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TGIRT-EIBJ LEBEL-SUR-QUEVILLON 

DEUXIEME RENCONTRE 
 

DATE : Le 8 juin 2016 PRESENCES ORGANISME 
HEURE : 12 h BECHARD, Amélie 

ARES, Michel 
SAGANASH, Allan 
CHIASSON, Denis 
GARNEAU, Patrick 
PERREAULT, Francis 
RAICHE, Julie 
ST-PIERRE, Normand 
HAUBEN, Marc 
MORASSE, Johanne 
LABELLE, Éric 
BELLAVANCE, François 
TEMGOUA, Rostand 
MOTO, Paul 

 

Eacom Timber 
Département forestier de Waswanipi 
Groupe de travail conjoint de Waswanipi 
Barrette-Chapais 
Tembec Senneterre 
PF Resolu 
Metanor-Barry 
Amants du Bel Âge 
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  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt 

 

LIEU : 

 

Salle numéro 6 de l’hôtel de 

ville de Lebel-sur-Quévillon  

 

 

 

 

 
OBSERVATEURS 

 

 

 

 

POINTS RESULTATS OU SYNTHESES DES DISCUSSIONS DECISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 8 juin 2016 à 12 h 40 Sur proposition de M. Francis 

Perreault, dûment appuyé par 

M. Denis Chiasson, il est 

unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 12 h 40 le mercredi 8 

juin 2016. 

2. Présentation du Coordonnateur de 

TGIRT-EIBJ 
M. Marc Hauben se présente aux participants  

3. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour 
M. Hauben passe en revue les points de l’ordre du jour. Au 

point 6, il a été convenu d’ajouter les campagnes de forage 

minier 2016. 

Sur proposition de Mme  Amélie 

Béchard, dûment appuyé par 

M. Patrick Garneau, il est 

unanimement convenu d’adopter 

l’ordre du jour tel que modifié, lu et 

présenté. 

4. Lecture et adoption du procès-

verbal du 1er février 2016. 
Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. Des 

corrections et des modifications ont été apportées.  
Sur proposition de M. Denis 

Chiasson, dûment appuyé par 

Mme Amélie Béchard, il est 

unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal en incluant les 

modifications apportées tel que lu 

et présenté. 

5. Suivi de la rencontre du 9 février 

2016 
Mme Morasse passe en revue le procès-verbal et 

mentionne que la demande de fusion de certaines TGIRT-

EIBJ a été discutée au conseil du GREIBJ, qui a convenu 

d’adresser la question au début 2017 afin de permettre 

aux TGIRT-EIBJ existantes de se mettre en place.  
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POINTS RESULTATS OU SYNTHESES DES DISCUSSIONS DECISIONS 

6. Correspondance du GREIBJ    

 Correspondance du GREIBJ 

concernant la synchronisation de 

l’inventaire écoforestier du Québec 

méridional et le calcul des 

possibilités forestières. 

Mme Morasse résume la lettre du MFFP en précisant que 

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. 

 

 Campagnes de forage minier 2016 M. Hauben informe les participants que les compagnies 

minières nous transmettent la localisation de leurs activités 

susceptibles de survenir en 2016. 

 

 Réserves de biodiversité projetées 

et réserves aquatiques projetées 

M. Hauben informe les participants qu’une consultation 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. Les 

UA 87-51 et 87-62 ne sont pas touchées par cette 

consultation. La période de consultation se termine le 11 

juillet 2016. 

 

7. Présentation du MFFP   

 L’aménagement forestier (Paix des 

Braves) et détermination des 

enjeux 

M. Rostand Temgoua fait la présentation. 

Les Délégués sont invités à faire parvenir leurs enjeux au 

GREIBJ pour discussion à la prochaine TGIRT-EIBJ LSQ 

d’août 2016. 

Le MFFP fera parvenir à Marc Hauben le tableau synthèse 

des VOIC des UA 87-51 et 87-62 afin qu’il puisse être 

distribué à tous les membres de la TGIRT de Lebel-sur-

Quévillon. 

M. Michel Arès dresse la liste des enjeux importants pour 

la communauté de Waswanipi, soit : 

 Bande riveraine plus large que 20 mètres pour 

certains lacs et rivières; 

 Application du guide d’aménagement faunique dans 

le 25 % de superficie prévu à cet effet; 

 Développement routier (limiter le nombre de chemins, 

surtout ceux reliant les aires de trappes entre elles). 

M. Denis Chiasson exprime le besoin pour les compagnies 

forestières d’obtenir une planification des chemins sur plus 

de 2 ans : 

 Stratégie forestière menant à une augmentation de la 

possibilité forestière; 

 Diminution des coûts des approvisionnements en 

bois; 

 % été et hiver. 

Sur proposition de M. Francis 

Perreault, dûment appuyé par 

M. Denis Chiasson, il est 

unanimement convenu de 

transmettre à la TGIRT-EIBJ LSQ 

les documents relatifs aux 

changements mineurs au PAFIO 

des UA 87-51 et 87-62 pour 

information seulement. Seules les 

modifications majeures seront 

soumises pour les consultations à 

la TGIRT-EIBJ LSQ.  
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POINTS RESULTATS OU SYNTHESES DES DISCUSSIONS DECISIONS 

Également, il explique que toutes les modifications 

mineures de chemins et de blocs de coupe ne devraient 

pas faire l’objet d’une consultation à la TGIRT-EIBJ. 

8. Divers Le coordonnateur fera parvenir une liste à jour des 

délégués aux membres de la TGIRT-EIBJ LSQ. 
 

9. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 15 h 23 Sur proposition de M. Michel Ares, 

dûment appuyé par M. Normand St-

Pierre, il est unanimement convenu 

de lever la rencontre à 15 h 23 le 

mercredi 8 juin 2016. 

 

 


