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TGIRT-EIBJ CHAPAIS 

DEUXIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 16 juin 2016 PRESENCES ORGANISMES 
HEURE : 18 h 00 ARES, Michel 

DIXON, Paul 
CHIASSON, Denis 
BÉRUBÉ, Jacques  
TOULZA,Nancy 
MORASSE, Johanne 
HAUBEN, Marc 
BERGERON, Serge 
HOGUE, Dany  

Premières Nations Cris – Waswanipi Forest Autority Department 
Waswanipi Cree Trappers Association 
Barrette-Chapais 
Club de motoneige de Chapais 
Festival du Doré Baie-James 
Gouvernement regional Eeyou-Istchee Baie-James  
Gouvernement regional Eeyou-Istchee Baie-James  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt 

 

LIEU : Salle communautaire du 

Centre communautaire à 

Chapais  

 
OBSERVATEURS 

 

 
PLANIFICATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 16 juin 2016 à 18 h 30 Sur proposition de Mme Nancy Toulza, 

dûment appuyé par M. Jacques 

Bérubé, il est unanimement convenu 

d’ouvrir la rencontre à 18 h 30 le jeudi 

16 juin 2016. 

2. Présentation du Coordonnateur 

de TGIRT-EIBJ 
Marc Hauben se présente aux participants  

3. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour du  16 juin 2016 
M. Hauben passe en revue les points de l’ordre du jour. 

Il ajoute au point 6 « ’Campagnes de forage 

minier 2016 “’ et au point 7 ajout de « Modification du 

PAFIO 2016-17 de l’UA 26-66. » 

Sur proposition de M. Jacques 

Bérubé, dûment appuyé par 

Mme Nancy Toulza, il est unanimement 

convenu d’adopter l’ordre du jour tel 

modifié, lu et présenté. 

4. Lecture et adoption du procès-

verbal de la rencontre du 10 

février 2016 

M. Hauben passe en revue sur écran le procès-verbal. Sur proposition de M. Denis 

Chiasson, dûment appuyé par 

M. Jacques Bérubé, il est 

unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal tel que vu et présenté. 

5. Suivi de la rencontre du 9 février 

2016 
M. Marc Hauben passe en revue la liste des membres 

à l’écran. Les membres de la table conviennent de 

contacter les délégués absents qu’ils connaissent pour 

les aviser de l’importance de remplir leur formulaire 

d’inscription et d’assister aux prochaines rencontres de 

la TGIRT-EIBJ Chapais.  

 

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. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

 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. 

Aucune réserve projetée n’est incluse dans l’UA 26-66. 

Si les participants ont tout de même des commentaires 

à formuler, ils devront les transmettre au plus tard 

avant le 11 juillet 2016. Tous les documents seront sur 

le site FTP afin qu’ils soient accessibles à tous. 
 

M. Jacques Bérubé demande d’illustrer les sentiers 

VTT sur les cartes présentées. 

 

 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. Cette 

information est ensuite transmise aux membres de la 

TGIRT-EIBJ Chapais sur le site FTP de la table. Une 

carte est montrée aux participants.  

 

7. Présentation du ministère des 

Forêts, de la Faune et des 

Parcs :  

  

 L’aménagement forestier (Paix 

des Braves) et détermination 

des enjeux 

M. Hogue fait la présentation sur l’aménagement 

forestier (Paix des Braves) 
 

À la suite de cette présentation, M. Hauben invite les 

délégués à faire parvenir leurs enjeux au GREIBJ, d’ici 

la prochaine rencontre qui aura lieu au mois d’août 

2016. 

 

8. Modification PAFIO 2016-17 de 

l’UA 26-66 

M. Hogue fait la présentation. Il y a 3 secteurs en 

modification mineure lien avec les chemins existants, 

soient l’amélioration de la surface de roulement, 

amélioration des ponceaux et changement de 

ponceaux. 
 

Les membres préfèrent être consultés pour les 

modifications majeures du PAFIO seulement. 

 
 

Les membres expriment le besoin d’obtenir 

l’information sur une plus longue période que 2 ans au 

sujet de la planification du réseau de chemins forestiers 

de l’UA 26-64. 

Sur proposition de M. Denis 

Chiasson, dûment appuyé par 

M. Jacques Bérubé, il est 

unanimement convenu de consulté la 

TGIRT-EIBJ Chapais pour les 

modifications majeures seulement et 

de transmettre les cartes des 

modifications mineures à la table à 

titre d’information. 
 

Sur proposition de M. Denis 

Chiasson, dûment appuyé par 

Mme Nancy Toulza, il est 

unanimement convenu d’évaluer la 

possibilité de produire un plan de 

gestion des chemins multiressources 

sur une période de 5 ans pour 

l’UA 26-66. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

9. Divers M. Michel Ares mentionne 4 enjeux pour les Premières 

Nations Cris de Waswanipi : 

1. Caribou forestier 

2. Développement du réseau routier 

3. Aménagement faunique déficient 

4. La restauration des chemins et des terres 

M. Paul Dixon offre de partager ses connaissances du 

territoire pour contribuer à la restauration des sites qui 

ont grandement été affectés par les activités 

industrielles de toutes sortes (mines, forêt, etc.)  

 

10. Levée de la rencontre   Sur proposition de M. Jacques Bérubé, 

dûment appuyé par M. Denis 

Chiasson, il est unanimement convenu 

de lever la rencontre à 21 h 28 le 16 

juin 2016. 

 

 


