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TGIRT-EIBJ WASKAGANISH 

DEUXIEME RENCONTRE 
 

DATE : Le 21 juin 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 9 h 30 WESLEY, Melvin  

CHEEZO, Wayne 

MOAR, Bert 

HESTER, Charles G. 

DIAMOND, Gilbert 

HESTER, Hugo  

MORASSE, Johanne 

Fortin, Isabelle 

FILION, Martin 

LAROUCHE, Marie-Eve 

 

Waskaganish Cree Environment Adm 

Groupe de travail conjoint  

Développement économique de Waskaganish 

Bureau du tourisme de Waskaganish 

Association des Trappeurs Cris de Waskaganish 

Développement économique de Waskaganish 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

Administration régionale Baie-James 

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

 

LIEU : Salle de conférence de 

l’Auberge Kanio Kashee  

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

PLANIFICATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 21 juin 2016 à 10 h 55 

 

 

Sur proposition de M. Charles G. Hester, 

dûment appuyé par M. Bert Moar, il est 

unanimement convenu d’ouvrir la rencontre à 

10 h 55 le mardi 21 juin 2016. 

2. Lecture et adoption de 

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

jour. La présentation du nouveau coordonnateur a été 

éliminée du projet d’ordre du jour.  

Sur proposition de M. Wayne Cheezo, dûment 

appuyée par M. Bert Moar, il est unanimement 

convenu d’adopter l’ordre du jour tel que 

modifié, lu et présenté. 

3. Synthèse du mode de 

fonctionnement de la 

TGIRT 

Mme Morasse passe en revue le mode de 

fonctionnement aux nouveaux participants.   
 

4. Lecture et adoption du 

procès-verbal de la 

rencontre du 7 avril 2016. 

Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. 

Il est convenu d’apporter les modifications proposées 

au procès-verbal. 

Sur proposition de M. Wayne Cheezo, dûment 

appuyé par M. Bert Moar, il est unanimement 

convenu d’adopter le procès-verbal avec les 

modifications proposées. 

5. Suivi de la rencontre du 

7 avril 2016. 
La demande de participation de délégués 

Environnement, trappeur et groupe de travail conjoint 

de Waskaganish a été acceptée et M. Wayne Cheezo 

du GTC a participé à la deuxième rencontre de cette 

table qui a eu lieu le 6 juin 2016 à Beaucanton.   

 

6. Correspondance    

 Synchronisation de 

l’inventaire écoforestier 

du Québec méridional et 

le calcul des possibilités 

forestière.  

Mme Morasse résume la lettre du MFFP en précisant 

que l’objectif de synchronisation des calculs 

décennaux avec l’inventaire écoforestier le plus récent 

possible ne sera pas atteint puisque le prochain 

inventaire des UA EIBJ est prévu dans 13 ans au lieu 

de 10 ans. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

 Campagne de forage 

minier 2016 

Mme Morasse mentionne que les deux cartes illustrant 

les zones susceptibles d’avoir des activités de forage 

minier ont été déposées sur le site FTP de la TGIRT-

EIBJ Waskaganish.  

 

 Réserves de biodiversité 

projetées et réserves 

aquatiques projetées. 

Mme Morasse informe les participants qu’il y a des 

surfaces de Réserves de biodiversité projetées et 

réserves aquatiques projetées localisées à l’extérieur 

de l’UA 85-62 et qu’il y a une consultation publique et 

les commentaires devront être déposés avant le 11 

juillet 2016. 

 

7. Présentation du ministère 

des Forêts, de la Faune 

et des Parcs. 

  

 L’aménagement forestier 

(Paix des Braves) et 

détermination des 

enjeux. 

Mme Larouche fait la présentation. 

À la suite de la présentation, Mme Morasse invite les 

délégués à lui faire parvenir leurs préoccupations ou 

enjeux avant la prochaine rencontre qui aura lieu le 30 

août 2016. 

 Les membres discutent de la possibilité de récolter 

les résidus de coupe pour des usages 

commerciaux telle que la production d’énergie. 

 Il est mentionné qu’il s’avère difficile d’avoir 

confiance dans un processus de consultation local 

dont les règles sont dictées à un niveau national. 

 La question à savoir s’il existe un processus pour 

protéger certains territoires Cris sensibles. Les 

responsables du Groupe de travail conjoint 

expliquent que les (Cree Land Use Maps) CLUM 

sont utilisées lors des consultations particulières 

avec les Cris pour identifier et protéger les sites 

sensibles. 

 

8. Divers Aucun point n’a été ajouté.  

9. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 13 h 37 Sur proposition de M. Bert Moar, dûment 

appuyé par M. Wayne Cheezo il est 

unanimement convenu de lever la rencontre 

à 13 h 37 le 21 juin 2016. 

 

 


