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TGIRT-EIBJ CHAPAIS 

PREMIERE RENCONTRE 
 

DATE : Le 10 février 2016 PRESENCES ORGANISME 
HEURE : 12 h AUBIN, Lise 

BERUBE, Jacques 
CHIASSON, Denis 
FORGUES, Daniel 
GAMACHE, Steve 
GAGNON, Karole 
RHÉAUME, Alain 
TREMBLAY, Pascal 
BERGERON, Serge 
FILION, Martin 
MORASSE, Johanne 
HOGUE, Dany 

Corporation de développement économique de Chapais 
Club de motoneige de Chapais inc. 
Barrette-Chapais Ltée 
Ville de Chapais 
Ville de Chapais 
SOQUEM 
BoréA 
Chapais Énergie 
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 

LIEU : Salle des Chevaliers de 

Colomb 6542, à Chapais 

 

 

 

 

 
OBSERVATEURS 

 

 
PLANIFICATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la 

rencontre 
La rencontre débute le 10 février 2016 à 12 h 35. Sur proposition de M. Steve 

Gamache, dûment appuyé par 

M. Jacques Bérubé, il est 

unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 12 h 35 le mercredi 

10 février 2016. 

2. Lecture et adoption de 

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

points « Résolution GR2015-01-392 », « Regroupement de 

TGIRT-EIBJ », « Prochaine rencontre » et « Programmation des 

rencontres » sont ajoutés au point 7. M Gamache mentionne 

qu’il fera la suggestion d’un sujet de discussion pour la 

prochaine rencontre. 

Sur proposition de Mme Lise Aubin, 

dûment appuyé par M. Pascal 

Tremblay, 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. 

Ensuite, Mme Morasse passe la liste des participants en revue et 

nomme les délégués absents ainsi que la catégorie d’utilisateurs 

pour laquelle ils ont été nommés. Elle demande aux participants 

présents s’ils peuvent indiquer les organisations dont les sièges 

sont vacants afin de les inviter à participer à cette table. Elle 

précise qu’il est important que les participants proviennent du 

milieu local puisqu’ils sont directement touchés par les enjeux 

liés aux travaux forestiers menés dans cette unité 

d’aménagement. 

 

4. Présentation du mode 

de fonctionnement 
Mme Morasse présente le mode de fonctionnement de la table 

de gestion intégrée des ressources et du territoire d’Eeyou 
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Istchee Baie-James Chapais. Elle apporte des précisions 

concernant le cheminement qui a mené à la mise sur pied des 

TGIRT-EIBJ. 

Elle présente le calendrier des rencontres 2016 et mentionne 

que s’il n’y a pas lieu de tenir la rencontre prévue au calendrier, 

cette rencontre sera tout simplement annulée et la prochaine 

rencontre aura lieu selon le calendrier préétabli. Elle apporte 

des précisions concernant la notion de quorum. 

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. 

Des questions sont posées concernant les TGIRT dont la 

coordination sera sous la responsabilité du Gouvernement de la 

nation crie. 

 

 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. 

Mme Morasse mentionne que le GREIBJ, en l’absence de 

TGIRT, a pris la responsabilité conférée aux TGIRT en étant 

consulté pour l’élaboration des PAFIT du Nord-du-Québec. 

 

 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)  

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 

26-66 

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

participants se joigne à lui afin de pouvoir consulter la carte 

produite à cet effet. 

 

7. Divers   

 Résolution GR2016-01-

392 

M. Gamache informe les participants de la résolution GR2016-

01-392 du GREIBJ qui demande au MFFP de retirer les sections 

traitant des VOIC en lien avec le maintien de la possibilité 

forestière puisque les stratégies sylvicoles suggérées dans les 

PAFIT 2013-2018 n’atteignent pas l’objectif de contrer la perte 

de productivité après coupe des peuplements à risque de 
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paludification et d’envahissement par les éricacées. 

Aussi, de ne pas attendre les PAFIT 2018-2023 pour compenser 

les pertes de productivité reliées aux déficits des travaux 

sylvicoles réalisés en 2013-2018 par l’ajout de travaux sylvicoles 

intensifs à proximité des usines de transformation du bois. 

Mme Morasse ainsi que les représentants du MFFP apportent 

quelques précisions. 

 Regroupement de 

TGIRT 

M. Gamache explique que des discussions sont entamées entre 

les maires et chefs des communautés environnants pour trouver 

un moyen de regrouper des TGIRT afin d’assurer l’efficience des 

rencontres et de limiter les coûts. Il propose qu’une demande 

sous forme de résolution soit faite au GREIBJ afin que celui-ci 

se penche sur la question. 

Sur proposition de M. Steve 

Gamache, dûment appuyé par 

M. Denis Chiasson, il est 

unanimement convenu de demander 

au GREIBJ de se pencher sur le 

regroupement de TGIRT. 

 Prochaine rencontre M. Chiasson propose de présenter la certification de l’entreprise 

Barrette-Chapais aux participants de la TGIRT lors de la 

prochaine rencontre. 

 

 Programmation des 

rencontres 

M. Tremblay demande si c’est possible que les rencontres se 

déroulent en soirée pour faciliter la présence des participants. 

Les rencontres pourraient être tenues de 18 h à 21 h. 

Mme Morasse explique que puisque le Ministère est en moyen 

de pression, il était impossible que leurs représentants viennent 

présenter les PAFIO en soirée. 

Sur proposition de M. Denis 

Chiasson, dûment appuyé par 

M. Jacques Bérubé, il est 

unanimement convenu de tenir les 

rencontres en soirée afin de faciliter 

la présence des participants. 

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

Bérubé, dûment appuyé par Mme Lise 

Aubin, il est unanimement convenu 

de lever la rencontre à 17 h le 10 

février 2016. 

 

 


