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TGIRT-EIBJ CHIBOUGAMAU 

PREMIERE RENCONTRE 
 

DATE : Le 11 février 2016 PRESENCES ORGANISME 
HEURE : 12 h BOSUM, Arthur 

LALIBERTÉ, Frédéric 
LEFEBVRE, Wayne 
MASTY, Adario 
PAUL, Doris 
POIRIER, Jerry 
POTVIN, Jocelyne 
SIMARD, Régis 
ST-GEORGES, Darquise 
BÉDARD, Daniel 
LÉPINE, Sylvain 
BERGERON, Serge 
FILION, Martin 
MORASSE, Johanne 
SECOND, Julien 
HOGUE, Dany 

 

Groupe de travail conjoint 
Chantiers Chibougamau 
Groupe de travail conjoint 
Administration locale de l’environnement – Oujé-Bougoumou 
Développement Chibougamau 
Ville de Chibougamau 
Maison des jeunes Sac-Ados de Chibougamau 
Association des propriétaires de chalets 
Club d’âge d’or les Intrépides de Chibougamau 
Plein Air Ungava 
Ressources Yorbeau-Lac Scott 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt 
Administration régionale Baie-James 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Faune 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt 

 

LIEU : Salle du conseil de l’hôtel de 

ville de Chibougamau 

 

 

 

 

 

 

 
Par conférence téléphonique 
OBSERVATEURS 

 

 

 
PLANIFICATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 11 février 2016 à 12 h 33 Sur proposition de Mme Doris 

Paul, dûment appuyé par 

M. Julien Second, il est 

unanimement convenu d’ouvrir 

la rencontre à 12 h 33 le jeudi 

11 février 2016. 

2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour 
Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour.  Sur proposition de M. Frédéric 

Laliberté, dûment appuyé par 

Mme Jocelyne Potvin, il est 

unanimement convenu 

d’adopter l’ordre du jour tel que 

lu et présenté avec les ajouts au 

point « Divers ». 

3. Présentation des membres Les participants se présentent et indique la catégorie 

d’utilisateurs pour laquelle ils ont été nommés à titre de 

délégué sur cette table. 

 

4. Présentation du Mode de 

fonctionnement 
Mme Morasse présente le mode de fonctionnement de la 

TGIRT-EIBJ Chapais.  

M. Filion apporte des précisions concernant le comité 

technique. 

Mme Morasse présente le calendrier des rencontres 2016.  

Des précisions sont apportées quant au libellé « Quorum ». 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

5. Présentation du ministère des 

Forêts, de la Faune et des 

Parcs : 

M. Bergeron se présente et dresse le portrait de la structure et 

du rôle du MFFP ainsi que la place qu’il occupe au sein des 

TGIRT-EIBJ.  

M. Hogue explique le cheminement qui a mené à la mise en 

place des tables locales de gestion intégrée des ressources et 

du territoire. Il poursuit avec le rôle, les principes et les 

mandats de la TGIRT. 

 

 Plan d’aménagement forestier 

intégré tactique (PAFIT) 

M. Hogue explique que le PAFIT consiste en la planification 

forestière prévue par le MFFP en se basant sur les calculs du 

forestier en chef et des travaux antérieurs. Il présente 

l’échéancier prévu pour la réalisation du PAFIT 2018-2023 tout 

en précisant que ce n’est pas une planification rigide et qu’il 

est possible que sa réalisation soit plus longue que celle 

projetée.  

 

 Plan d’aménagement forestier 

intégré opérationnel (PAFIO) 

M. Hogue explique que le PAFIO est élaboré à partir du 

PAFIT et qu’il contient principalement les cartes des travaux 

qui seront menés dans l’UA ainsi que les travaux menés par le 

passé. 

 

 Définitions des Valeurs, 

Objectifs, Indicateurs et Cibles 

(VOIC) de la TGIRT-EIBJ 

Chibougamau 

M. Hogue présente rapidement ce qu’est un VOIC avec 

l’exemple du mois mort à l’aide de la fiche développer à cet 

effet. 

 

6. Présentation du planificateur du 

MFFP 
  

 PAFIO 2016-2017 de l’unité 

d’aménagement 26-64 

M. Hogue présente le PAFIO 2016-2017 et demande que les 

participants se joignent à lui afin de pouvoir consulter la carte 

produite à cet effet. 

Tous les participants conviennent d’obtenir les historiques de 

coupe des 5 dernières années illustrées sur la même carte 

que les blocs acceptés (ou en consultations) dans des codes 

de couleurs différentes, afin de permettre aux participants 

d’avoir une meilleure compréhension des activités forestières. 

 

7. Divers   

 Résolution GR2016-01-392 Mme Morasse présente la résolution du GREIBJ concernant le 

suivi des commentaires des PAFIT 2013-2018 de la région 

Nord-du-Québec. M. Filion apporte des précisions au bénéfice 

des participants. 

 

 Coupe-feu Baie Queylus Un participant mentionne qu’il serait important d’aménager une 

zone coupe-feu en face des chalets de la Baie Queylus 

puisque les chalets de cette zone sont très vulnérables si un 

feu de forêt venait à se déclarer. Le représentant de la 

villégiature ira sonder les résidents de cet endroit pour récolter 

leurs opinions et dressera ensuite un portrait de la situation à 

la prochaine rencontre de la table. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

 Coupe-feu Hôpital 

Chibougamau 

On mentionne qu’il y a une inquiétude concernant la 

population de résineux derrière l’Hôpital de Chibougamau. Un 

aménagement pourrait être envisagé afin de réduire leur 

nombre en dégageant les feuillus et ainsi leur donner la 

chance d’envahir la zone problématique. Le représentant de la 

ville de Chibougamau demandera la position de son 

organisation concernant cette problématique et viendra en 

faire état à la prochaine rencontre de la table. 

 

 Protection des tubages de 

forage 

Le représentant de l’exploration minière demande s’il est 

possible de fournir une liste de projets miniers avancés pour 

que les tubages de forages d’exploration minière soient 

protégés et maintenus tels quels puisque c’est une norme 

ministérielle pour eux de les conserver.  

Le représentant du ministère explique que ces informations 

pourraient être véhiculées via les tables opérationnelles afin 

qu’elles soient incluses dans les bases de données à cet effet. 

 

8. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 17 h. Sur proposition de M. Régis 

Simard, dûment appuyé par 

Mme Doris Paul, il est 

unanimement convenu de lever 

la rencontre à 16 h 2 le 11 février 

2016. 

 

 


