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PRÉSENCES 
 
 
 

Délégué(e)s : 
 
MM. Steve Gamache    - Ville de Chapais 
  Denis Chiasson    - Barrette Chapais 
  Félix Plante    - Chantiers Chibougamau 
  Alain Rhéaume    - BoréA 

Régis Simard    - Groupe des villégiateurs 
  Martin Perron (par téléphone)  - SOQUEM 
  Daniel Forgues    - Groupe des ainés 
Mmes Manon Cyr    - Ville de Chibougamau 

Justine Drolet    - FaunENord 
 
 

Observateurs : 
 
Mmes Johanne Morasse (par téléphone) - GREIBJ 
MM. Martin Filion    - GREIBJ, animateur 
  Claude Fréchette   - MFFP 
 

Invité(e)s : 
 
MM. Pascal Perreault   - MFFP, planificateur 
  Daniel Savard    - Groupe des villégiateurs 
Mme Kim Régimbald-Bélanger  - Groupe des PRAU 
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TGIRT-EIBJ CHAPAIS-CHIBOUGAMAU 
DIX-SEPTIEME RENCONTRE 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 

L’animateur souhaite la bienvenue tous, il demande aux participants de se présenter à tour de rôle. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

L’animateur procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

Sur proposition de M. Steve Gamache, dûment appuyé par M. Daniel Forgues, il est unanimement convenu d’adopter 
l’ordre du jour tel que proposé. 

 
 
3. Règles de fonctionnement – Adoption des procès-verbaux 
 

L’animateur informe les membres que désormais, les observateurs autant que les délégués pourront proposer et appuyer 
l’adoption du procès-verbal d’une rencontre précédente, à condition d’avoir été présent à cette rencontre. L’animateur profite 
de ce point pour informer les membres que les règles de fonctionnement seront mises à jour après les fêtes. Ceci pourra être 
précisé dans les nouvelles règles de fonctionnement. 

 
 
4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 septembre 2019 
 

L’animateur passe le procès-verbal en survol et porte une attention particulière aux décisions et aux points de suivi. Lors de 
cette rencontre, il avait été question de demander au MFFP de respecter intégralement l’ensemble des modalités convenues 
par la table de GIRT et les FHVC établies dans le cadre de la certification forestières, à l’intérieur du périmètre faisant l’objet 
d’un enjeu de protection. Le projet de lettre doit être finalisé et transmis sous peu. Le représentant des Chantiers Chibougamau 
souhaite retirer les FHVC des Chantiers Chibougamau de la demande pour le moment. Les modalités prévues en regard de 
ces FHVC ne changeront pas. Le représentant du groupe des villégiateurs souhaite néanmoins que l’entente dite « des 4 lacs » 
soit respectée. L’observateur du MFFP dit ne pas avoir reçu d’instructions en ce sens et aurait plutôt entendu à l’interne que 
cette entente n’est plus valide, ce qui ranime les discussions sur cette entente. La question de l’application de cette entente 
mérite d’être clarifiée pour le bénéfice de tous. Initialement, cette entente avait été négociée directement avec les compagnies 
forestières et ces dernières s’étaient engagées à la respecter dans le cadre de leur planification forestière. Mais depuis 2013, 
c’est le MFFP qui réalise la planification forestière et ce ministère n’avait jamais pris l’engagement de respecter l’entente. Un 
délégué du groupe des BGA apporte un bémole quant au respect de l’entente à savoir qu’il est convenu de réaliser de la coupe 
partielle, à condition que le terrain se prête à un tel type de coupe. Un délégué se dit surpris d’apprendre que le MFFP ne 
prévoit pas respecter l’entente, compte tenu des discussions tenues à ce propos depuis plusieurs années. Un délégué du 
groupe des BGA suggère que la table de GIRT adresse une demande formelle au MFFP. Le délégué du groupe des villégiateurs 
reconnaît qu’il peut y avoir des contraintes au niveau de la prescription de récolte mais l’objectif poursuivi dans le cadre de cette 
entente consiste à protéger l’accès au lac. Il rappelle également une demande de préserver une bande boisée de un kilomètre 
le long de la route 113. Un délégué demande ce qu’il en est des autres lacs qui ne font pas partie de cette entente, notamment 
le lac Cavan et le lac Opémiska. L’animateur mentionne que des FHVC ont été établis pour ces deux lacs et le représentant de 
Barrette Chapais confirme que ces FHVC sont toujours en force. La table de GIRT doit maintenant en demander le respect au 
MFFP. Pour ce qui concerne les modalités particulières attendues pour l’ensemble de la zone de protection, il reste à convenir 
de quelques derniers détails avant de transmettre une demande au MFFP. L’animateur demande s’il y a lieu de prévoir une 
rencontre du comité technique pour préciser les modalités des FHVC et en dehors des FHVC. Pour ce qui concerne Barrette 
Chapais, les détails sont déjà réglés et ne changent pas. Du côté des Chantiers Chibougamau, un retour rapide sera fait. 
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L’animateur réalisera un tableau détaillant le tout et le proposera aux membres du comité technique, après quoi il 
pourra être ramené à la table de GIRT lors de la prochaine rencontre pour adoption. 

 
L’animateur fait un suivi de la présentation de Mme Sonia Légaré et d’un comité technique régional sur l’élaboration d’un plan 
de gestion des voies d’accès, lequel avait été mis sur la glace en attendant la formation de GOR pour discuter de la stratégie 
envisagée pour le rétablissement de l’habitat du caribou forestier. Les délégués discutent Du groupe qui n’a pas encore été mis 
en place dans la région alors que c’est annoncé depuis le mois de mars. Des délégués se sentent mis de côté. L’animateur 
revient sur le comité technique régional sur l’élaboration d’un plan de gestion des voies d’accès. Malgré que cela ait été mis sur 
la glace pour les motifs déjà évoqués, la table de GIRT de Matagami avait tout de même décidé de le réactiver. Une déléguée 
demande si on ne va pas travailler pour rien ? L’animateur mentionne que le fruit des travaux du comité technique régional 
pourra éventuellement être récupéré par l’éventuel GOR. Les délégué portent leur attention sur le groupe opérationnel régional 
et demandent qu’on interpelle le ministre, on veut avoir un GOR, les délégué donnent les motifs qui seront repris dans la lettre 
au ministre. 
 

L’animateur préparera rapidement un projet de lettre au ministre du MFFP et le fera valider par les délégués par courriel 
avec un délai de quelques jours. 

 
L’ensemble des éléments de suivi et de décision a été couvert. Sur proposition de Mme Justine Drolet, dûment appuyé 
par M. Denis Chiasson, il est unanimement convenu d’adopter le procès-verbal tel que proposé. 

 
 
5. Correspondance  
 

Il n’y a pas de correspondance dans le cadre de cette rencontre. 
 
 
6. Suivi des enjeux 

 
L’animateur affiche la grille des enjeux à l’écran et rappelle qu’il s’agit d’un document dynamique et évolutif. Éventuellement, 
les enjeux concertés et convenus pourraient apparaître dans la section publique de la table de GIRT. Un délégué précise que 
dès qu’un enjeu est intégré aux PAFI-T, il devient forcément public. Le délégué du groupe des BGA ne voit pas l’obligation que 
ça devienne public via le site Internet du GREIBJ. L’animateur mentionne qu’il y a des enjeux qui ne bougeront plus dans la 
grille mais qui n’iront pas forcément dans les PAFI-T. L’observateur du MFFP mentionne que les PAFI-T seront consultés en 
janvier, les gens pourront voir ce qu’on y trouve. Un délégué demande ce qui advient quand un enjeu devient une VOIC. Un 
délégué du groupe des BGA apporte des précisions sur le processus d’intégration des VOIC via les enjeux de la table de GIRT. 
Un délégué fait valoir que dès qu’un enjeu est convenu, il faut le faire suivre au MFFP, d’une façon ou d’une autre. Selon 
l’animateur, tous les éléments inscrits dans des cases en blanc dans la grille pourraient déjà partir vers le MFFP. L’animateur 
rappelle que certains enjeux deviendront des VOIC mais que d’autres enjeux ne le deviendront jamais. On trouvera tout de 
même une façon de les mettre en œuvre. Le délégué du groupe des villégiateurs évoque l’enjeu de protection comme exemple 
d’un enjeu qui doit aboutir en VOIC. Les délégués comparent d’autres enjeux de la grille. L’observateur du MFFP mentionne 
que les choses qui sont déjà pris en compte par le MFFP n’ont pas besoin d’aboutir en VOIC, notamment la protection de la 
qualité de l’eau. Mais cet enjeu donné comme exemple se décline en d’autres éléments pris en compte autrement, notamment 
la protection des frayères. Pour ce besoin, il y a une cartographie des sites sensibles, bien connue du MFFP et des trappeurs 
mais confidentielle. Cela est passé par une mesure d’harmonisations actuellement respectée, après avoir été discuté, 
notamment via un comité technique de la table de GIRT. L’animateur attire l’attention des membres sur l’enjeu de l’accès au 
territoire, lequel se décline en trois besoins. Il s’agit d’un enjeu présent dans la grille de toutes les tables de GIRT et il y a même 
un comité technique régional pour en discuter. L’animateur ramène sa suggestion que des éléments de la grille puissent 
éventuellement apparaître dans la section publique, afin que la population puisse voir sur quoi la table de GIRT travaille et se 
concerte.  

 
La rencontre est ajournée pour 20 minutes. 
 



 

 

5 

Les discussions reprennent sur la notion de VOIC, avec un cas d’exemple de modalités concernant la qualité esthétique du 
paysage, appliquées sur le territoire de la table de GIRT de Villebois et de Valcanton. 
 
 

a. Deux nouveaux moyens proposés dans la grille des enjeux concernant les sentiers de VHR 
 

En l’absence du délégué du groupe des VHR, ce point est reporté à une autre rencontre. 
 

b. Projet de lettre demandant le respect des Forêts à Haute Valeur de Conservation (FHVC) 
 

L’animateur soumet un projet de lettre aux délégués pour leur validation. Comme demandé plus tôt dans la 
rencontre, les FHVC de l’UA 026-64 seront retirés temporairement de la demande qui doit être adressée au 
directeur régional du MFFP. Le projet de lettre doit être validé par la table de GIRT d’Oujé-Bougoumou, lors de la 
rencontre de la semaine en cours. La lettre pourra être transmise avant les fêtes. 

 
 
7. Rapport des Forêts à Haute Valeur de Conservation (FHVC)   
 

Le représentant des Chantiers Chibougamau aborde l’audit dans le cadre de la certification FSC, dont le mandataire fait l’objet 
en ce moment. Il rappelle que les FHVC, dans leur forme actuelle, seront retravaillées sous peu. Les modalités demeurent les 
mêmes. Dans le cadre de cet audit, il faut revoir le processus de détermination des HVC. Les FHVC actuels demeurent 
pertinents. Les UA 026-61, 026-62 et 026-64 vont demeurer certifiées avec la norme FSC. Il n’y a pas de conflits majeurs. Il 
faut arrimer la norme avec les règles de fonctionnement actuelles à l’interne. Il y a quelques non-conformités mineures. Un 
rapport sera déposé en janvier 2020. 

 
 
8. Modification PAFI-O 2018-2023 
 

L’animateur n’avait pas les cartes PAFI-O. Le planificateur du MFFP a apporté ses cartes en format électronique. Il les affiche 
à l’écran. On y voit entre autres le découpage des aires de trappe. Les cartes comportent des secteurs d’intervention qui ont 
déjà fait l’objet de consultations publiques et quelques secteurs qui feront l’objet de consultations publiques dès janvier. Un 
code de couleur permet de distinguer les secteurs consultés et non consultés par le public. Un délégué suggère de revoir les 
codes de couleurs ce qui a déjà été demandé. L’animateur demande s’il est possible d’avoir les fichiers de forme, et si possible 
pour l’ensemble de la région. L’observateur du MFFP fera les vérifications à l’interne. Le planificateur passe les cartes des UA 
026-64 et 026-66 en survol. Les membres demandent des précisions concernant notamment le partage des secteurs de récolte 
entre les bénéficiaires et le BMMB et en lien avec les différents types de coupe à rétention variable. Le PAFI-O ne précise pas 
les types spécifiques de coupe mais cela est précisé par la suite, dans le cadre des prescriptions d’intervention. Les 
consultations publiques débuteront en janvier et des soirées d’information sont prévues à la fin janvier. 

 
 
9. Présentation du rapport de suivi des commentaires concernant la consultation publique du plan spécial 
 

L’observateur du MFFP fait un bref suivi, étant donné que le plan spécial de récupération n’a pas encore été signé par la sous-
ministre. Le feu est situé à proximité du lac Hébert, en partie dans une aire protégée, en partie dans une plantation d’une 
quinzaine d’années et en partie dans de la forêt commerciale comportant des contraintes. Quelques questions se posent encore 
à savoir si on refait les chemins, notamment pour le bénéfice des autres utilisateurs et si on refait les travaux sylvicoles. Une 
analyse économique a été produite et les modalités de la Paix-des-Braves ont été prises en compte. Il reste quelques coquilles 
à corriger avant la signature par la sous-ministre. Par la suite, le plan spécial sera envoyé au BMMB pour mise aux enchères 
des bois. 
 

 
10. Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes et directives des habitats fauniques 
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L’observateur du MFFP distribue copies d’un courriel qui lui a été adressé par Mme Sophie Dallaire, faisant un état 
d’avancement des travaux. 

 
 

11. Table des matières PAFI-T modifiée 
 

L’observateur du MFFP explique en quoi consiste un PAFI-T. Il s’agit d’un plan sur 5 ans qui établit un lien avec entre autres, 
les aspects légaux. En outre, on y retrouve une partie concernant les ententes avec les communautés autochtones. On y aborde 
les certificats forestiers, objectifs de la SADF, les VOIC convenus et plus. L’observateur du MFFP passe en survol et explique 
brièvement chacune des grandes sections de la table des matières. Il résume les modifications apportées à la table des matières 
du PAFI-T. Cette étape s’inscrit dans le processus de consultation dans lequel est prévue une consultation des tables de GIRT. 
On est maintenant sur le point de lancer les consultations publiques sur les PAFI-T, dès le 6 janvier 2020. Une des modifications 
effectuées depuis la génération des PAFI-T 2013-2018 consiste en un regroupement d’UA. Les membres sont invités à 
consulter les différents documents et à soumettre leurs commentaires s’il y a lieu. 

 
 
12. Proposition de calendrier 2020 des rencontres 
 

L’animateur soumet une proposition de calendrier des rencontres des tables de GIRT pour l’année 2020. Pour la table de GIRT 
de Chapais-Chibougamau, les trois rencontres sont prévues le 4 février, le 2 juin et le 24 novembre. Cela convient à l’ensemble 
des membres présents. 

 
 
13. Calendrier 2019-2020 des colloques du Service canadien des Forêts 
 

L’observatrice du GREIBJ présente le calendrier et explique la nouvelle procédure pour participer aux colloques. 
 
 
14. Divers 
 
15. Levée de la rencontre  

 
La rencontre se termine à 20 h 00. La prochaine rencontre aura lieu le 4 février 2020 à 16 h 30. 
 

Sur proposition de M. Steve Gamache, dûment appuyé par M. Daniel Forgues, il est unanimement convenu de lever 
la rencontre. 
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ACRONYMES 

 

 

FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 

GIRT : Gestion intégrée des ressources et du territoire 

GOR : Groupe opérationnel régional 

GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

HVC  : Haute valeur de conservation 

MFFP : Ministère des forêts, de la faune et des parcs 

PAFI-O : Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

PAFI-T : Plan d’aménagement forestier intégré tactique 

VOIC : Valeur, objectif, indicateur, cible 


