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TGIRT-EIBJ MATAGAMI 

CINQUIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 6 décembre 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 12 h BÉCHARD, Amélie 

BERNARD, Yan 

PERREAULT, Francis (tél.) 

DIXON, Paul 

SIMARD, Anabelle 

DUBÉ, Réal 

SAGANASH, Allan 

MORASSE, Johanne 

FORTIN, Isabelle 

FILION, Martin 

LEMIEUX, Nicolas 

LACASSE, Johanne 

TREMBLAY, Jean-François 

LEVASSEUR, Dave 

ARES, Michel 

GOMES, Alex 

Eacom Timber 

Matériaux Blanchet 

PF Résolu  

CTA Waswanipi 

Scierie Landrienne 

Ville de Matagami 

Joint Working Group Waswanipi 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt  

ARBJ 

CNG 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt  

Département forestier de Waswanipi 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

LIEU : 

 

Salle de conférence du 

GREIBJ à Matagami 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

 

 

INVITÉS 

 

 

COORDONNATEUR 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 6 décembre à 12 h 19. Sur proposition de Mme Anabelle Simard, 

dûment appuyée par Mme Amélie 

Béchard, il est unanimement convenu 

d’ouvrir la rencontre à 12 h 19 le 6 

décembre 2016. 

2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour du 6 décembre 2016. 
M. Gomes passe en revue les points de l’ordre du 

jour.  
Sur proposition de M. Yan Bernard, 

dûment appuyé par Mme Anabelle Simard, 

il est unanimement convenu d’adopter 

l’ordre du jour tel que lu. 

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal du 12 octobre 

2016. 

Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. Sur proposition de Mme Amélie Béchard, 

dûment appuyée par M. Yan Bernard, il 

est unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal tel que lu et présenté. 

4. Suivi de la rencontre du 12 

octobre 2016 
  

5. Correspondance du GREIBJ  Mme Amélie Béchard distribue aux participants des 

cartes des FHVC dans le secteur Matagami, pour 

donner suite à la demande effectuée lors de la 

rencontre précédente. 

Lors de la présentation de Mme Mélanie Veilleux-Nolin 

à la rencontre précédente, il a été demandé si les 

agrandissements de baux existants dans les aires 

protégées seraient possibles? Réponse : La loi 

stipule qu’il est possible de procéder à une 

 



 

 

3 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

modification de bail sur aire publique et la demande 

peut être formulée lors d’une consultation 

environnementale et sociale avant que les aires 

protégées obtiennent le statut permanent. 

6. Présentation MFFP - PAFIO 

2017-2018 
Une remarque est apportée à la table concernant les 

secteurs de coupe situés au nord-est de l’UTR-2. Ces 

coupes planifiées sont situées dans le projet de forêt 

de proximité de Matagami. Avec ces projets de 

coupe, ce ne sera plus pertinent d’inclure ces 

secteurs aux projets. 

Question : Est-ce que ce territoire fait partie de 

l’entente sur la gouvernance? 

Oui, ce sont des terres de catégorie III, mais elles ne 

font pas partie de l’entente de la Paix des Braves. 

Une remarque est apportée : lors des prochaines 

présentations des cartes PAFIO, les camps cris 

devraient être présents sur ces cartes. 

Question : Est-ce que le MFFP a inclus dans le 

PAFIO les sites potentiels de remise en production de 

terres improductives, fournis par le GREIBJ? 

Non, car cette proposition est encore à l’étude, 

puisqu’il y a des questionnements sur la 

méthodologie utilisée dans le cadre du rapport du 

groupe CAF remis au MFFP. 

Question : Sur quelle période est l’historique des 

vieilles coupes? 

20 ans. 

Les consultations publiques pour ces modifications 

auront lieu en janvier 2017. 

Sur proposition de Mme Anabelle Simard, 

dûment appuyée par M. Allan Saganash, 

il est unanimement convenu d’appuyer 

les modifications au PAFIO 2017-2018. 

7. Présentation du MFFP - Grille 

des écarts des UA 86-52, 86-

64 et 86-65 

M. Jean-François Tremblay explique et présente les 

grilles des écarts. 

Question : Est-ce que le MFFP a les réponses 

posées à la TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois, 

concernant le besoin de consultation ou d’information 

des TGIRT? 

Non pas encore, mais dès que le MFFP aura les 

réponses un courriel sera envoyé afin d’informer les 

participants. 

Ce n’est pas une préoccupation des participants de la 

TGIRT-EIBJ de Matagami d’être consultés, le fait 

d’être informés est suffisant puisqu’il y a des 

consultations publiques. 

 

8. Enjeux, préoccupations, VOIC 

locaux de la TGIRT-EIBJ 

Matagami 

Mme Isabelle Fortin explique que les valeurs et 

objectifs seront étudiés par le MFFP et que les 

indicateurs et cibles ne sont que des propositions. De 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

plus, les préoccupations doivent être acceptées de 

façon consensuelle afin d’être présentées au MFFP. 

Les préoccupations ne sont pas assez claires pour 

pouvoir se prononcer sur les valeurs et les objectifs. 

Maintien de la qualité de l’eau. 

Il est proposé que les questions concernant les 

préoccupations reportées à la prochaine rencontre 

soient acheminées au GREIBJ afin que le travail soit 

fait pour la prochaine rencontre. 

 

 

 

 

 

 

Valeur aménagement forestier durable. 

Objectif : Maintien de la certification forestière. 

Allan Saganash demande une intégration des cartes 

routières des différentes entités (MFFP, MERN, CNG, 

GREIBJ, Industrie forestière, maitre de trappe) pour 

partager la donnée et propose qu’un comité 

intégrateur soit mis sur pied. Il est proposé de créer 

un comité de gestion des chemins pour la TGIRT-

EIBJ Matagami. 

 

 

 

 

La proposition suivante est appuyée 

unanimement : Maintien de la qualité de 

l’eau. 

Minimiser l’apport des sédiments dus aux 

coupes forestières. Il est convenu de 

documenter l’indicateur proposé. 

Il est unanimement convenu de reporter 

les préoccupations provenant du CNG à 

la prochaine rencontre. 

Il est unanimement convenu de reporter 

les préoccupations provenant des BGA à 

la prochaine rencontre. 

La proposition suivante est appuyée 

unanimement : Valeur aménagement 

forestier durable. 

Objectif : Maintien de la certification 

forestière. 

Il est unanimement convenu de reporter 

les préoccupations proposées par 

Norbord à la prochaine rencontre. 

Il est unanimement convenu de reporter 

les préoccupations proposées par les 

BGA à la rencontre de la TGIRT-EIBJ de 

Waswanipi, prévue le 12 décembre 2016. 

Sur proposition de Mme Anabelle Simard, 

dûment appuyée par M. Allan Saganash, 

il est unanimement convenu de faire 

parvenir les VO tels que présentés au 

GREIBJ afin qu’ils soient acheminés au 

MFFP. 

9. Adoption du calendrier 2017 

des rencontres de la TGIRT-

EIBJ Matagami 

 Sur proposition de Mme Anabelle Simard, 

dûment appuyée par M. Yan Bernard, il 

est unanimement convenu d’adopter le 

calendrier 2017 des rencontres de la 

TGIRT-EIBJ Matagami. 

10. Divers   

11. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 15 h 33. Sur proposition de Mme Anabelle Simard, 

dûment appuyée par M. Yan Bernard, il 

est unanimement convenu de lever la 

rencontre à 15 h 33 le 6 décembre 2016. 
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