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TGIRT-EIBJ LEBEL-SUR-QUEVILLON 

TROISIEME RENCONTRE 
 

DATE : Le 17 août 2016 PRESENCES ORGANISME 
HEURE : 12 h DIXON, Paul 

DUBÉ, Denis 
CHIASSON, Denis 
GARNEAU, Patrick 
PERREAULT, Francis 
RAICHE, Julie 
PLANTE, Chantale 
BECHARD, Amélie 
MORASSE, Johanne 
TEMGOUA, Rostand 
FILION, Martin 
Lecompte, Nicolas 
Lévesque, Mathieu 

CTA Waswanipi 
TEMBEC Senneterre 
Barrette-Chapais 
Tembec Senneterre 
PF Resolu 
Metanor-Barry 
SDE de Lebel-sur-Quévillon 
Eacom Timber 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt 
Administration régionale Baie-James 
Barrette-Chapais 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

LIEU : 

 

 

Salle numéro 6 de l’hôtel de 

ville de Lebel-sur-Quévillon  

 

 

 

 
Conférence téléphonique 
OBSERVATEURS 

 

 
INVITÉS 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 17 août 2016 à 12 h 44 Sur proposition de Mme  Chantal 

Plante, dûment appuyé par 

M. Francis Perreault, il est 

unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 12 h 44 le 17 août 2016. 

2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour 
Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour. À 

la suite de la lecture du projet d’ordre du jour, Mme Morasse 

demande l’ajout au point « 4.1 » Mise à jour de la liste des 

participants et au point divers programme de réparation de 

ponts et ponceaux dans les chemins multi-usages. 

Sur proposition de M. Denis Dubé, 

dûment appuyé par Mme Julie Raiche, 

il est unanimement convenu 

d’adopter l’ordre du jour lu en ajoutant 

au point « 4.1 » Mises à jour de la 

liste des participants et au point 

divers programme de réparation de 

ponts et ponceaux dans les chemins 

multi-usages. 

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal du 8 juin 2016. 
Mme Morasse passe en revue le procès-verbal.  

 

 
 

Mme Morasse offre aux participants que Mme Mélanie 

Veilleux Nolin du MDDELCC fasse une présentation sur les 

aires protégées projetées. 

Sur proposition de M. Patrick 

Perreault, dûment appuyé par 

Mme Julie Raiche, il est unanimement 

convenu d’adopter le procès-verbal 

tel que lu et présenté. 

Les membres de la TGIRT-EIBJ 

Lebel-sur-Quévillon ne désirent pas 

avoir la présentation du MDDELCC 

sur les aires protégées projetées 

puisque les membres intéressés 

assisteront à cette même 

présentation à la TGIRT-EIBJ 

Waswanipi. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

4. Suivi de la rencontre du 8 juin 

2016 
  

4.1. Mise à jour de la liste des 

délégués 
Mme Morasse demande l’aide des  participants afin de 

valider la liste des délégués. 
Il est unanimement convenu de 

laisser le siège travailleur sylvicole 

libre, puisque pour l’instant, il n’y a 

pas de travailleurs sylvicoles qui 

résident sur le territoire. 

Il faut remplacer M. Yves Desrosiers 

de la catégorie industrie mine 

exploitation. 

Il faut ajouter Vicky Lavoie de Nexolia 

pour le siège énergie/biomasse 

Il faut ajouter Valérie Roy au siège de 

groupe de femme. 

5. Correspondance du GREIBJ  Aucune correspondance  

6. Présentation FSC Barrette-

Chapais 
M. Nicolas Lecompte fait une présentation sur la 

certification FSC de Barrette-Chapais. Des préoccupations 

sont soulevées relativement à l’approche écosystémique 

pour la qualité de l’habitat d’autres espèces que le caribou 

comme l’orignal. Également, il fut mentionné qu’il y a 

seulement des solutions forestières de proposées pour 

tenter de résoudre des problématiques fauniques, par 

exemple le projet pilote de récolter un massif forestier 

résiduel au sein d’un grand secteur de coupe mosaïque. 

Des propositions de solutions fauniques comme le contrôle 

de la prédation par l’ours seraient souhaitables. 

Lors de la présentation, M. Lecompte explique qu’il aurait 

eu besoin de la liste des courriels des membres de la 

TGRIT-EIBJ LSQ pour permettre aux auditeurs FSC de 

contacter les membres pour recueillir leurs commentaires. 

Pour des raisons de confidentialité, cette liste de courriel 

n’a pu être transmise par la coordination de la TGIRT-EIBJ 

LSQ. Toutefois, il fut suggéré de recueillir les coordonnées 

des membres présents ayant assisté à la présentation FSC 

et d’utiliser la liste de noms organismes des membres de la 

TGIRT-EIBJ LSQ pour compléter l’information puisque 

cette dernière est de nature publique. 

Un membre demande s’il est possible de faire du forage 

dans les Forêts à Haute Valeur de Conservation (FHVC). 

Les membres de la TGIRT auraient 

souhaité la présence du représentant 

MFFP-Faune aux rencontres surtout 

lorsque des présentations, ayant un 

contenu faunique, sont prévues à 

l’ordre du jour. 

 

 

 

 

À la suite de la présentation, les 

membres qui le désirent sont invités à 

fournir leur adresse courriel à 

M. Lecompte dans le but de les 

contacter dans le cadre des audits 

FSC de Barrette Chapais. 

 

 

 

 

M. Denis Chiasson fera parvenir 

l’information sur l’établissement de 

nouvelles FHVC au GREIBJ qui la 

rendra disponible par la suite aux 

membres de la TGIRT-EIBJ LSQ. 

7. Présentation Gouvernement 

régional Commentaires VOIC 

Enjeux PAFIT 2013-2018  

Mme Morasse présente sommairement le rapport des 

commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 2013-

2018. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

8. Présentation MFFP-

Proposition VOIC nationaux 

PAFIT 2013-2018 

M. Rostand Temgoua présente des VOIC nationaux qui 

s’appliquent dans les UA 87-51 et 87-52. 

Une demande de clarification est adressée relativement 

aux années de référence du numérateur et du 

dénominateur servant à calculer l’indicateur 1.102.100 

« Pourcentage des peuplements récoltés à risques 

d’envahissement par les éricacées et ayant subi une 

préparation de terrain et un reboisement ». 

Le MFFP apportera plus de détails à 

la prochaine rencontre relativement 

aux VOIC 1.102 

9. Enjeux, préoccupations, VOIC 

locaux de la TGIRT-EIBJ 

Lebel-sur-Quévillon 

Mme Morasse demande aux délégués de lui faire parvenir 

leurs VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces 

derniers soient présentés lors de la rencontre du mois 

d’octobre 2016. 

 

10. Divers 

- Programme de réparation de 

ponts et ponceaux dans les 

chemins multi-usages. 

Mme Morasse invite les participants à lui faire parvenir des 

emplacements (cartes) de chemins multi-usages qui 

nécessiteraient des réparations de ponts ou ponceaux. 

M. Denis Chiasson mentionne qu’il trouve déplorable que 

le programme autorise seulement la réparation de ponts de 

60 tonnes et moins. 

 

M. Patrick Perreault mentionne que le 

chemin de la Baie Ramsay aurait des 

réparations de ponceaux. 

Sur proposition de M. Denis Chiasson 

dûment appuyé par M. Paul Dixon, il 

est unanimement convenu de faire la 

requête au MFFP afin que le 

financement de la réparation des 

ponts de 180 tonnes soit admissible. 

11. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 16 h 23 Sur proposition de M. Francis 

Perreault, dûment appuyé par M Mme 

 Chantal Plante, il est unanimement 

convenu de lever la rencontre à 

16 h 23 le 17 août 2016. 

 

 

 


