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PRÉSENCES 

 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Anabelle Simard - Scierie Landrienne 
  Laura Landreville - SADC de Matagami 
  Lydia Pedneault  - EACOM Matagami 
 
MM. Alex Lessard  - Matériaux Blanchet 

Réal Dubé  - Ville de Matagami 
  Yan Bernard  - Matériaux Blanchet 
 

 
 
 

 
Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse - GREIBJ, animatrice 
  Christine Morin  - MFFP 
 
MM. Dave Levasseur - MFFP 
  Frédéric Lemelin - MFFP 
  Mario Poirier  - MFFP 
 
 
 
 
 
Invité(e)s : 
 
M.  Dany Hogues  - MFFP 
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TGIRT-EIBJ DE MATAGAMI 

VINGTIEME 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.  
 

Sur proposition de Yan Bernard, dûment appuyé par Réal Dubé il est unanimement convenu d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

 
 
3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 9 juin 2021 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingtième rencontre de la TGIRT-EIBJ Matagami, 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. Les membres de la table sont d’accord pour que le compte rendu 
soit adopté par courriel.  
  

Sur proposition de Lydia Pedneault, dûment appuyé par Valérie Moses, par courriel, il est unanimement 
convenu d’adopter le compte rendu tel que proposé. 

 
 
4. Suivi des enjeux  

 
• Maintenir ou augmenter la population d’orignaux : La mise en œuvre de la « Stratégie 

d’aménagement des peuplements mixtes », présentée à la TGIRT-EIBJ Matagami le 9 juin 2021, 
est un moyen pour répondre à cet enjeu. Cet enjeu sera maintenu au tableau jusqu’à ce que les 
membres de la table puissent avoir un suivi du MFFP à savoir si l’application de la Stratégie 
répond de façon acceptable au maintien ou à l’augmentation de la population d’orignaux. Le 
représentant du MFFP propose d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place dans le cadre 
de cette Stratégie en lien avec les résultats d’inventaires d’orignaux qui sont déjà en ligne, en 
réalisant un portrait basé sur un indice de qualité d’habitat (IQH) de l’orignal. Il apportera des 
précisions à la prochaine rencontre concernant ce portrait d’IQH-Orignal pour les UA de la table. 
Il précise également que les inventaires d’orignaux sont effectués par zone de chasse et que les 
résultats de l’inventaire de la zone 17 sont en ligne sur le site Internet du MFFP-Faune et fera 
parvenir le lien à la table. 
 

•  Conservation de l’habitat du poisson : Le MFFP de concert avec le Groupe de travail conjoint 
(GTC) devaient produire des « Directives sur les habitats fauniques » en 2021 afin de répondre 
à cet enjeu. Des changements apportés à la composition de ce comité ont mené à reporter la 
date de dépôt du document en décembre 2023. La responsable de ce dossier au MFFP, Mme 
Sonia Légaré, fera un suivi sur l’avancement de ce dossier aux prochaines rencontres de la table. 

 
• Conservation du caribou forestier : Une présentation de la Stratégie de conservation de l’habitat 

du caribou devait être présentée à la table par le MFFP, en suivi de cet enjeu. La présentation 
de cette Stratégie a toutefois été reportée à une date ultérieure, et a plutôt fait place à la 
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Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards avec des audiences 
publiques régionales. Le MFFP fera parvenir le lien Internet pour participer à ces audiences 
publiques. 

 
•  Maintenir ou augmenter les populations de martes et de petits gibiers : La production des 

« Directives sur les habitats fauniques » s’avère un moyen pour répondre à cet enjeu. La 
responsable de ce dossier au MFFP, Mme Sonia Légaré, fera un suivi sur l’avancement de ce 
dossier aux prochaines rencontres de la table. 

 
• Maintien de la qualité de l’eau : Une présentation du RADF en lien avec l’enjeu de la qualité de 

l’eau a été présenté à la table par le MFFP à la rencontre du 9 juin 2021. Cet enjeu sera maintenu 
au tableau, mais ne sera traité que lorsque de nouveaux éléments seront apportés par les 
membres de la table. 

 
• Gestion du réseau routier : Une vérification sera faite par le MFFP à savoir si la stabilisation de 

berge en zone de villégiature doit également être soumise au MELCC pour être conforme au 
REAFIE (Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leurs impacts sur 
l’environnement) en plus de la réglementation du MFFP-Faune pour intervenir dans l’habitat du 
poisson. Le MFFP fera parvenir cette information au GREIBJ pour qu’elle soit retransmise aux 
membres. 

 
 
5. Calendrier Colloques SCF-CFL 
 

L’animatrice présente le calendrier 2021-2022 des colloques du CFL. Les membres qui désirent assister à une 
ou l’autre de ces présentations peuvent le faire via le lien au bas de la page. 

 
 
6. Présentation modification PAFIO 2018-2023 
 

Le représentant du MFFP présente la carte des modifications qui auront lieu sur les trois UA de la table. 
Principalement celles situées sur l’UA 86-52 dont plusieurs secteurs de coupe ont été ajoutés au sud de Matagami 
et sur le chemin R1000. Il existe un potentiel de travaux forestier dans la section nord du chemin R1027. Ce qui 
pourrait amener le bénéficiaire de cet approvisionnement à apporter des améliorations sur ce chemin très 
fréquenté par plusieurs utilisateurs. Plusieurs secteurs de travaux sylvicoles sont également ajoutés au sud de 
l’UA 86-64 et quelques-uns dans l’UA 86-65. Ces modifications feront également l’objet d’une consultation 
publique du 24 janvier au 17 février 2022. 

 
 
7. Présentation de la consultation publique sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de 

l’aménagement des forêts aux changements climatiques 
 

Un représentant du MFFP donne une présentation sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de 
l’aménagement des forêts aux changements climatiques. Il explique que les principaux changements pourraient 
avoir des répercussions sur la productivité forestière, la composition des peuplements, les accidents de 
régénération après feux de forêt, la durée et la gravité des épidémies d’insectes, l’apparition d’espèces exotiques 
envahissantes, l’habitat faunique et l’intégrité des infrastructures et des chemins multiusages. Ainsi, la Stratégie 
vise à développer les connaissances sur les effets des changements climatiques dans une optique de gestion 
adaptative des risques, à promouvoir les mesures d’adaptation qui mobiliseront les ministères et partenaires et 
à exposer le plan d’action pour adapter les pratiques de gestion et d’aménagement forestier aux effets des 
changements climatiques. Les membres sont invités à consulter le document de la Stratégie sur le site Internet 
du MFFP et d’y inscrire leurs commentaires sur le formulaire prévu à cet effet. L’animatrice avise les membres 
qui seraient intéressé à fournir des commentaires en ligne, que ce formulaire se désactive automatiquement 
après 30 minutes. Conséquemment, puisque le MFFP affirme ne pas être en mesure de prolonger le temps de 
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réponse en ligne, il est suggéré de copier le questionnaire et de revenir au formulaire en ligne avec les 
commentaires préalablement formulés. 

 
 
8. Calendrier proposé 2022 des rencontres 
 

L’animatrice présente le calendrier proposé des rencontres 2022. 
 

Sur proposition d’Anabelle Simard, dument appuyé par Lydia Pedneault, il est unanimement convenu 
d’adopter le calendrier proposé 2022 tel que proposé. 

 
 
9. Divers 
 

• Projet d’amélioration du chemin multiressource Fénélon - Route 109 : Le représentant de la Ville 
de Matagami explique qu’en raison de la fermeture annoncée pour juin 2022 de la seule mine en 
activité à Matagami (Glencore), la ville de Matagami a mis beaucoup d’efforts pour trouver un 
autre site minier à proximité de Matagami où les travailleurs pourraient aller travailler tout en 
conservant leurs résidences à Matagami. Des discussions ont donc été menées avec la minière 
Wallbridge concernant le projet Fénélon situé à l’ouest de Matagami. Il serait possible de 
raccourcir considérablement le trajet existant entre Matagami et Fénélon en effectuant des 
améliorations sur un ancien chemin multiressources situé au millage 80 de la route 109 plutôt 
que d’emprunter le chemin de Joutel. Le projet consiste à faire l’amélioration de cette section de 
chemin forestier, d’environ 24 à 25 km, jusqu’à la jonction du chemin asphalté de Joutel. La 
portion asphaltée de ce trajet serait également mise à niveau. Le projet est évalué à environ 6 à 
7 millions de dollars avec un partenariat financier comprenant le Gouvernement du Québec, la 
Société du plan Nord et la SDBJ. Le maitre d’œuvre de ce projet est la Société de développement 
de la Baie-James (SDBJ) qui tient présentement des discussions avec la communauté de 
Pikogan afin de bien expliquer le projet. Ce projet de mise à niveau du chemin Fenélon-Route 
109 devrait être terminé en 2022. Le représentant du MFFP explique qu’ils n’ont pas encore reçu 
de demande de permis pour la réfection de ce chemin, mais que des discussions ont eu lieu avec 
les responsables du projet pour leur fournir plus d’indications concernant les règlements à 
respecter pour augmenter la classe de ce chemin. Un suivi sur ce sujet sera fait à la prochaine 
rencontre. 

 
 
10. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 31 mai 2022, à 8 h 15. 
 
 
11. Levée de la rencontre 
 

La rencontre se termine à 9 h 30. 
 

Sur proposition d’Anabelle Simard, dûment appuyé par Lydia Pedneault, 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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