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TGIRT-EIBJ WASKAGANISH 

SIXIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 5 septembre 2017 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 10 h 12 BLACKNED, Karalynn 

WEISTCHEE, Pearl 

HESTER, Barbara 

ERLESS, Harry 

ERLESS, Ryan 

TRAPPER, Jimmy 

MICHAUD, Luc (Tél.) 

FORTIN, Isabelle (Tél.) 

DALLAIRE, Sophie (Tél.) 

SIGOUIN, Marie-Ève (Tél.) 

MORASSE, Johanne 

Waskaganish Cree Natural Ressources Office 

Waskaganish Cree Women Association 

Cree Nation of Waskaganish Land and Environment 

Waskaganish Cree trappers Association (A03) 

Waskaganish First Nation 

Waskaganish Cree Elders Association 

Tembec GRF Abitibi-Ouest 

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

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

Tembec GRF Abitibi-Ouest 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

LIEU : 

 

Salle de conférence de 

l’Association des trappeurs 

Cris de Waskaganish 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

INVITÉS 

ANIMATRICE 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 5 septembre à 10 h 12. Sur proposition de M. Ryan Erless, 

dûment appuyée par M. Jimmy Trapper, 

il est unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 10 h 12 le 5 septembre 

2017. 

2. Lecture et adoption de 

l’ordre du jour du 5 

septembre 2017. 

Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour. Sur proposition de M. Ryan Erless, 

dûment appuyée par Mme Karalynn 

Blackned, il est unanimement convenu 

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

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal du 21 mars 

2017. 

La septième rencontre qui était prévue le 23 mai 2017 ayant 

été annulée, Mme Morasse passe en revue le procès-verbal 

de la sixième rencontre de la TGIRT-EIBJ Waskaganish du 

21 mars 2017. 

Sur proposition de M. Ryan Erless, 

dûment appuyée par M. Jimmy Trapper, 

il est unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal tel que présenté. 

4. Suivi de la rencontre du 21 

mars 2017 
Mme Isabelle Fortin informe les membres que le MFFP n’a 

pas encore reçu la carte localisant les empilements de 

débris de coupes. Cette carte est nécessaire pour analyser 

la faisabilité d’une opération de brûlage au début du 

printemps ou à la fin de l’automne. Mme Caroline Dixon 

soumettra cette requête à M. Thomas Stevens afin d’obtenir 

les points GPS de ces empilements. 

Mme Johanne Morasse informe les membres qu’une section 

du chemin gravelé situé à l’est de la chaîne de lacs sera 

débroussaillée à l’automne 2017. 

Le comité mis sur pied au MFFP pour proposer des 

solutions au problème de paludification - Objectif 2.102 

« Maintenir la productivité des écosystèmes forestiers 

susceptibles à la paludification » poursuit son travail. Les 

Mme Karalynn Blackned soumettra une 

demande à M. Thomas Stevens afin 

d’obtenir les points GPS de ces 

empilements de débris forestiers que 

l’on désire brûler. 

 
 

Dossier en cours 

 
 

Dossier en cours 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

membres demandent si les changements climatiques 

assèchent les tourbières. Mme Isabelle Fortin reviendra 

avec l’information à ce sujet à une prochaine rencontre. 

En ce qui concerne le VO « Maintient des fonctions 

écosystémiques – assurer la pérennité des ressources 

fauniques », les membres ont demandé un meilleur suivi 

relativement à l’application des modalités fauniques (Paix 

des Braves). M. Jean- François Tremblay à effectuer des 

vérifications au sujet du respect de la bande de 20 m au 

Roger Lake dans l’aire de trappe N07. Il précise que la 

compagnie Domtar était responsable de ces coupes en 2004 

et que le MFFP a depuis reboisé ces superficies. 

En absence du représentant du Gouvernement de la Nation 

Crie (GNC), les VO « Chemins », « Orignal » et « Poisson » 

seront traités à la prochaine rencontre. Une rencontre du 

comité technique chemin régional est toutefois prévue le 15 

septembre 2017 pour traiter du VO « Optimisation des 

chemins forestiers » à laquelle MM. Luc Michaud, Nicolas 

Lemieux et Stéphan Ouellet participeront. 

La présentation de Tembec sur le plan de conservation du 

caribou prévue à la présente rencontre a été reportée à la 

prochaine rencontre.  

 

Il était prévu que M. Julien Second apporterait des précisions 

sur le rapport des inventaires aériens des orignaux dans l’UA 

85-62 à la présente rencontre. Ce sujet est reporté à la 

prochaine rencontre. 

 

 
 

Le MFFP fera un suivi à la TGIRT-EIBJ 

Waskaganish lorsque des modalités 

fauniques seront appliquées dans l’UA 

85-62. 

Le MFFP fera un suivi à la TGIRT-EIBJ 

Waskaganish lorsque des mesures 

spéciales d’harmonisation, touchant la 

qualité de l’eau, seront appliquées dans 

l’UA 85-62. 

MM. Luc Michaud, Nicolas Lemieux et 

Stéphan Ouellet participeront à la 

rencontre du comité technique chemin 

régional prévue le 15 septembre 2017 

pour traiter du VO « Optimisation des 

chemins forestiers ». 
 

Tembec présentera le plan de 

conservation du caribou à une prochaine 

rencontre de la TGIRT-EIBJ 

Waskaganish. 

M. Julien Second apportera des 

précisions sur le rapport des inventaires 

aériens des orignaux dans l’UA 85-62 à 

la présente rencontre de la TGIRT-EIBJ 

Waskaganish 

5. Correspondance  Aucune correspondance  

6. Présentation FSC La présentation FSC de Tembec a été reportée à la 

prochaine rencontre. 
 

7. Présentation du MFFP 

« Rapport de consultation 

publique de juillet 2017 » 

Mme Isabelle Fortin informe les membres qu’aucun 

commentaire n’a été formulé lors de la consultation publique 

de juillet 2017. 

 

8. Présentation du MFFP de 

la note « Reconduction du 

PAFIT 2013-2018 au 1er 

avril 2018 et mise à jour du 

CPF » 

Mme Isabelle Fortin informe les membres que le PAFIT 2013-

2018 sera reconduit dans sa forme actuelle au 1er avril 2018 

avec pour seule modification le calcul de la possibilité 

forestière qui y sera mis à jour. 

 

9. Présentation du MFFP des 

« Enjeux écologiques du 

PAFIT 2018-2023 – 

Première partie » 

Mme Sophie Dallaire présente la première partie du document 

Enjeux écologique du PAFIT 2018-2023. Les statistiques 

concernant les vieux peuplements, les coupes partielles, les 

zones humides, les aires protégées, etc. illustrées dans cette 

présentation s’appliquaient à la région Nord-du-Québec. Les 

membres ont demandé que leur soient transmises ces 

Le MFFP présentera à la prochaine 

rencontre les données statistiques des 

enjeux écologiques appliquées à UA 85-

62 ainsi que l’information relative aux 

connaissances actuelles concernant les 

risques d’accident de régénération après 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

mêmes statistiques, mais appliquées à l’UA 85-62. Il fut 

également demandé d’ajouter la préoccupation concernant 

le « Maintien de la productivité des forêts à risque d’accident 

de régénération après feu ». Les membres demandent si des 

données de suivi des caribous avec colliers émetteurs sont 

encore disponibles. Mme Isabelle Fortin interpellera 

Mme Sonia Légaré à ce sujet et en informera la table à sa 

prochaine rencontre. 

feu. 

10. Enjeux, préoccupations, 

VOIC locaux de la TGIRT-

EIBJ Waskaganish 

Ces points ont été traités au point 4 « Suivi de la rencontre 

du 21 mars 2017 ». Une demande fut adressée relativement 

à la nécessité d’ajouter la couche des limites des aires de 

trappes lorsque des cartes font l’objet de présentations à la 

TGIRT-EIBJ Waskaganish. 

 

11 .Divers   

12. Levée de la rencontre Les membres sont priés d’inscrire à leur agenda la prochaine 

rencontre de la TGIRT-EIBJ Waskaganish qui aura lieu le 7 

novembre 2017 à 10 h. 

La rencontre se termine à 13 h 16 le 5 septembre 2017. 

Sur proposition de Mme Karalynn 

Blackned, dûment appuyée par 

Mme Barbara Hester, il est unanimement 

convenu de lever la rencontre à 13 h 16 

le 5 septembre 2017. 

 


