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PRÉSENCES 

TGIRT-EIBJ Lebel-sur-Quévillon 
UA 87-51 et 87-62 
Compte-rendu de la 
DIX-HUITIÈME RENCONTRE 
Tenue le 7 décembre 2020 à distance, par Microsoft Teams 
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Délégué(e)s : 
 
Mmes.  Audrey Gauthier-Dubuc  - Ville de Lebel-sur-Quévillon 
 Catherine Lagacé  - Ville de Lebel-sur-Quévillon 
MM. Luc Bossé   - OBVAJ 

François Denis   - Produits forestiers Résolu 
 
 
Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse  - GREIBJ 
 Amélie Dusseault  - Conseil Cris-Québec sur la foresterie 
MM. Éric Labelle   - MFFP 
 Martin Filion   - GREIBJ (animateur) 
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TGIRT-EIBJ LEBEL-SUR-QUEVILLON 
DIX-HUITIÈME RENCONTRE 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 
La rencontre débute à 13h15. L’animateur souhaite la bienvenue à 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 Mme Audrey Gauthier-Dubuc, dûment appuyé par M. Luc Bossé, il est unanimement 
convenu d’adopter l’ordre tel que proposé. 

 
 

3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le 10 décembre 2019 
 

L’animateur passe le procès-verbal en survol et porte une attention particulière aux décisions et aux points de suivi. 
 

L’ensemble des éléments de suivi et de décision a été couvert. Sur proposition de M. Luc Bossé, dûment 
appuyé par Mme Audrey Gauthier-Dubuc, il est unanimement convenu d’adopter le procès-verbal tel que 
proposé. 

 
 

4. Correspondance  
 
Un avis de la minière Osisko, concernant des travaux d’exploration minière sur la propriété Urban-Barry, a été reçu le 22 
septembre 2020. 
 
 

5. Suivi des enjeux 
 

a. Enjeu de la qualité de l’eau – projet de recommandation 
 

L’animateur affiche un projet de recommandation élaboré lors de la dernière rencontre de la table de GIRT. Une 
étude avait été réalisée en 2012 concernant plusieurs lacs sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Le 
document sera placé dans la section membre immédiatement après la rencontre. Il est proposé de réviser les 
dates de manière à actualiser le projet de recommandation. L’animateur précise les 4 demandes qui en font 
partie. Une observatrice demande de préciser de quelles activités de sensibilisation il est question dans la 
première demande. Elle demande également d’annexer le tableau de suivi auquel on fait référence au point 6 du 
projet de recommandation. Un délégué demande d’où est parti le projet de recommandation, pour se remettre en 
contexte. L’animateur mentionne les travaux de la table de GIRT de Villebois et Valcanton où déjà au début de 
2018, il y avait un enjeu de santé publique qui était discuté depuis assez longtemps. Le délégué suggère de 
préciser lesquels lacs on souhaite inscrire dans le projet de recommandation, incluant également ceux qui seront 
précisés à la table de GIRT de Waswanipi. Devant le volume des précisions et compléments à ajouter au projet 
de recommandation, l’animateur suggère d’en retarder l’envoie, prendre le temps nécessaire pour faire tous les 
ajouts et précisions demandées, puis revenir avec le projet de recommandation révisé lors d’une prochaine 
rencontre.  
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L’adoption du projet de recommandation est reportée à une prochaine rencontre. Au point 4 du projet 
de recommandation, le libellé sera changé comme suit : « … des activités de sensibilisation auprès de 
la population, pour ce qui concerne la consommation du poisson. ». Le tableau de suivi dont il est 
question au point 6 sera annexé au projet de recommandation. Au point 5, on précisera les lacs dont il 
est question, en reprenant ceux qui avaient fait l’objet de l’étude abordée un peu plus haut et en ajoutant 
d’autres lacs que les délégués souhaiteront ajouter. 

 
 
6. Certification FSC de l’UA 87-51 

 
Le délégué des Produits forestiers Résolu introduit la nouvelle norme FSC. On souhaite accroître la compréhension des 
différentes parties prenantes, quant au rôle qu’ils peuvent jouer au plan de la certification. Le délégué affiche sa 
présentation et invite les participants à y référer au besoin. La norme FSC existe depuis un certain temps mais a subi des 
changements importants le 3 juin 2019. En effet, la version canadienne de la nouvelle norme remplace maintenant 4 
normes régionales d’aménagement forestier. Cette modification a été l’occasion d’actualiser les principaux enjeux dont le 
maintien du caribou forestier et le respect des droits des Premières Nations. La présentation comporte plusieurs références 
en hyper liens. 
Une carte de la présentation montre le portrait de la certification forestière au Québec. À l’échelle du Québec, le territoire 
forestier sous aménagement est presqu’entièrement couvert par l’une des deux normes en vigueur, soit la norme FSC ou 
la Norme SFI ou les deux à la fois. Sur le territoire de la table de GIRT, la norme FSC couvre l’UA 87-51. La présentation 
donne également un tableau comparatif des dix critères de la norme FSC, avant et après l’entrée en vigueur de la norme 
révisée, en janvier 2020. Le délégué mentionne les principaux avantages à adhérer à la norme FSC pour un requérant et 
pour les parties prenantes. 
La nouvelle norme FSC est l’aboutissement de négociations et de compromis de la part d’intervenants pouvant se répartir 
en quatre groupes distincts, à savoir les autochtones, la chambre environnementale, la chambre sociale et la chambre 
économique. Toutes les parties prenantes impliquées de façon volontaire ou malgré eux doivent faire des compromis pour 
maintenir la certification car ils profitent tous des retombées qui en découlent. Le délégué explique la notion de 
consentement libre, préalable et éclairé. Le délégué aborde les modes de participation des différentes parties prenantes, 
en lien avec les différents aspects de la planification forestière et des interventions qui en découlent. 
La norme FSC retient 6 catégories de HVC. Le requérant doit proposer des avenues pour assurer une prise en compte 
adéquate de chacune de ces 6 catégories. 
Le délégué aborde brièvement l’approche de concertation qui doit être adaptée aux besoins et aux façons de faire du 
milieu. Il invite les participants à lui adresser leurs questions et commentaires sur le moment ou par courriel. On est dans 
un processus d’amélioration continue et sommes ouverts aux suggestions pour améliorer le processus de consultation du 
milieu. Un retour est prévu lors des prochaines rencontres de la table de GIRT. 
 
 

7. Comité technique régional pour l’élaboration d’un plan de gestion des chemins 
 
L’animateur rappelle le contexte dans lequel un comité technique pour l’élaboration d’un plan de gestion des chemins a 
été demandé à la table de GIRT de Matagami. Il mentionne les membres qui font partie du comité. Le compte-rendu en 
français ainsi que les autres documents de travail du comité sont disponibles dans la section membre, dans la partie 
générale visible par les membres de toutes les tables de GIRT. 
La première rencontre du comité technique a eu lieu le 19 octobre. Dans le cadre de cette rencontre, les membres ont 
amorcé l’établissement d’une structure du plan, de la table des matières. Un membre a également demandé qu’on puisse 
proposer une procédure accélérée de fermeture de chemin lorsque cela peut s’appliquer. Un membre a suggéré de 
s’inspirer d’une entente intervenue pour le chemin de la Selbaie qui depuis quelques années, n’est plus pris en charge 
par le Ministère des Transport du Québec. Il a également été proposé que le GREIBJ se dote d’une page Facebook de 
manière à pouvoir diffuser une information en continu à propos des travaux effectués sur les chemins ou lorsque se 
produisent des événements rendant un chemin impraticable par exemple. Enfin, les membres ont demandé que des 
représentants Cris puissent être sur le comité, de manière à ce que leurs préoccupations par rapport au réseau de chemins 
puissent être prises en compte en amont. 
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8. Présentation des rapports de consultation publique sur le plan spécial concernant le feu 72, PAFI-O et PAFI-T 
 
La consultation publique sur le plan d’aménagement spécial de récupération du brûlis #72 s’est tenue du 2 au 29 juillet 
2020. Ce feu est situé dans l’UA 26-66, à proximité du lac Hébert. Il touche légèrement l’UA 87-62. En première étape, le 
plan spécial visait la récupération d’environ 50 000 mètres cubes de bois résineux dont environ 1 000 mètres cubes dans 
l’UA 87-62. L’observateur du MFFP affiche une cartographie plus détaillée que celle incluse dans le rapport de 
consultation. 
Deux commentaires ont été reçus dans le cadre de la consultation publique, l’un provenant d’un pourvoyeur et l’autre 
provenant d’une association de pêcheurs. Sommairement, on demandait qu’il n’y ait pas de récolte de bois ou que cette 
récolte soit effectuée en novembre. Habituellement, la récolte de bois dans le cadre d’un plan spécial, s’effectue en hiver. 
Pour ce feu, il s’avérait nécessaire de de remettre un pont en état pour des coûts estimés à environ 100 000 $. Compte 
tenu du petit volume de bois à récolter et des coûts pour y accéder, aucun bénéficiaire ne s’est montré intéressé à récolter 
ce bois. Maintenant, le MFFP regarde comment sera effectuée la remise en production. 
Concernant les consultations sur les PAFI-O modifiés, lors des consultations tenues en mars, il y a eu quatre 
commentaires pour l’UA 87-51. Dans un premier commentaire, un utilisateur mentionne qu’un ponceau a été bloqué par 
les castors, ce qui lui bloque l’accès à son abri sommaire. En réponse, l’entretien des chemins forestiers est planifié et 
effectué selon un principe de l’utilisateur-payeur. Si les compagnies forestières n’ont pas besoin d’un chemin, ils ne 
l’entretiendront pas. Un autre commentaire concernait l’information sur les périodes d’opération et les consultations 
particulières avec les utilisateurs directement affectés. Le MFFP contactera directement le pourvoyeur qui a émis le 
commentaire. Dans un troisième commentaire, un trappeur demandait de maintenir un potentiel de martres sur son 
territoire de trappe. Le MFFP a pu fournir une réponse rassurante, précisant qu’il n’y a pas de récolte prévue dans son 
aire de trappe pour le moment. Enfin, dans un dernier commentaire, il a été demandé de prévoir la récolte de bois en 
dehors de la période de chasse à l’orignal. Cette demande a été transmise au BGA concerné qui lui, a précisé qu’il 
prévoyait avoir terminé ses opérations de récolte avant cette période de chasse. Les consultations du mois d’août ne 
portent que sur les UA de l’unité de gestion de Chibougamau. Il n’y a donc pas de présentation à cette table de GIRT. 
Les PAFI-T soumis aux consultations publiques ont été officialisés et sont disponibles sur le site Web du MFFP et 
accessibles via la section membre. L’observateur reprend les commentaires les plus pertinents au territoire de la table de 
GIRT. Il fut notamment soutenu que les cartes n’étaient pas à jour. Les cartes seront révisées avant les prochaines 
consultations. Les mises à jour touchent notamment les territoires certifiés et plus spécifiquement, les grands habitats 
essentiels, les FHVC et les HVC. 
 

 
9. État d’avancement des PAFI-T 2018-2023 modifiés 

 
Deux PAFI-T sont disponibles sur le site Internet du MFFP, et accessible via la section membre, un pour l’UA 87-51 et 
l’autre pour l’UA 87-62. Le planificateur du MFFP invite les membres à consulter les documents. Il porte une attention aux 
éléments des plus pertinents pour la table de GIRT, notamment la formulation de VOIC. Il n’y a en a pas pour le moment 
qui concerne la table de GIRT mais l’observateur invite les membres à en formuler. Il aborde rapidement l’échéancier.  
 
 

10. Modifications aux PAFI-O 
 
L’observateur du MFFP affiche une carte à l’écran. Il n’y a eu aucune modification quant aux travaux de récolte et ce, pour 
les deux UA de territoire de la table de GIRT. Les seules modifications apportées sont des ajouts de travaux d’éducation 
de peuplements. Dans l’UA 87-51, il y a quelque nouveaux secteurs de scarifiage au sud-est de Lebel-sur-Quévillon. Il y 
a également quelques travaux de remise en production près de Lebel-sur-Quévillon, entre la rivière Bell et la route 113 et 
quelques autres secteurs de travaux non commerciaux un peu plus vers l’ouest et le nord. Dans l’UA 87-62, pour le 
moment, aucun nouveau secteur de récolte ne peut être ajouté avant 2022-2023, en raison des modalités de la Paix-des-
Braves et du fait qu’on a déjà atteint la limite qui correspond à 700% d’une année. Des travaux non commerciaux ont pu 
tout de même être ajoutés, notamment dans la partie nord-ouest du lac Nicobi. 
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11. Calendrier proposé des rencontres 2021 

 
L’animateur soumet une proposition de calendrier des rencontres des tables de GIRT pour l’année 2021. Trois dates sont 
proposées aux membres. Les trois dates proposées sont les 17 février, 15 juin et 7 décembre 2021. Ces trois rencontres 
débuteraient à 13h15. Cette proposition convient à l’ensemble des membres présents. 
 
 

12. Divers 
 

a. Mesures de compensation pour des modifications aux cours d’eau 
 
Un délégué interpelle la table de GIRT pour proposer des mesures de compensation dans le cas où une entreprise telle 
une minière, apporte une modification à un cours d’eau, notamment le déplacement de son lit naturel. Il explique le contexte 
de sa demande, précisant que cela s’inscrit dans un programme mené par Pêches et océans Canada. Cela ressemble de 
près à des dispositions introduites dans la Loi sur la qualité de l’environnement il y a quelques années, et visant à compenser 
la perte de milieux humides. Éventuellement, il serait intéressant de pouvoir constituer une banque de tels projets, 
notamment pour répondre aux firmes de consultants qui sollicite déjà les organismes tels que l’OBVAJ. L’animateur exprime 
un malaise que la table de GIRT puisse répondre à un tel besoin, considérant la mission spécifique qu’elle doit poursuivre. 
L’animateur exprime également une réserve à l’idée de mobiliser du temps d’antenne des tables de GIRT pour répondre à 
un besoin des minières, alors ne participent pas aux travaux de la table de GIRT et ne comprennent pas même sa mission. 
Le délégué apporte une précision à l’effet que ce sont surtout les firmes de consultants qui expriment un tel besoin. Le 
délégué n’interpelle pas la table de GIRT directement mais surtout les membres et leurs milieux d’intervention respectifs. 
Une observatrice émet également une réserve, compte tenu du rôle spécifique des tables de GIRT et de la difficulté actuelle 
de s’en acquitter, et sachant que les organismes de bassins versants disposent également de tables de GIRT pour traiter 
des enjeux liés au domaine hydrique. 
 
 

13. Levée de la rencontre  

La rencontre se termine à 15h30. La prochaine rencontre est prévue le 17 février 2021 
 

Sur proposition de Mme Catherine Lagacé, dûment appuyé par Mme Audrey Gauthier-Dubuc, il est 
unanimement convenu de lever la rencontre. 

 
 



 

7 

ACRONYMES 
 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
FSC : Forest stewardship council 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
HVC : Haute valeur de conservation 
MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
OBVAJ : Organisme de bassin versant Abitibi Jamésie 
PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
SFI : Sustainable forestry initiative  
UA : Unité d’aménagement 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
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