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TROISIÈME RENCONTRE 

Tenue le 25 août 2016, à la salle de conférence Opémiska lodge de l’édifice de 

la Nation Crie d’Oujé-Bougoumou 



 

 

2 

TGIRT-EIBJ OUJÉ-BOUGOUMOU 

TROISIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 25 août 2016 PRÉSENCES ORGANISMES 

HEURE : 9 h 30 BOSUM, Arthur 

BOSUM, Curtis 

OUELLET, Stéphane 

CHIASSON, Denis 

JOBIN, Catherine 

LEFEBVRE, Wayne 

GRAVEL, Paul  

PERRAULT, Patrick 

MASTY, Adario 

MORASSE, Johanne 

HOGUE, Dany  

SECOND, Julien 

LECOMPTE, Nicolas 

LÉVESQUE, Mathieu 

Groupe de travail conjoint 

Conseil Crie d’Oujé-Bougoumou  

Cree Nation Government 

Barrette-Chapais 

Sépaq – Réserve faunique Assinica 

Groupe de travail conjoint 

Syndicat des Metallos 8895 

Oujé-Bougoumou Enterprise 

Département de l’environnement d’Oujé-Bougoumou 

Gouvernement régional Eeyou-Istchee Baie-James  

MFFP – Forêt 

MFFP – Faune 

Barrette-Chapais 

Gouvernement régional Eeyou-Istchee Baie-James  

 

 

LIEU : Salle de conférence 

Opémiska Lodge de 

l’édifice de la Nation Crie 

d’Oujé-Bougoumou  

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

INVITÉS 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 25 août 2016 à 9 h 37 

Le Chef Curtis Bosum souhaite la bienvenue dans la 

communauté d’Oujé-Bougoumou aux membres de la 

TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou. Il réaffirme l’intérêt que 

porte la communauté à participer à cette table. Il mentionne 

l’importance de s’assurer que la compréhension du 

langage ne conduise pas à des incompréhensions. 

Sur proposition de Mme Catherine 

Jobin, dûment appuyé par M. Denis 

Chiasson, il est unanimement 

convenu d’ouvrir la rencontre à 

9 h 37 le 25 août 2016. 

2. Lecture et adoption de 

l’ordre du jour du  25 août 

2016 

Mme Morasse passe en revue les points à 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. Patrick 

Perrault, dûment appuyé par 

Mme Catherine Jobin, il est 

unanimement convenu d’adopter 

l’ordre du jour tel que lu et modifié 

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 

procès-verbal de la 

rencontre du 16 juin 2016 

Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. 

Quelques fautes d’orthographe sont mentionnées. 

Sur proposition de M. Denis 

Chiasson, dûment appuyé par 

M. Arthur Bosum, il est 

unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal tel que lu et 

présenté. 

4. Suivi de la rencontre du 16 

juin 2016  
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

4.1. Mise à jour de la liste des 

délégués 
Mme Morasse demande l’aide des participants afin de 

valider la liste des délégués. 
Le nom de Rodney MacDonald 

sera ajouté à titre de délégué pour 

la catégorie « Entreprises 

Sylvicoles ».  

Le nom de Gerry Bosum sera 

ajouté à titre de délégué pour la 

catégorie « Pourvoirie ».  

Le nom de Patrick Perrault sera 

ajouté à titre de délégué pour la 

catégorie « Travailleurs forestiers ».  

5. Correspondance du GREIBJ   

6. Présentation FSC Barrette-

Chapais  
M. Nicolas Lecompte fait une présentation sur la 

certification FSC de Barrette-Chapais. Les questions 

suivantes sont discutées autour de la table : 

Est-ce que les feux de 2005 ont été remis en production? 

 

 

Est-ce que l’obtention de la certification FSC requiert un 

certain nombre ou pourcentage de fermetures de chemins? 

 

 

 

 

Est-il possible d’aménager la forêt à la fois pour le caribou 

et l’orignal? 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que l’approche TRIADE (Syliculture intensive près 

des usines pour réduire ou éliminer certaines interventions 

loin des usines) a été envisagée dans la Paix des Braves? 

 

 
 

Cette information est disponible au 

MFFP et sera fournie à la 

prochaine rencontre. 
 

Sur le territoire de la Paix des 

Braves, la question de l’accès est 

très variable d’un maitre de trappe 

à l’autre. C’est pourquoi chaque 

demande de fermeture de chemin 

fait l’objet d’une analyse 

particulière. 

Sur le territoire de la Paix des 

Braves (PDB), l’important c’est de 

proposer des aménagements qui 

conviennent aux maitres de trappe. 

Ainsi, si le maitre de trappe préfère 

un aménagement de type coupe 

mosaïque pour favoriser l’orignal 

sur son aire de trappe, c’est ce qui 

sera inscrit à la planification. 
 

Sur le territoire de la PDB, la 

question de la sylviculture intensive 

dépend grandement des maitres de 

trappes dont les aires de trappe 

seraient visées par ce type 

d’intervention. Les opinions sont 

encore partagées sur le sujet. 

7. Présentation des 

commentaires VOIC Enjeux 

PAFIT 2013-2018  

Mme Morasse présente sommairement le rapport des 

commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 2013-

2018. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

8. Présentation MFFP - 

Proposition VOIC nationaux 

PAFIT 2013-2018 

M. Dany Hogue présente des VOIC nationaux qui 

s’appliquent dans l’UA 26-64. 

Il est demandé que le MFFP réalise une présentation sur le 

plan caribou. 

Sur proposition de M. Denis 

Chiasson, dûment appuyé par 

M. Adario Masty, il est 

unanimement convenu de 

demander au MFFP de faire une 

présentation sur le plan caribou à la 

TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou. 

9. Enjeux, préoccupations, 

VOIC locaux de la TGIRT-

EIBJ Oujé-Bougoumou 

Mme Morasse demande au délégué de lui faire parvenir 

leurs VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces 

derniers soient présentés lors de la rencontre du mois 

d’octobre. 

La sécurité pour les usagers de la route, bretelle, rivière 

Chibougamau (route 2000) devrait être une préoccupation. 

 

 

 

 

 
 

Lors du remplacement de la surface de roulement d’un des 

ponts sur la route 32 (route des lacs Opataca, Cachisca et 

Comencho), les déchets de bois ont été laissés en forêt 

près du pont. 

 

 

 
 

Sur proposition de M. Wayne 

Lefebvre, dûment appuyé par 

M. Denis Chiasson, il est 

unanimement convenu de traduire 

en VOIC la préoccupation suivante : 

Augmenter la sécurité pour les 

usagers de la route, bretelle, rivière 

Chibougamau (route 2000) et de 

ralentir près des campements. 

Mme Jobin de la SÉPAQ fera les 

vérifications nécessaires 

relativement à ces déchets. 

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. 

 

11. Levée de la rencontre   Sur proposition de M. Paul Gravel, 

dûment appuyé par M. Adario 

Masty, il est unanimement convenu 

de lever la rencontre à 12 h 42 le 25 

août 2016. 

 

 


