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PRÉSENCES 

 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Lydia Pedneault  - Interfor Matagami 
  Josée Djiongo  -  Produits forestiers Résolu 
 
MM. Réal Dubé  - Ville de Matagami 
  Yan Bernard  - Matériaux Blanchet 
 

 
 
 

 
Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse - GREIBJ, animatrice 
  Maude Fortier Boisclair - MFFP-Faune 
  Audrey-Anne Richard Tremblay Interfor (certification) 

    
 
MM. Frédéric Lemelin - MFFP 
  Mario Poirier  - MFFP 
 
 
 
 
 
Invité(e)s : 
 
M.  Paul-Maxim Otye Moto - MFFP 
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TGIRT-EIBJ DE MATAGAMI 
VINGT-ET-UNIÈME 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 Lydia Pedneault, dûment appuyée par Réal Dubé il est convenu d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

 
 
3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 1 décembre 2021 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingt-et-unième 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. 
  

Sur proposition de Yan Bernard, dûment appuyé par Réal Dubé, par courriel, il est unanimement 
convenu d’adopter le compte rendu tel que proposé. 

 
 
4. Correspondance 
 

L’animatrice invite les membres à consulter le site web du GREIBJ sous l’onglet AVIS où sont affichés tous les 
avis de travaux d’exploration minière sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James reçus de la part des compagnies 
dans l’année en cours. 

 
5. Suivi des enjeux  

 
• Maintenir ou augmenter la population d’orignaux : Le représentant du MFFP explique que le 

ministère en collaboration avec l’Université McGill et le Gouvernement de la Nation Crie 
travaillent présentement sur un projet d’élaboration d’un indice de qualité d’habitat de l’orignal 
(IQH) pour le régime forestier adapté (Paix-des-Braves). Le biologiste responsable de ce projet, 
Vincent Brodeur, sera interpellé pour savoir si les intrants utilisés pour établir les IQH dans la 
Paix-des-Braves peuvent servir à l’élaboration d’IQH dans l’UA 86-52. Le représentant du MFFP 
précise que les intrants ayant servi à l’élaboration d’IQH au sud de la Paix-des-Braves pourraient 
également servir à l’élaboration d’un portrait d’IQH dans l’UA 86-52. Le représentant du MFFP 
vérifiera les disponibilités de M. Brodeur pour une éventuelle présentation de sa part sur le sujet 
à une prochaine rencontre de la table. 

 
 

•  Conservation de l’habitat du poisson : Des changements apportés à la composition de ce comité 
ont mené à reporter la date de dépôt des « Directives sur les habitats fauniques » en décembre 
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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 : Commission indépendante sur les caribous forestiers et 

montagnards a tenu des audiences publiques régionales à LaSarre et à Chibougamau. Compte tenu 
que ces rencontres ont eu lieu pendant la période de chasse à l’outarde, la Commission a fait 
parvenir une offre au GREIBJ de tenir une rencontre d’une heure par visio-conférence pour entendre 
les commentaires des membres des TGIRT-EIBJ qui n’ont pas pu assister aux audiences publiques 
en présentiel pendant la période du « Goosse break ». Les dates proposées sont le 6 ou le 10 juin 
2022. L’animatrice explique que lorsqu’elle recevra le courriel d’invitation Teams à cette rencontre, 
celui-ci sera partagé à tous les membres des TGIRT-EIBJ. 

 
•  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 faite 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 : La représentante du MFFP-Faune informe la table qu’il n’y a plus de 

guichet unique (MFFP-MELCC) pour déposer des demandes de stabilisation de berges dans les 
zones de villégiature. Une demande doit être déposée à chaque ministère. Des précisions sur le 
fonctionnement du dépôt de demandes d’autorisation de stabilisation de berges seront apportées 
par le MFFP-Faune à la prochaine rencontre de la table. 

 
6. Rapport de consultations publiques sur la modification PAFIO 2018-2023 
 

Le représentant du MFFP présente les commentaires reçus lors de la consultation publique sur la modification 
PAFIO 2018-2023 qui s’est tenue du 24 janvier au 17 février 2022 pour les UA 86-52, 86-64 et 86-65. Il présente 
également le suivi du MFFP concernant chacun de ces commentaires. La participation en ligne sur les cartes 
interactives du MFFP est de plus en plus utilisée par les personnes désireuses de formuler des commentaires 
sur le PAFIO.  

 
7. Présentation gabarits du plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2023-2028 
 

Un représentant du MFFP présentent la mise à jour du format des PAFIT des UA 86-52, 86-64 et 86-65 
ainsi que les échéanciers du PAFIT 2023-2028. Cette refonte du format vise principalement à centrer la 
consultation sur les objectifs et les décisions d’aménagement. La consultation du module 4 du PAFIT-
2023-2028 final sera présentée à la prochaine rencontre de la table. L’animatrice demande s’il est possible 
d’ajouter au PAFIT l’objectif de « Mise en œuvre des Directives sur les habitats fauniques ». Le 
représentant du MFFP confirme que dès que les directives seront produites, celles-ci seront mises en 
application dans le PAFIT en cours. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Présentation Certification FSC Interfor 
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Une représentante d’Interfor présente les « Forêts à haute valeur de conservation (FHVC) » dans le cadre de la 
norme d’aménagement forestier FSC pour le territoire certifié des UA 86-63 et 86-64. L’UA 86-52 de la TGIRT-
EIBJ Matagami ne sera pas incluse dans la présentation puisque celle-ci ne fait pas l’objet d’une certification 
FSC. La firme Nova Sylva a été mandaté par Interfor pour l’identification des FHVC de ce territoire. Elle présente 
le 6 catégories de FHVC à identifier pour répondre à la norme FSC, soit :  
 

1. Diversité des espèces 
2. Écosystèmes et mosaïques à l’échelle du paysage (Paysages forestiers intacts – 50 000 ha et plus) 
3. Écosystème et habitat (Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) (Vielles forêts, massifs forestiers 

résiduels) 
4. Services écosystémiques critiques 
5. Besoins des communautés 
6. Valeurs culturelles 

 
Des changements apportés à la norme FSC ont mené à l’identification de quatre nouveaux Paysages forestiers 
intacts de plus de 50 000 ha qui sont illustrés sur la carte à l’écran. Pour l’instant, ces Paysages forestiers intacts 
ne sont pas encore intégrés dans la planification du MFFP et font l’objet de discussions entre Interfor et le MFFP. 
Les membres de la table sont invités à soumettre leurs propositions relativement à d’autres endroits qui pourraient 
avoir des besoins de protection en lien avec des valeurs culturelles ou communautaires. La représentante 
d’Interfor confirme que l’exigence 6.3.1 (minimum 10% de protection) est largement atteinte avec l’ajout des 
secteurs à risque de palludification. 

 
9. Divers 
 

L’animatrice présente le résumé des résultats du sondage sur la satisfaction des participants au TGIRT du 
Québec. 

 
10. Prochaine rencontre 
 

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

La rencontre se termine à 10 h 15. 
 

Sur proposition de Lydia Pedneault, dûment appuyée par Josée Djongo, il est unanimement convenu 
de lever la rencontre. 

  



 

6 

 
 

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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