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UA 26-66
Procès-verbal de la

TROISIÈME RENCONTRE
Tenue le 25 août 2016, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Chapais

APPROUVÉ LE : 22 OCTOBRE 2016

TGIRT-EIBJ CHAPAIS
TROISIÈME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 25 août 2016
18 h
La salle du conseil de l’hôtel de
ville de Chapais

OBSERVATEURS

INVITÉS
POINTS

PRÉSENCES
TREMBLAY, Pascal
GRAVEL, Paul
CHIASSON, Denis
GAMACHE, Steve
AUBIN, Lise
MORASSE, Johanne
HOGUE, Dany
LECOMPTE, Nicolas
FORGUES, Daniel
LÉVESQUE, Mathieu

ORGANISMES
Chapais Énergie
Syndicat des Metallos 8895
Barrette-Chapais
Ville de Chapais
CDE de Chapais
Gouvernement régional Eeyou-Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt
Barrette-Chapais
Ville de Chapais
Gouvernement régional Eeyou-Istchee Baie-James

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DÉCISIONS

1. Ouverture de la rencontre

La rencontre débute le 25 août 2016 à 18 h 18

Sur proposition de M. Steve
Gamache, dûment appuyé par
M. Paul Gravel, il est unanimement
convenu d’ouvrir la rencontre à
18 h 18 le 25 août 2016.

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour du 25 août
2016

Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour. À
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 multi-usages.

Sur proposition de M. Denis
Chiasson, dûment appuyé par
M. Pascal
Tremblay,
il
est
unanimement convenu d’adopter
l’ordre du jour tel modifié, 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.

3. Lecture et adoption du Le procès-verbal ne peut être adopté, car il y a seulement un
procès-verbal
de
la délégué présent à cette rencontre qui était présent lors de la
rencontre du 16 juin 2016 réunion du 16 juin 2016.
Les membres présents se questionnent sur la définition de
quorum du mode de fonctionnement de la TGIRT-EIBJ de
Chapais.

Sur proposition de Mme Lise Aubin,
dûment appuyé par M. Pascal
Tremblay, il est unanimement
convenu de demander au GREIBJ
de réviser la définition du quorum du
mode de fonctionnement de la
TGIRT-EIBJ de Chapais.
Sur proposition de M. Steve
Gamache, dûment appuyé par
M. Denis
Chiasson,
il
est
unanimement convenu de demander
au GREIBJ de modifier le mode de
fonctionnement de la TGIRT-EIBJ

Il est demandé de rendre les adresses courriel visibles lors
des envois pour la TGIRT-EIBJ Chapais pour pouvoir
interagir entre les membres et pour fournir leurs
coordonnées aux auditeurs FSC. Pour des raisons de
confidentialité, cette liste de courriel n’a pu être transmise
aux auditeurs FSC par la coordination des TGIRT-EIBJ.
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Toutefois, comme pour les autres Tables il fut suggéré de Chapais afin que les courriels soient
recueillir les coordonnées des membres présents ayant visibles lors des envois.
assisté à la présentation FSC et d’utiliser la liste de noms
d’organismes des membres de la TGIRT-EIBJ Chapais pour
compléter l’information puisque cette dernière est de nature
publique. En ce qui a trait à la possibilité d’interagir entre les
membres de la table, le GREIBJ évalue un outil d’échange
qui permettrait aux membres de communiquer entre eux.
Il est demandé de faire un regroupement de TGIRT-EIBJ.
Sur proposition de Mme Lise Aubin,
dûment appuyé par M. Pascal
Tremblay, il est unanimement
convenu de demander au GREIBJ
de faire un regroupement de
certaines TGIRT-EIBJ.
4. Suivi de la rencontre du 16
juin 2016
4.1. Mise à jour de la liste
des délégués

Mme Morasse demande l’aide des
valider la liste des délégués.

participants afin de

Il est convenu d’attendre la décision
du GREIBJ concernant la fusion de
certaines TGIRT-EIBJ avant de
valider la liste des participants

5. Correspondance
6. Présentation
Barrette-Chapais

FSC

M. Nicolas Lecompte fait une présentation sur la certification
FSC de Barrette-Chapais. Plusieurs questions sont
soulevées lors de la présentation :
À quoi sert la certification FSC?
La certification FSC peut entre autres
contribuer à la valeur de vente des
produits du bois (exemple copeaux
certifiés dans la composition du
papier), à l’aménagement durable
des forêts (en conformité avec la
Paix des Braves) et à l’acceptabilité
sociale en consultant le milieu et les
communautés autochtones.
Est-ce que ce sont uniquement les opérations de Barrette- En fait, ce sont les unités
Chapais dans l’UA 26-66 qui font l’objet de cette d’aménagement (UA 26-63, 26-66,
87-62 et 87-64) qui font l’objet d’une
consultation?
demande de certification.
La ville de Chapais étant situé au cœur de ces 4 UA, n’y La ville de Chapais, tout comme
aurait-il pas lieu que celle-ci soit présente aux autres TGIRT plusieurs autres groupes d’intérêts, a
consultés pour la certification FSC menée par Barrette- été consultée de façon particulière
pour les 4 UA concernées par cette
Chapais?
certification FSC.
Qu’en est-il de la demande de fermeture de chemins situés Barrette-Chapais n’a pas encore
reçu de réponse du MFFP
près du lac Opémisca?
relativement à cette demande et une
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Quand Barrette-Chapais retournera-t-il consulter?

Est-ce que la forêt des UA consultées se régénère assez vite
pour soutenir les besoins des usines?

Comment concilier la Paix des Braves avec l’approche
écosystémique de FSC?

Quels sont les avantages pour le maitre de trappe de
permettre des travaux de récolte sur son aire de trappe?

Quelle est la répartition des caribous forestiers de part et
d’autre de la limite nordique d’Eeyou Istchee Baie-James?

DÉCISIONS
attention particulière est portée pour
ne pas créer d’accès au lac
Opémisca en laissant se refermer de
façon naturelle les fourches de
chemins à proximité du lac.
Barrette-Chapais
retournera
consulter les groupes concernés
dans quelques mois pour connaître
l’appréciation
des
utilisateurs
relativement aux mesures mises en
place (ex. coupes minimisant l’impact
visuel).
C’est le travail du Forestier en chef
de s’assurer que les attributions de
bois dans les UA respectent la
possibilité forestière et les données
relatives au suivi de la régénération
font partie de ces calculs.
Barrette-Chapais propose un projet
pilote près de la frontière sud de la
Réserve Assinica qui consiste à faire
une coupe d’agglomération dans la
forêt résiduelle d’un secteur de
coupe mosaïque. Ultimement dans la
Paix des Braves c’est le maitre de
trappe qui a le dernier mot sur les
travaux forestiers qui seront permis
sur son aire de trappe.
La planification des travaux se fait en
collaboration avec les maitres de
trappe qui peuvent proposer des
mesures
d’harmonisation
par
exemple; ne pas construire de
chemins donnant accès aux lacs ou
le
déneigement/entretiens
de
certains chemins à proximité des
opérations forestières.
Sans pour autant connaître la
répartition exacte, les derniers
recensements (colliers) démontrent
qu’il y a des populations de caribous
forestiers de part et d’autre de la
limite nordique et la présence de
grandes Aires protégées comme
Assinica et ATO ont grandement
contribué à maintenir leur présence
dans la zone aménagée d’Eeyou
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Istchee Baie-James.

Pourquoi ajouter davantage d’Aires protégées en EIBJ si le
problème se situe davantage dans d’autres régions du
Québec?

La réponse à cette question se
retrouvera dans le plan de protection
du caribou forestier du MFFP qui est
attendu depuis plus de 5 ans.

7. Présentation
GREIBJ Mme Morasse présente sommairement le rapport des
Commentaires
VOIC commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 2013-2018.
Enjeux PAFIT 2013-2018
8. Présentation
MFFP M. Dany Hogue présente des VOIC nationaux qui Les membres demandent d’inscrire à
Proposition
VOIC s’appliquent dans l’UA 26-64.
l’ordre du jour de la prochaine
nationaux
PAFIT 2013rencontre une présentation sur le
2018
plan caribou et de traiter plus
particulièrement des inventaires des
populations.
9. Enjeux, préoccupations,
VOIC locaux de la TGIRTEIBJ Chapais

Mme Morasse demande au délégué de lui faire parvenir ses
VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces derniers
soient présentés lors de la rencontre du mois d’octobre.

10. Divers
10.1 Programme
de
réparation de ponts et
ponceaux dans les
chemins multi-usages.

Mme Morasse invite les participants à lui faire parvenir des
emplacements (cartes) de chemins multi-usages qui
nécessiteraient des réparations de ponts ou ponceaux.
À la suite de la fusion de certaines TGIRT-EIBJ, la prochaine
date de rencontre pour les TGIRT-EIBJ fusionnées serait le
20 octobre à 17 heures à Chapais.

11. Levée de la rencontre

Sur proposition de M. Steve
Gamache, dûment appuyé par
M. Pascal
Tremblay,
il
est
unanimement convenu que la
prochaine rencontre de la TGIRTEIBJ fusionnée soit le 20 octobre à 17
heures à Chapais.
Sur proposition de M. Denis
Chiasson, dûment appuyé par
M. Steve
Gamache,
il
est
unanimement convenu de lever la
rencontre à 21 h 35 le 25 août 2016.
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