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PRÉSENCES 

 
 
 
Délégué(e)s : 
 
MM. François Denis  - Produits forestiers Résolu 
 Guy Lafrenière  - Maire de Lebel-sur-Quévillon 
 Luc Bossé  - OBVAJ 
 
 
 
 
 
 
Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse - GREIBJ, animatrice 
 Christine Morin  - MFFP 
 
M. Éric Labelle  - MFFP 
 
 
 
 
 
 
Invité(e)s : 
 

 M. Dany Hogues - MFFP 
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TGIRT-EIBJ LEBEL-SUR-QUEVILLON 
VINGTIÈME RENCONTRE 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 
La rencontre débute à 13 h 15. 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. 
 

Sur proposition de Luc Bossé, dûment appuyé par François Denis, il est unanimement convenu d’adopter l’ordre 
tel que proposé. 

 
 

3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 15 juin 2021 
 

Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingtième rencontre de la TGIRT-EIBJ Lebel-sur-Quévillon, 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. Les membres sont d’accord pour obtenir l’appui de Lydia Pedneault par courriel 
pour l’adoption du compte rendu de la rencontre du 15 juin 2021. 

 
Sur proposition de Luc Bossé, dûment appuyé par Lydia Pedneault, par courriel, il est unanimement convenu 
d’adopter le compte rendu tel que proposé. 

 
En suivi de la dernière rencontre, où il fut demandé d’apporter plus d’explication sur les mesures d’harmonisation de l’UA 
87-62 qui mentionnaient des corridors routiers qui ont déjà été protégés, le représentant du MFFP explique que l’ensemble 
des mesures inscrites au registre des harmonisations sont suivies par le Groupe de travail conjoint (GTC) incluant les 
corridors routiers en question. Il transmettra l’information à la table à savoir si ce registre est accessible au public, et si les 
membres de la table peuvent le consulter. Concernant l’information sur le portrait des bandes riveraines dans les UA de la 
Paix des Braves, celles-ci sont exclues de la récolte depuis 2013. Pour l’UA 87-51, la récolte est permise dans les bandes 
riveraines jusqu’en 2023, mais il est possible qu’au prochain PAFI (2023-2028), que la récolte n’y soit plus permise. Le 
représentant de l’OBVAJ précisera ses besoins d’information sur les bandes riveraines auprès du MFFP et fera un suivi de 
ses démarches à la prochaine rencontre de la table. Il mentionne également qu’il a participé à une rencontre avec le MFFP 
et le MELCC au sujet d’éventuels inventaires sur la chaire de poissons des lacs ayant déjà fait l’objet d’analyses de toxicité 
avec des résultats, dans certains cas, plutôt inquiétants. Le Cégep de St-Félicien Campus Chibougamau avait également 
été interpellé pour ce projet ainsi que l’école de foresterie d’Amos. Tout était mis en place par cette dernière afin de procéder 
à la capture de poissons dans les eaux du lac Turgeon dès le printemps 2021. Le MELCC devait faire les analyses de 
toxicité sur ces échantillons en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Toutefois, ils n’ont pu être en mesure 
de poursuivre ce projet en raison de la mobilisation de leurs laboratoires d’analyses en lien avec la situation pandémique. 
Le représentant de l’OBVAJ reprendra les démarches au printemps 2022, dès que la nouvelle responsable de ce dossier 
sera connue au MFFP. Il fera également parvenir davantage d’information sur les lacs visés par cette étude dans le secteur 
de lebel-sur-Quévillon au représentant de la ville de Lebel-sur-Quévillon, de façon à obtenir si possible une résolution de la 
ville en appui à cette démarche.  
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4. Suivi des enjeux  
 

• Maintenir ou augmenter la population d’orignaux : La mise en œuvre de la « Stratégie d’aménagement 
des peuplements mixtes », présentée à la TGIRT-EIBJ Lebel-sur-Quévillon le 15 juin 2021, se veut un 
moyen pour répondre à cet enjeu. Cet enjeu sera maintenu au tableau jusqu’à ce que les membres de la 
table puissent avoir un suivi du MFFP à savoir si l’application de la Stratégie répond de façon acceptable 
au maintien ou à l’augmentation de la population d’orignaux.  
 

• Conservation des habitats fauniques : Le MFFP de concert avec le Groupe de travail conjoint (GTC) 
devaient produire des « Directives sur les habitats fauniques » en 2021 afin de répondre à cet enjeu. Des 
changements apportés à la composition de ce comité ont mené à reporter la date de dépôt du document 
en décembre 2023. La responsable de ce dossier au MFFP, Mme Sonia Légaré, fera un suivi sur 
l’avancement de ce dossier aux prochaines rencontres de la table. Un rapport sur la qualité de l’eau a été 
produit par le responsable de cet enjeu, FaunEnord, sur dix lacs dans le secteur de la Réserve faunique 
Nibiischii. Ce rapport révèle que le seuil maximal de perturbation, soit 50% du bassin versant, n’a en aucun 
cas été dépassé. Le seuil de perturbation des dix lacs se situait entre 5% et 15%. Ce qui permet de conclure 
qu’il n’y a pas de préoccupation pour l’instant concernant cet enjeu à ces endroits. Ce rapport est disponible 
dans la section membre du site web de la TGIRT-EIBJ Lebel-sur-Quévillon et sera envoyé par courriel à 
tous les membres. 

 
• Gestion du réseau routier : En réponse à la demande de s’assurer de la prise en compte dans les PAFI 

de la TGIRT-EIBJ LSQ des Forets à haute valeur de conservation (FHVC) et des Hautes valeurs de 
conservation (HVC) établies dans le cadre de la certification forestière de Barrette-Chapais, le représentant 
du MFFP explique que via l’entente de partage des rôles et des responsabilités établies en 2013 entre le 
MFFP et le Conseil de l’industrie forestière (CIFQ), le ministère s’est engagé à respecter les différentes 
certifications et de les mettre en application dans le cadre de la planification forestière. Le représentant des 
BGA précise que généralement il n’y a aucun problème et lorsqu’il y a des particularités ils n’ont qu’à 
communiquer avec le MFFP. 

 
• Harmonisation des différents usagers : Le représentant du MFFP communiquera avec Eacom pour qu’ils 

ajoutent l’adresse courriel de la ville de Lebel-sur-Quévillon à sa liste de distribution de leur programmation 
des travaux forestiers. 

 
 

5. Présentation modification PAFIO 2018-2023 
 

Le représentant du MFFP présente sur une carte les principales modifications au PAFIO 2018-2023. Le représentant de 
la ville de Lebel-sur-Quévillon demande plus de précisions concernant les coupes sur le chemin R5000 du km 35 au km 
40. Le représentant du MFFP explique que le MFFP mène présentement une étude sur la qualité de l’habitat de la marte 
en collaboration avec le piégeur du lot de trappe à cet endroit. Suite à cette étude, il est possible que d’autres modifications 
soient apportées à cet endroit avant la consultation publique qui aura lieu du 24 janvier au 17 février 2022. Ce secteur a 
également fait l’objet de consultations par Hydro-Québec pour le raccordement électrique de la minière Windfall. Puisque 
le corridor de déboisement proposé dans ce projet utilise majoritairement les corridors de chemins multiressources 
existants, les impacts sur la ressource sont minimisés. Comme par exemple, l’impact sur la forêt mature est moins de 1% 
sur le terrain de trappe visé par la coupe. Les superficies touchées par le déboisement de l’emprise de la ligne électrique 
seront retirées du calcul de la possibilité forestière de 2028-2033. Lorsque le tracé final de la ligne électrique sera soumis 
au MFFP pour une demande de déboisement du corridor, la TGIRT-EIBJ LSQ ne sera pas consultée puisque les 
demandes de permis autres fins n’ont pas à faire l’objet de consultations auprès des tables de GIRT. 

 
 

6. Calendrier Colloques SCF-CFL 
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L’animatrice présente le calendrier 2021-2022 des colloques du CFL. Les membres qui désirent assister à une ou l’autre 
de ces présentations peuvent le faire via le lien au bas de la page. 

 
 

7. Présentation des rapports de consultation publique de juin 2021 
 

Le représentant du MFFP indique aux membres le chemin à suivre sur le site Internet du MFFP pour avoir accès aux 
cartes interactives des PAFI. Celle-ci permettent entre autre de faire des agrandissements d’images avec une meilleure 
définition que sur les cartes PDF disponibles dans la section membres du site Internet de la table. Il précise également 
que le MFFP n’a reçu aucun commentaire concernant la consultation publique portant sur l’UA 87-62. Celle-ci incluait 
principalement la construction d’un camp forestier de Barrette Chapais. Le représentant du MFFP fera parvenir au GREIBJ 
une carte de l’emplacement exact de ce camp. 

 
8. Présentation de la consultation publique sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement des 

forêts aux changements climatiques 
  

Un représentant du MFFP donne une présentation sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement des 
forêts aux changements climatiques. Il explique que les principaux changements pourraient avoir des répercussions sur 
la productivité forestière, la composition des peuplements, les accidents de régénération après feux de forêt, la durée et 
la gravité des épidémies d’insectes, l’apparition d’espèces exotiques envahissantes, l’habitat faunique et l’intégrité des 
infrastructures et des chemins multi usages. Ainsi, la Stratégie vise à développer les connaissances sur les effets des 
changements climatiques dans une optique de gestion adaptative des risques, à promouvoir les mesures d’adaptation qui 
mobiliseront les ministères et partenaires et à exposer le plan d’action pour adapter les pratiques de gestion et 
d’aménagement forestier aux effets des changements climatiques. Les membres sont invités à consulter le document de 
la Stratégie sur le site Internet du MFFP et de formuler des commentaires sur le formulaire prévu à cet effet qui doit être 
rempli à l’intérieur de 30 minutes. 

 
 

9. Calendrier proposé des rencontres 2022 
 

L’animatrice présente le calendrier proposé des rencontres 2022. 
 

Sur proposition de Luc Bossé, dument appuyé par Guy Lafrenière, il est unanimement convenu d’adopter le calendrier 
proposé 2022 tel qu’affiché. 
 

 Des invitations Teams seront envoyées aux membres pour que celles-ci s’inscrivent à leur calendrier Outlook. 
 

10. Divers 
• Compte rendu de l’Audit ISO-FSC 87-51 

Le représentant de Résolu donne un compte rendu des audits ISO et FSC qui ont eu lieu à la mi-
novembre 2021 pour le territoire de l’UA 87-51 et 84-51. Les vérificateurs en étaient à la dernière 
année d’un cycle de 5 ans qui s’est bien passé. L’année prochaine, Résolu recommencera l’exercice 
pour un réenregistrement à la certification ISO-FSC. Ils se sont surtout concentrés sur les activés dans 
le secteur de Senneterre, mais aussi sur les secteurs présentés plus tôt dans la rencontre sur le 
chemin R5000. Au total, il y eu 4 non-conformités mineures pour FSC et une non-conformité mineure 
pour ISO. Parmi les grands changements apportés à la norme, il y a les considérations de l’habitat du 
caribou forestier, mais celles-ci ne touchent le territoire de la table. Toutefois, les Forêts à haute valeur 
de conservation (FHVC), touchent les UA de la table et davantage d’efforts devront être consacrés 
pour atteindre les nouvelles exigences. Les aires protégées feront partie également des défis à relever 
pour atteindre ces nouvelles cibles. L’avis d’un maximum de personnes et organismes est souhaité 
pour s’assurer de l’acceptation des pratiques forestières soumises à cette certification. Il souligne 
l’excellente collaboration du MFFP dans tout le processus d’atteinte des cibles visés par ces normes. 
L’animatrice demande s’il était possible de tenir un registre des dépôts d’huiles usées des contracteurs 
des usines de transformation du bois. Le GREIBJ retrouve trop souvent des déchets dangereux 
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comme des contenants d’huiles usées dans ses conteneurs à déchets des haltes routières situées 
près des campements forestiers ou le long du trajet de la forêt à l’usine. Bien que les gestionnaires 
d’usines affirment faire de la sensibilisation à cet effet auprès de leurs contracteurs, ils n’ont 
présentement aucun moyen pour retracer ceux qui n’utiliseraient que peu ou pas du tout les dépôts 
d’huiles usées mis à leur disposition aux usines. Le représentant de Résolu vérifiera ce qui peut être 
fait dans la cas de son entreprise et reviendra à la prochaine rencontre sur le sujet. 
 

• Retour sur la présentation d’Hydro-Québec d’électrification de Windfall 
Le représentant de l’OBVAJ fait un retour sur la consultation d’Hydro-Québec concernant 
l’établissement d’une ligne électrique d’une centaine de km reliant Lebel-sur-Quévillon à la mine de 
Windfall. Le représentant de Résolu y a émis ses préoccupations concernant l’épandage de 
phytocides comme contrôle chimique de la végétation dans le corridor de la ligne qui s’avère contraire 
aux mesures à observer dans le cadre de la certification forestière. Il ajoute qu’une impressionnante 
documentation cartographique des divers milieux humides et hydriques a été prise en compte dans le 
processus d’analyse visant à minimiser les impacts sur l’environnement de ce projet.  
 
 

11. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 1er juin, à 13 h 15. 
 

12. Levée de la rencontre  

La rencontre se termine à 15 h 35. 
 

Sur proposition de Guy Lafrenière, dûment appuyé par François Denis, il est unanimement convenu de lever 
la rencontre. 
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ACRONYMES 
 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
COMEV : Comité d’évaluation (chargé d'examiner les renseignements préliminaires fournis par 

l’initiateur d’un projet situé dans le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et situé au sud du 55e parallèle) 

CRV :  Coupe à rétention variable 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GNC :  Gouvernement de la Nation Crie 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
PFNL : Produit forestier non ligneux 
PRAN :  Programmation annuelle 
PRAU : Permis de récolte pour fins d’approvisionnement d’une usine 
SÉPAQ :  Société des établissements de plein-air du Québec 
TGIRT : Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
VNR :  Volumes non récoltés 
VO : Valeur, objectif 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
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