 

Le suivi de cette correspondance est traité au point 6. 
 
 

6. Suivi des enjeux  
 
Le MFFP présente sous forme de tableau le résultat d’une analyse de la demande de la TGIRT-EIBJ Chapais-Chibougamau 
de traduire en Valeur-Objectif-Cible-Indicateur (VOIC) les FHVC et les HVC établies dans le cadre de la certification 
forestière de Barrette-Chapais. Ce tableau indique s’il est possible ou non, selon le MFFP, de traduire certains critères des 
FHVC et HVC en VOIC. Le premier critère du tableau qui pourrait se traduire en VOIC s’inscrit comme suit : « Aucun chemin 
permanent à 300m de la limite du parc ». Après discussion, il fut proposé de modifier le libellé pour « Cible de planification 
visant aucun chemin multi ressources permanent à 300m de la limite du Parc Assinica ». Ce projet de VOIC n’a toutefois 
pas reçu l’appui de la table pour en faire une résolution. Les membres préfèrent se prononcer à une prochaine rencontre 
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afin d’analyser la faisabilité d’application de ce VOIC dans le cadre des prochaines planifications forestières. Ceci permettra 
au MFFP d’ajouter d’avantage d’éléments visuels aux prochaines présentations de ce sujet pour en faciliter la 
compréhension. Il sera également important d’apporter ce point aux autres TGIRT-EIBJ touchées par cette demande. 
 

7. Plan de gestion des chemins 
 
L’animatrice mentionne qu’un comité technique inter TGIRT-EIBJ a été mis sur pied afin de traiter des préoccupations 
concernant la gestion des chemins forestiers. Le comité souhaitait partager avec les membres des TGIRT-EIBJ un document 
intitulé « Hypothèse de financement du réseau des chemins multiusages à l’intention du travail de réflexion des CRRNT ». 
Ce document de 56 pages (plus Annexes) a été déposé aux membres à titre informatif. Toutefois, afin d’éviter la lecture de 
documents strictement informatifs comme ce dernier, il fut demandé de fournir un résumé ou de simplement préciser le 
caractère informatif des documents le cas échéant. 
 
  

8. Présentation de la Stratégie régionale de production de bois 
 
Ce point a été présenté plus loin dans la rencontre. 
 
 

9. Fermeture du pont H026-011 
 
L’animatrice explique aux membres que le projet de démolition et de reconstruction du pont H026-011 a été déposé par le 
GREIBJ auprès du programme de « Réfection de traverses de cours d’eau » du MFFP, avec 9 autres projets de réfection 
de ponceaux dont ceux du chemin menant au lac à L’Eau Noire et du lac Lessard. Une déléguée fait un survol des 
démarches entreprises afin de trouver un partenaire financier pour la réalisation de ce projet. Bien qu’aucun partenaire 
financier n’est encore été identifié, le GREIBJ a tout de même déposé la demande au MFFP avant la date limite du 31 mai 
2021. La recherche de partenaires financiers pourra se poursuivre le temps que le dossier soit analysé par le MFFP. Un 
représentant du MFFP informe les membres qu’il a reçu ce dossier pour une section des étapes d’analyse. Un bref survol 
de cette demande le laisse confiant quant à l’admissibilité du projet de reconstruction du pont H026-011. Une déléguée 
demande au MFFP si la date d’obtention des résultats de cette analyse est connue. Bien que le représentant du MFFP n’a 
pas cette information, il va s’assurer d’être informé dès que les résultats seront connus. 
 
 

10. Présentation de la stratégie d’aménagement des peuplements mixtes 
 
Une représentante du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes ». Elle 
précise qu’il n’y aura pas d’émission de permis de bois de chauffage dans les zones de restriction de récolte feuillus et que 
ces mesures n’entrainent que très peu d’impact sur la possibilité forestière, soit moins de 2% avant le nouveau calcul. 
 

11. Présentation de la Stratégie régionale de production de bois 
 
Un représentant du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie régionale de production de bois ». Cette stratégie qui 
vise a augmenté la production de bois résineux sera intégrée dans les PAFIT-2023-2028. Des corrections seront apportées 
aux volumes à l’hectare des sites pauvres, moyens et riches. Afin de valider l’applicabilité des mesures visant à valoriser 
les bois sans preneurs, le MFFP produira un tableau des volumes disponibles de bouleau et de tremble pour chacune des 
unités d’aménagement de la région. L’acronyme UQAT sera remplacé par universités. Un représentant demande s’il est 
possible d’obtenir une carte illustrant un indice de potentiel économique forestier permettant de mettre en parallèle la valeur 
économique versus les enjeux de protection du territoire. La carte des différentes zones de droits de coupe pourrait être 
une source d’information répondant à ces critères de valeur marchande du bois en fonction de la distance à l’usine ou des 
marchés, de la productivité des sites etc. Le représentant du MFFP fera parvenir cette information à l’animatrice pour qu’elle 
la transfère aux membres de la table. 
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12. Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 25 novembre 2021 à 8 h 15. 
 

13. Divers 
 
Un membre demande un suivi du VOIC Produits forestiers non-ligneux (PFNL). Un représentant du MFFP fait un survol des 
rencontres qui ont eu lieu avec le comité techniques PFNL. Un représentant du MFFP explique qu’une validation avec la 
superposition des secteurs de coupe avec les sites potentiels de PFNL ciblés a révélé seulement deux petits secteurs qui 
étaient prévus pour la coupe. Devant ce constat de peu d’impact sur la ressource PFNL, il fut convenu de ne pas poursuivre 
les démarches de VOIC. Un membre demande toutefois de relancer le comité afin d’analyser d’autres secteurs ciblés a fort 
potentiel PFNL d’intérêt qui pourraient être soumis à des modalités d’intervention particulières. Kim Régimbald-Bélanger, 
Stéphanie Houde, Denis Chiasson et Gabriel Rheault se portent volontaire pour participer aux prochaines 
rencontre du comité technique PFNL.  
 

14. Levée de la rencontre  
 
La rencontre se termine à 11 h 10. 
 

Sur proposition de Mme Manon Cyr, dûment appuyé par Denis Chiasson, il est unanimement convenu de lever la 
rencontre. 
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ACRONYMES 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
FSC : Forest stewardship council 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
HVC : Haute valeur de conservation 
MELCC : Ministère de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques 
MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MTQ : Ministère des transports du Québec 
PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
PFNL : Produit forestier non ligneux 
SÉPAQ :  Société des établissements de plein-air du Québec 
UA : Unité d’aménagement 
VHR : Véhicule hors route 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
VTT : Véhicule tout-terrain 
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