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TGIRT-EIBJ Matagami 
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TGIRT-EIBJ MATAGAMI 

PREMIERE RENCONTRE 
 

DATE : Le 9 février 2016 PRESENCES ORGANISME 

HEURE : 12 h BECHARD, Amélie 

BERNARD, Yan 

BRASSARD, Janie 

BROUSSEAU, Claude 

BROUSSEAU, Marie-Claude 

COSSETTE, François 

GAGNÉ, Nancy 

GODBOUT, Mira 

PERREAULT, Francis 

SIMARD, Anabelle 

FILION, Martin 

FORTIN, Isabelle 

LÉTOURNEAU, Karine 

MORASSE, Johanne 

TREMBLAY, Jean-François 

Eacom Timber Corporation 

Matériaux Blanchet 

Centre de femmes Uni-Vers-Elles 

Comité Lac Matagami 

Maison des jeunes de Matagami 

Club de Motoneige de Matagami 

Centre de femmes Uni-Vers-Elles 

Mine Matagami, une compagnie Glencore 

Produits forestiers Résolut 

Scierie Landrienne 

Administration régionale Baie-James 

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

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

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

LIEU : Salle multidisciplinaire du 

Centre Civique, à Matagami 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS : 

 

 

 

PLANIFICATEUR : 

    

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 9 février 2016 à 12 h 23. Sur proposition de Mme Nancy Gagné, 

dûment appuyé par Mme Anabelle 

Simard, il est unanimement convenu 

d’ouvrir la rencontre à 12 h 23 le 

9 février 2016. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour 
Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du 

jour. 
Sur proposition de Mme Nancy Gagné, 

dûment appuyé par Mme Anabelle 

Simard, il est unanimement convenu 

d’adopter l’ordre du jour tel que lu et 

présenté. 

3. Présentation des membres Les participants se présentent et indique la catégorie 

d’utilisateurs pour laquelle ils ont été nommés à titre de 

délégué sur cette table. 

 

4. Présentation du mode de 

fonctionnement 
Mme Morasse présente le mode de fonctionnement de 

la table de gestion intégrée des ressources et du 

territoire d’Eeyou Istchee Baie-James Matagami. 

À la suite de la lecture du mode de fonctionnement, les 

participants ont convenu unanimement d’attribuer un 

vote à chacun des délégués de cette table, peu 

importe le nombre de délégués par catégorie 

d’utilisateur. 

 

5. Présentation du ministère des 

Forêts, de la Faune et des 

Parcs : 

Mme Fortin présente le PAFIT, PAFIO et les VOIC de la 

TGIRT-EIBJ Matagami. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

 Plan d’aménagement forestier 

intégré tactique (PAFIT) 

Mme Fortin explique le rôle du PAFIT ainsi que son 

processus d’élaboration. Elle présente l’échéancier 

déterminé par le MFFP pour le dépôt final des PAFIT. 

Mme Morasse propose que les gens du ministère 

viennent présenter les deux modes de gestions, soit 

celui compris dans la Paix des braves, et l’autre, hors 

Paix des braves lors d’une prochaine rencontre. Le 

GREIBJ en fera la demande officielle auprès de 

Mme Christine Morin. 

 

 Plan d’aménagement forestier 

intégré opérationnel (PAFIO) 

Mme Fortin explique que le PAFIO est élaboré à partir 

du PAFIT et qu’il représente la planification forestière 

sur 5 ans. Étant composé majoritairement de cartes, le 

PAFIO 2013-2018 des UA 86-52, 86-64 et 86-65 sera 

présenté au point 6. Les PAFIO font l’objet de 

consultations publiques à même les rencontres des 

TGIRT. 

 

 Définitions des Valeurs, Objectifs, 

Indicateurs et Cibles (VOIC) de la 

TGIRT-EIBJ Matagami 

Mme Fortin explique ce qu’est un VOIC à l’aide de 

l’exemple du bois mort et de la fiche qui a été élaboré 

pour ce VOIC. 

 

6. Présentation du planificateur du 

ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs  

M. Jean-François Tremblay présente les PAFIO 2016-

2017 des UA 86-64 et 86-65 et les PAFIO 2013-2018 

de l’UA 86-52. 

 

 PAFIO 2013-2018 de l’UA 86-52 Les participants se lèvent pour consulter les 3 cartes 

illustrant la planification pour les 3 UA de la TGIRT-

EIBJ Matagami. 

 

 PAFIO 2016-2017 de l’UA 86-64 Des questions sont directement posées au planificateur 

afin de préciser les travaux prévus dans ces 3 PAFIO. 
 

 PAFIO 2016-2017 de l’UA 86-65    

7. Divers Mmes Marie-Claude Brousseau et Johanne Morasse 

présentent la résolution du GREIBJ adoptée le 27 

janvier 2016 concernant le suivi des commentaires du 

MFFP sur les 17 PAFIT 2013-2018 du Nord-du-

Québec. 

M. Filion apporte des précisions concernant la 

paludification et la non-atteinte du VOIC inclus dans 

ces PAFIT. 

 

8. Levée de la rencontre  L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre se termine à 

15 h 35 le mardi 9 février 2016. 
Sur proposition de Mme Nancy Gagné, 

dûment appuyée par Mme Anabelle 

Simard, il est unanimement convenu de 

terminer la rencontre à 15 h 35 le mardi 9 

février 2016. 
 

 


