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TGIRT-EIBJ OUJE-BOUGOUMOU 

DEUXIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 16 juin 2016 PRESENCES ORGANISMES 

HEURE : 9 h 30 BOSUM, Arthur 

RICHMOND, Manon 

BOUDREAULT, Jean-Pierre 

LAROUCHE, Steve 

CHIASSON, Denis 

JOBIN, Catherine 

BOSUM, Priscilla 

FILION, Martin 

MORASSE, Johanne 

HAUBEN, Marc 

BERGERON, Serge 

HOGUE, Dany  

Groupe de travail conjoint 

Association des femmes Cris d’Oujé-Bougoumou  

Chantiers Chibougamau 

Forages Chibougamau 

Barrette-Chapais 

Sépaq – Réserve faunique d’Assinica 

Association des femmes Cris d’Oujé-Bougoumou 

Administration régionale Baie-James 

Gouvernement régional Eeyou-Istchee Baie-James  

Gouvernement régional 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 de conférence de 

l’Auberge Capissisit 

à Oujé-Bougoumou 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

 

PLANIFICATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la 

rencontre 
La rencontre débute le 16 juin 2016 à 9 h 35 Sur proposition de M. Steve Larouche, 

dûment appuyé par M. Arthur Bosum, il est 

unanimement convenu d’ouvrir la rencontre 

à 9 h 35 le jeudi 16 juin 2016. 

2. Présentation du 

Coordonnateur de 

TGIRT-EIBJ 

M. 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 et modifie les points suivants : 

Au point 6, ajout de la campagne minière 2016 

Le point 7 devient la présentation du MFFP sur l’aménagement 

forestier (Paix des Braves) et identification des enjeux 

Le point 8 devient la présentation sur la modification du PAFIO 

2016-17 de l’UA 26-63 

Le point 9 devient « divers » 

Le point 10 devient « levé de la rencontre ». 

Sur proposition de Mme Catherine Jobin, 

dûment appuyé par M. Arthur Bosum, 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 9 février 

2016 

M. Hauben passe en revue sur écran le procès-verbal. Sur proposition de Mme Catherine Jobin, 

dûment appuyé par M. Arthur Bosum, il est 

unanimement convenu d’adopter le procès-

verbal tel que vu et présenté. 

5. Suivi de la rencontre du 

9 février 2016 
M. Denis Chiasson mentionne que la présentation pour la 

certification forestière de Barrette-Chapais est remise à la 

rencontre du mois d’août 2016. 

 

6. Correspondance du 

GREIBJ  
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

 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. 

 

 Réserves de biodiversité 

projetées et réserves 

aquatiques projetées 

M. Hauben informe les participants qu’une consultation a lieu 

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. La partie qui intéresse les participants est celle de 

la Réserve de biodiversité projetée Assinica dans l’UA 26-63 

portant le no 2 sur la carte montrée aux participants. Si les 

participants ont des commentaires à formuler, ils devront les 

transmettre au plus tard avant le 11 juillet 2016. Tous les 

documents seront sur le site FTP de la TGIRT-EIBJ Oujé-

Bougoumou afin qu’ils soient accessibles à tous. 

Les membres s’interrogent à savoir s’il y a des restrictions à la 

planification forestière dans les zones visant une approche de 

précaution pour la protection du Caribou. Le MFFP répond 

qu’il est possible que des restrictions soient appliquées au 

mois de juin dans ces zones pour la mise bas des caribous. 

 

 Campagnes de forage 

minier 2016 

M. Hauben informe les participants que les compagnies 

minières transmettent au GREIBJ la localisation de leurs 

activités susceptibles de survenir en 2016. Cette information 

est par la suite déposée sur le site FTP de la TGIRT-EIBJ 

Oujé-Bougoumou. 

 

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). 
 

Les membres sont invités à acheminer leurs préoccupations 

d’ici la prochaine rencontre qui aura lieu au mois d’août 2016. 

Les membres expriment le besoin d’installer des affiches 

invitant les visiteurs de l’UA 26-63 à ramasser leurs déchets, 

surtout sur la route 32, Lac Opataka du parc Assinica. M. Jean-

Pierre Boudreault mentionne que les employés de Chantiers 

Chibougamau sont sensibilisés à l’importance de ne pas 

polluer l’environnement avec leurs déchets lors de leur 

présence en forêt. La tarification du site d’enfouissement de 

Chibougamau rend les utilisateurs plus susceptibles de jeter 

les déchets dans les fourches du chemin du dépotoir.  

Sur proposition de Mme Manon Richmond, 

dûment appuyé par Mme Catherine Jobin, il 

est unanimement convenu d’analyser des 

solutions pour réduire les déchets à 

proximité des sites d’importances (Ex. : 

rampes de mise à l’eau dans l’UA 26-63).  
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

8. Modification PAFIO 

2016-17 de l’UA 26-63 

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

près de la rivière Brock en lien avec les chemins existants, soit 

l’amélioration de la surface de roulement, amélioration des 

ponceaux et changement de ponceaux 

Les membres discutent du besoin d’obtenir de l’information sur 

le développement du réseau de chemins forestiers sur une 

plus longue période que 2 ans comme c’est le cas aux PAFIO.  

Sur proposition de M. Denis Chiasson, 

dûment appuyé par M. Jean Pierre 

Boudreault, il est unanimement convenu de 

consulter la TGIRT-EIBJ Oujé-Bougoumou 

seulement pour les modifications majeures 

aux PAFIO de l’UA 26-63. Les cartes des 

modifications mineures seront acheminées, 

à titre d’information, à la TGIRT-EIBJ Oujé-

Bougoumou.  

Sur proposition de M. Jean Pierre 

Boudreault, dûment appuyé par M. Denis 

Chiasson, il est unanimement convenu 

d’évaluer la possibilité de produire un plan 

de gestion des chemins multi-usages sur 

une période de 5 ans pour l’UA 26-63.  

9. Divers Aucun   

10. Levée de la rencontre   Sur proposition de Mme Manon Richmond, 

dûment appuyé par Mme Priscilla Bosum, il 

est unanimement convenu de lever la 

rencontre à 11 h 52 le 16 juin 2016. 

 

 


