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TGIRT-EIBJ MATAGAMI 

QUATRIEME RENCONTRE 
 

DATE : Le 12 octobre 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 12 h GODBOUT, MIRA 

GUAY, Félix 

BÉCHARD, Amélie 

BERNARD, Yan 

FILLION, Julie 

MORASSE, Johanne 

FORTIN, ISABELLE 

Filion, Martin 

Létourneau, Karine 

Levasseur, Dave 

Lévesque, Mathieu 

Mine Matagami (Glencore) 

Norbord 

Eacom Timber 

Matériaux Blanchet 

PF Resolu 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

ARBJ 

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 

 

LIEU : 

 

Salle de conférence du 

GREIBJ à Matagami 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

INVITÉS 

 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 12 octobre à 12 h 24 Sur proposition de Mme Amélie Béchard, 

dûment appuyé par M. Yan Bernard, il 

est unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 12 h 24 le 12 octobre 2016. 

2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour du 12 octobre 2016. 
Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du 

jour.  
Sur proposition de M. Félix Guay, 

dûment appuyé par M. Yan Bernard, il 

est unanimement convenu d’adopter 

l’ordre du jour tel que lu. 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal du 16 août 2016. 
Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. Sur proposition de Mme Amélie Béchard, 

dûment appuyé par M. Yan Bernard, il 

est unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal tel que lu et présenté. 

4. Suivi de la rencontre du 16 

août 2016 
  

5. Correspondance du GREIBJ    

6. MFFP-Faune - Information 

Plan Caribou 
M. Julien Second présente l’état d’avancement des 

travaux concernant l’élaboration du plan caribou. 
 

7. Présentation EACOM  Amélie Béchard distribue une carte des FHVC.  

8. Présentation MDDELCC - 

Nouvelles aires protégées 

projetées 

Mme Mélanie Veilleux-Nolin fait une présentation sur la 

création des aires protégées issues de l’Entente pour 

résoudre le différend forestier Baril-Moses.  

Une question a été posée :  

Est-ce que les agrandissements de baux existants 

dans les aires protégées vont être possibles? 

Réponse : La loi stipule qu’il est possible de procéder 

à une modification d’un bail d’intérêt publique.  

De plus, ces demandes de changements pourront 

être faites lors des consultations environnementales 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

et sociales avant que les aires protégées obtiennent 

le statut permanent.  

9. Enjeux, préoccupations, VOIC 

locaux de la TGIRT-EIBJ 

Matagami 

M. Félix Guay présente les préoccupations de 

Norbord;  

 Accès au plein potentiel peuplier de l’UA 86-51. 

 Récupération des volumes peuplier en 

sénescence; pour éviter les pertes de volumes et 

une baisse de possibilité forestière à moyen et 

long terme. 

 Maximiser les volumes récoltables en été. L’usine 

de Norbord a besoin d’un minimum de 60 % de 

bois livré en été en provenance des forêts 

publiques. 

 Planification forestière opérationnelle, répondant 

aux besoins des usines et donnant une marge de 

manœuvre aux opérations et pour 

l’approvisionnement des usines. 

 Coûts d’approvisionnement en bois optimisés, 

contrôlables et prévisibles, notamment par la 

gestion de la distance de transport. 

 Processus de consultation et d’harmonisation des 

usages forestiers transparent, efficace et 

satisfaisant pour les parties. 

 Planification et activités sur le territoire de l’UA 86-

51 permettant le maintien de la certification SFI 

(Sustainable forestry iniative/Initiative de foresterie 

durable). 

Mme Mira Godbout présente les préoccupations de 

Mine Matagami; - l’utilisation des digues minières 

comme chemin pour le transport lourd. 

-les sites miniers restaurés qui restent sous 

responsabilité des minières 

M. Yan Bernard présente les préoccupations des 

BGA : 

 Approvisionnement de bois constant 

 maintient de la possibilité forestière 

 Assurer la rentabilité des usines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MFFP va s’assurer que les 

informations concernant les digues et 

les sites miniers restaurer vont se 

retrouver dans les couches 

géomatiques d’affectations.  

 

10. Divers   

11. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 15 h 9 Sur proposition de M. Félix Guay, 

dûment appuyé par Mme Amélie 

Béchard, il est unanimement convenu 

de lever la rencontre à 15 h 9 le 12 

octobre 2016. 
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