TGIRT-EIBJ Matagami
UA 86-52, 86-64 et 86-65
Procès-verbal de la

SIXIÈME RENCONTRE
Tenue le 9 mars 2017, à la salle de conférence du GREIBJ à Matagami

APPROUVÉ LE : 15 JUIN 2017

TGIRT-EIBJ MATAGAMI
SIXIÈME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 9 mars 2017
10 h 18
Salle de conférence du
GREIBJ,
à Matagami

OBSERVATEURS
INVITÉS

ANIMATRICE

POINTS
1. Ouverture de la rencontre

PRÉSENCES
BÉCHARD, Amélie
BERNARD, Yan
FILLION, Julie
DIXON, Paul
SIMARD, Anabelle
BLACKSMITH, Georgette
OTTEREYES, Sydney
HAPPYJACK, Allan
GODBOUT, Mira
GUAY, Félix
FORTIN, Isabelle
LEMIEUX, Nicolas
LACASSE, Johanne
TREMBLAY, Jean-François
LEVASSEUR, Dave
SECOND, Julien
VILLENEUVE, Louis
MORASSE, Johanne

ORGANISME
Eacom Timber
Matériaux Blanchet
PF Résolu
Waswanipi Cree Trappers Association
Scierie Landrienne
Groupe de travail conjoint de Waswanipi
Tallyman W53
Tallyman W17
Glencore, Mine Matagami
Norbord
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Gouvernement de la Nation Crie
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
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Faune
Département forestier de Waswanipi
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 9 mars à 10 h 18.

DÉCISIONS
Sur proposition de Mme Anabelle
Simard,
dûment
appuyée
par
Mme Amélie
Béchard,
il
est
unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 10 h 18 le 9 mars 2017.

2. Lecture et adoption de l’ordre Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du Sur proposition de Mme Anabelle
du jour du 9 mars 2017.
jour.
Simard,
dûment
appuyée
par
me
M Amélie Béchard il est unanimement
convenu d’adopter l’ordre du jour tel
que lu.
3. Lecture et adoption du procès- Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. Les
verbal du 6 décembre 2016.
modifications suivantes sont demandées :
- Indiquer que M. Francis Perreault était présent par
téléphone;
- Enlever les phrases suivantes au point 8 « Minimiser
l’apport des sédiments dus aux coupes forestières en
augmentant la bande riveraine à 60 m pour les cours
d’eau de plus de 5 mètres » et « Indicateur :
Pourcentage de forêts certifiées comparativement à
la période précédente ».

Sur proposition de M. Yan Bernard,
dûment appuyée par Mme Anabelle
Simard, il est unanimement convenu
d’adopter le procès-verbal tel que
présenté avec les modifications
demandées.

4. Suivi de la rencontre du Mme Isabelle Fortin informe les membres de la table
que l’information concernant le suivi sur les grilles des
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6 décembre 2016
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DÉCISIONS

écarts vient tout juste de lui parvenir et que ce dossier
sera traité à la prochaine rencontre. D’ici là, les
documents seront envoyés au GREIBJ pour qu’ils
soient acheminés aux membres de la table.

5. Correspondance du GREIBJ
6. Enjeux, préoccupations, VOIC
locaux de la TGIRT-EIBJ
Matagami

Le tableau synthèse des VOIC de la TGIRT-EIBJ
Matagami est passé en revue par les membres.
- L’objectif 2.102 de « Maintenir la productivité des
écosystèmes forestiers susceptibles à la
paludification » sera traité en comité de travail au
MFFP;
- L’objectif 2.101 de « Maintenir la productivité des
écosystèmes
forestiers
susceptibles
à
l’envahissement par les éricacées » ne sera pas
traité en comité de travail au MFFP;
- Les 3 objectifs reliés à la valeur « Gestion du réseau
routier », soit :
- Limiter l’expansion du réseau routier
- réduire la redondance du réseau routier
- Maintien de la qualité des principaux accès, sont
remplacés par l’objectif suivant : « Optimisation du
réseau routier forestier ».
- La valeur « Conservation de l’habitat de l’orignal »
applicable au 25 % résiduel est remplacée par
« Population d’orignaux ». Les objectifs « Conserver
les peuplements feuillus et mixtes d’espèces »,
« Conserver la connectivité » et « Conserver les
bandes riveraines » sont remplacés par « Maintenir
ou augmenter la population d’orignaux ».
- La valeur « Conservation de l’habitat du poisson » et
l’objectif « Protection des frayères » font consensus
sans modification.
- Les BGA présentent la valeur « Économique » aux
membres de la table qui se traduit dans les objectifs
suivants :
« Assurer la rentabilité des usines de transformation du
bois », « Permettre des opérations de récolte aux
meilleurs coûts », « Maintien de la possibilité
forestière » et « Maintien des certifications FSC sur
les terres publiques D’EIBJ ». Ceux-ci ne désirent
pas transposer leurs préoccupations en VO, mais
simplement partager ces préoccupations avec les
membres.
- La valeur « Gestion des chemins forestiers » et
l’objectif « Plan de gestion des chemins sur 5 ans »

Il est proposé par M. Paul Dixon,
dûment appuyé par Mme Mira Godbout
de convenir unanimement du VO
suivant :
Valeur : Gestion du réseau routier
Objectif : Optimisation du réseau routier
forestier
Il est proposé par M. Félix Guay,
dûment appuyé par M. Paul Dixon de
convenir unanimement du VO suivant :
Valeur : Population d’orignaux
Objectif : Maintenir ou augmenter la
population d’orignaux
Il est proposé par M. Paul Dixon,
dûment appuyé par M. Yan Bernard de
convenir unanimement du VO suivant :
Valeur : Conservation de l’habitat du
poisson
Objectif : Protection des frayères
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avaient déjà été adoptés à une précédente rencontre
et un comité technique sera formé pour faire avancer
ce dossier.
les membres ont convenu que la valeur
« Conservation du mode de vie traditionnel » et
l’objectif « Aire protégée de Mishigamish » sont de
nature hautement politique et devaient être traités
sur une autre tribune que la TGIRT-EIBJ Matagami.
Même si la valeur « Population de caribou forestier »
et l’objectif « conservation du caribou » avaient déjà
fait consensus à une rencontre précédente, les
membres ont tout de même réaffirmé leur appui à cet
égard.
La valeur « Population de poissons » et l’objectif
« Conservation du poisson » seront traités à une
prochaine table lorsque plus d’information sera
fournie sur le sujet par M. Paul Dixon.
Les membres conviennent de considérer la valeur
« Gestion des chemins forestiers » et l’objectif
« Développement du réseau routier » dans le même
VO que « Gestion du réseau routier » et
« Optimisation du réseau routier forestier ».
La valeur « Population de martes et de petits
gibiers » et l’objectif « Conservation des populations
de martes et de petits gibiers » font consensus
auprès des membres.
Les membres conviennent de traiter à une prochaine
rencontre les valeurs « Limite nordique » et
« Cartographie » lorsqu’ils auront obtenu plus
d’information sur le sujet.
La valeur « Maintien de la qualité de l’eau » et
l’objectif « Minimiser la sédimentation causée par les
opérations forestières » font consensus auprès des
membres.
Les valeurs « Mise en valeur du peuplier » et
« Maintien des approvisionnements en tremble »
ainsi que les objectifs « Accès au plein potentiel de
toutes les UA de la TGIRT-EIBJ Matagami »,
« Récupération des volumes en sénescence »,
« Maximiser les volumes de tremble récoltables en
été » et « PAFI-O ajusté aux besoins des usines »
sont présentés aux membres. Toutefois, à l’instar
des VO des BGA, le proposeur ne désire pas
transposer ses préoccupations en VO, mais
simplement les partager avec les membres.

DÉCISIONS

Il est proposé par M. Paul Dixon,
dûment appuyé par M. Sydney
Ottereyes de convenir unanimement du
VO suivant :
Valeur : Population de caribou forestier
Objectif : Conservation du caribou
forestier

Il est proposé par M. Yan Bernard
dûment appuyé par M. Paul Dixon de
convenir unanimement du VO suivant :
Valeur : Gestion du réseau routier
Objectif : Optimisation du réseau routier
forestier
Il est proposé par M. Paul Dixon,
dûment
appuyée
par M. Allan
Happyjack de convenir unanimement
du VO suivant :
Valeur : Population de martes et de
petits gibiers
Objectif : Conservation des populations
de martes et de petits gibiers
Il est proposé par M. Paul Dixon,
dûment appuyée par M. Félix Guay de
convenir unanimement du VO suivant :
Valeur : Maintien de la qualité de l’eau.
Objectif : Minimiser la sédimentation
causée par les opérations forestières.
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7. Divers

Mme Anabelle Simard porte à l’attention des membres
qu’il serait plus logique d’inclure l’UA 86-66 à la TGIRTEIBJ Matagami plutôt que la TGIRT-EIBJ Waswanipi
en raison de son unité de gestion de référence.

8. Levée de la rencontre

Les membres sont priés d’inscrire à leur agenda la
prochaine rencontre de la TGIRT-EIBJ Matagami qui
aura lieu le 15 juin 2017.
La rencontre se termine à 13 h 5

DÉCISIONS

Sur proposition de M. Félix Guay,
dûment appuyé par M. Paul Dixon, il est
unanimement convenu de lever la
rencontre à 13 h 5 le 9 juin 2017.
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