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PRÉSENCES 

 
 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes.   Audrey Gauthier-Dubuc  - Ville de Lebel-sur-Quévillon  
 Lydia Pedneault   - Eacom Matagami 
 
MM.  Luc Bossé   - OBVAJ 
  Steve Gaudreault  - Bonterra 
 
 
 

 
 

 
Observateurs : 
 
Mmes.               Johanne Morasse  - GREIBJ, animatrice   
  Justine Drolet   - MFFP 
   
M.  Éric Labelle   - MFFP 

 
 
 
 

 
 

Invité(e)s : 
 

  Mme.  Élaine Cyr   - MFFP 
 
  M.  Paul Maxime Otye Moto  - MFFP 
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TGIRT-EIBJ LEBEL-SUR-QUEVILLON 
DIX-NEUVIÈME RENCONTRE 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 
L’animatrice souhaite la bienvenue à tous, elle demande aux participants de se présenter à tour de rôle. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’animatrice procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est demandé d’ajouter le point « Consultation publique dans la 87-
62 » en Divers. 
 

Sur proposition de Steve Gaudreault, dûment appuyé par Luc Bossé, il est unanimement convenu d’adopter 
l’ordre avec les modifications proposées. 

 
 

3. Commentaires, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 décembre 2020 
 

Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la dix-neuvième rencontre de la TGIRT-EIBJ Lebel-sur-Quévillon, les 
membres ont été invités à lire le compte rendu avant la rencontre et d’apporter leurs commentaires au point suivi et 
adoption du compte rendu de la rencontre précédente. 

 
L’ensemble des éléments de suivi et de décision a été couvert. Sur proposition de Audrey Gauthier-Dubuc, 
dûment appuyé par Luc Bossé, il est unanimement convenu d’adopter le compte-rendu tel que proposé. 

 
 

4. Correspondance  
 
Il n’y a pas de correspondance dans le cadre de cette rencontre. 
 
 

5. Présentation de la Stratégie d’aménagement sur les peuplements mixtes  
 

Une représentante du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes ». Il y 
aura prochainement des directives sur les habitats fauniques ayant pour but de répondre aux préoccupations concernant 
les orignaux. Également, ces directives pourront répondre à d’autres enjeux pour la Faune avec des fiches et des 
nouvelles modalités à proposer. 

 
 

6. Suivi des enjeux  
 

L’animatrice passe en revue le tableau des enjeux. 
 
L’enjeu « Compétitivité de l’industrie forestière en région » ne sera pas un VOIC, mais restera un objectif qui sera 
maintenu en continu en ce qui concerne l’industrie forestière. 
 
L’enjeu «   Population d’orignaux », un représentant du MFFP fera un suivi à la prochaine rencontre sur la proportion des 
blocs de forêts résiduelles mixtes et feuillus, un tableau est mis à jour à chaque planification annuelle. Cependant,  
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l’indicateur « Proportion des corridors de déplacement des orignaux » sera difficile à quantifier, ce sont les maîtres de 
trappes qui sont plus en mesure d’identifier les corridors et les secteurs. Le MFFP vérifiera s’il est possible d’obtenir plus  
d’information à propos des demandes d’harmonisation de l’UA 87-62 qui mentionnaient des corridors qui ont déjà été 
protégés, une confirmation sera apportée à la table. Un délégué de l’OBVAJ demande s’il est possible de donner un 
portrait des bandes riveraines (cartographie). Une représentante du MFFP répond que lorsque les directives sur l’habitat 
faunique seront élaborées, les milieux riverains seront un des plus importants enjeux. Dans le cadre de ces directives, il y 
aura prochainement un portrait qui sera réalisé pour l’ensemble des enjeux, incluant un portrait sur les bandes riveraines. 
 
L’enjeu « Conservation des habitats fauniques » est un important enjeu en ce qui concerne les frayères. Chaque année le 
MFFP fait des travaux de validation de frayères, plus précisément au printemps ou à l’automne dépendamment des 
espèces visées. LE MFFP prend en considération toutes les frayères potentielles et planifie des visites terrain afin de 
valider la présence de géniteurs et de confirmer si la frayère est bel et bien utilisée. LE RADF apporte une protection 
supplémentaire pour les frayères. Il est à noter que des ententes de confidentialité doivent être signées pour avoir accès 
aux demandes concernant les frayères. Aussitôt qu’il y a mention d’une frayère, elle est automatiquement intégrée dans 
les couches géomatiques. Des sites fauniques d’intérêt sont établis visant à protéger un peu plus qu’exige la 
réglementation en vigueur. Des mises à jour sont en court pour définir de nouvelles modalités et catégoriser les sites 
d’intérêt. 
 
Un commentaire a été reçu au sujet des chemins qui se dégradent et débordent dans les ruisseaux. Un représentant du 
MFFP mentionne que c’est un sujet très complexe et que le Plan de gestion des voix d’accès prend en charge ces sujets. 
 
En ce qui concerne l’enjeu de la consommation du poisson, une déléguée de la table à fait la suggestion d’augmenter la 
diffusion au public concernant le lien du site web MELCC,affichant les limites de consommation de poissons par espèce et 
par lac. Une représentante du MFFP mentionne qu’il y aura un rappel auprès du MELCC afin qu’il y ait plus de 
publicisation sur leur site web ou des dépliants à cet effet. Une analyse sur la chair de poisson auprès du MELCC est en 
cours, en parti dans le secteur du lac Turgeon, étant donné le haut taux de contaminants. Une étude sera faite 
prochainement, la Santé publique a déjà été interpellée, et sera contactée à nouveau afin de continuer les discussions à 
ce sujet. 

 
 

7. Suivi des consultations publiques PAFIO-EIJB de janvier et février 2021 
 

Un représentant du MFFP présente le rapport de suivi des consultations publiques sur la modification PAFIO 2018-2023. 
 
Deux commentaires ont été reçus lors de la consultation publique concernant le PAFIO-EIBJ qui s’est tenue du mois de 
janvier au mois de février 2021 pour les UA 87-81 et 87-62. 
 
87-51 : Préoccupation du club de motoneige de Lebel-sur-Quévillon concernant la période de réalisation et localisation 
des travaux. 
 
87-62 : Préoccupation d’un citoyen concernant la coupe prévue dans le secteur du lac Shellan. 

 
 

8. Présentation de la Stratégie régionale de production de bois (MFFP) 
 
Un représentant du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie régionale de production de bois ». Cette stratégie qui 
vise a augmenté la production de bois résineux sera intégrée dans les PAFIT-2023-2028. Un délégué de la table 
demande au représentant du MFFP si la présentation est la même que celle donnée dans les MRC de la région 8, celui-ci  
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répond que la région 8 et 10 travaillent en étroite collaboration et que le portrait global entre les deux régions est similaire. 
Le représentant du MFFP précise également que le volume attribuable de peuplier dans les planifications forestières de 
l’UA 87-51 est de 14 750 m3 .  

 
 

9. Plan de gestion des chemins 
 

L’animatrice mentionne qu’un comité technique inter TGIRT-EIBJ a été mis sur pied afin de traiter des préoccupations 
concernant la gestion des chemins forestiers. Le comité souhaitait partager avec les membres des TGIRT-EIBJ un 
document intitulé « Hypothèse de financement du réseau des chemins multiusages à l’intention du travail de réflexion 
des CRRNT ». Ce document de 56 pages (plus Annexes) a été déposé aux membres à titre informatif. Toutefois, afin 
d’éviter la lecture de documents strictement informatifs comme ce dernier, il fut demandé de fournir un résumé ou de 
simplement préciser le caractère informatif des documents le cas échéant. Dans les rencontres précédentes du comité 
technique chemins, il y a eu des discussions au sujet des chemins à prioriser lorsque du financement sera disponible 
afin de faire la réfection de certains chemins. Il a été mentionné que pour la construction des chemins, il faudrait éviter la 
connectivité entre les aires de trappe afin de prévenir des conflits. Le MFFP avait pris le relais afin de mettre sur pied un 
comité technique chemins avec un objectif de fermeture de chemins en lien avec le caribou. L’animatrice demande aux 
membres s’ils sont intéressés à faire front commun avec les terres catégorie II et III, et également avec la Grande 
Alliance, qui est une grande source de financement pour pouvoir développer le réseau routier forestier. Le but premier 
serait de convenir d’un plan de gestion de chemins qui prendrait en considération les accès routiers. Les membres de la 
table mentionnent que l’idée de travailler conjointement avec les terres catégorie II et III et probablement la Grand 
Alliance est acceptable. 

 
 

10. Divers 
 

a. Consultation publique dans la 87-62 
 
Un représentant du MFFP présente une carte dans laquelle on retrouve deux emplacements potentiels de 
campements forestiers par Barrette-Chapais. Ces deux emplacements sont sur des anciens sites de 
camps qui sont en majorité composés de sable. Aucun déboisement ne sera nécessaire. Un seul 
campement permanent sera construit, et les permis nécessaires seront émis dans les normes de la 
réglementation. 

 
 
11. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre 2021 à 13 h 15. 
 
 

12. Levée de la rencontre  

La rencontre se termine à 15 h 46. 
 

Sur proposition d’Audrey Gauthier-Dubuc, dûment appuyé par Luc Bossé, il est unanimement convenu de lever 
la rencontre. 
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ACRONYMES 
 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
COMEV : Comité d’évaluation (chargé d'examiner les renseignements préliminaires fournis par 

l’initiateur d’un projet situé dans le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et situé au sud du 55e parallèle) 

CRV :  Coupe à rétention variable 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GNC :  Gouvernement de la Nation Crie 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
PFNL : Produit forestier non ligneux 
PRAN :  Programmation annuelle 
PRAU : Permis de récolte pour fins d’approvisionnement d’une usine 
SÉPAQ :  Société des établissements de plein-air du Québec 
TGIRT : Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
VNR :  Volumes non récoltés 
VO : Valeur, objectif 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
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