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TGIRT-EIBJ WASWANIPI 

TROISIÈRE RENCONTRE 
 

DATE : Le 18 août 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 9 h 30 MUGERMAN, Kiril 

RAICHE, Julie 

DIXON, Paul 

COOPER, Johnny 

CAYER, Alain 

SAGANASH, Allan 

SIMARD, Anabelle 

CHIASSON, Denis 

DUBÉ, Denis 

BERNARD, Yan 

FILLION, Julie 

SECOND, Julien (Tél.) 

MORASSE, Johanne 

TEMGOUA, Rostand 

FILION, Martin 

LECOMPTE, Nicolas 

BELLAVANCE, François 

LÉVESQUE, Mathieu 

Ressources Geomega 

Métanor-Mine Bachelor 

Association des trappeurs Cris de Waswanipi 

Administration environnementale Cris de Waswanipi 

Ressources Geomega 

Groupe de travail conjoint de Waswanipi 

Scierie Landrienne 

Barrette-Chapais 

Tembec Senneterre 

Matériaux Blanchet 

PF Resolu 

MFFP-Faune 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

ARBJ 

Barrette-Chapais 

MFFP-Forêt 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

LIEU : 

 

Salle numéro 233 des 

Premières Nations Cris à 

Waswanipi 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

 

INVITÉS 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la 

rencontre 
La rencontre débute le 18 août 2016 à 9 h 43 Sur proposition de Mme Anabelle Simard, 

dûment appuyé par M. Denis Chiasson, il 

est unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 9 h 43, le 18 août 2016. 

2. Lecture et adoption de 

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

la suite de la lecture du projet d’ordre du jour, Mme Morasse 

demande l’ajout au point « 4.1 » Mise à jour de la liste des 

participants et au point « Divers » Programme de 

réparation de ponts et ponceaux dans les chemins multi-

usages. 

Sur proposition de Mme Anabelle Simard, 

dûment appuyé par M Denis Dubé, il est 

unanimement convenu d’adopter l’ordre 

du jour tel que lu en ajoutant au point 

« 4.1 » Mises à jour de la liste des 

participants et au point « Divers » 

Programme de réparation de ponts et 

ponceaux dans les chemins multi-

usages. 

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal du 9 juin 

2016. 

Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. Sur proposition de M. Alain Cayer, 

dûment appuyé par Mme Anabelle Simard, 

il est unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal tel que lu et présenté. 

4. Suivi de la rencontre du 

8 juin 2016 
  

4.1. Mise à jour de la liste 

des délégués 
Mme Morasse demande l’aide des participants afin de 

valider la liste des délégués. 
La « Corporation foncière de 

Waswanipi » et les « Produits forestiers 

Nabakatuk » complètent un processus de 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

fusion d’entreprises et d’embauche d’un 

ingénieur forestier. Lorsque le nom de 

cette personne sera connu, ses 

coordonnées seront transmises au 

GREIBJ pour l’inscrire à titre de délégué 

à la TGIRT-EIBJ Waswanipi. 

Le nom de Mme Diane Cooper sera ajouté 

à titre de délégué pour la catégorie 

« Produits forestiers non ligneux ». 

5. Correspondance    

6. Présentation FSC 

Barrette-Chapais 
M. Nicolas Lecompte fait une présentation sur la 

certification FSC de Barrette-Chapais. Des préoccupations 

sont soulevées relativement au projet pilote proposant la 

récolte d’un grand massif forestier situé près de la Réserve 

Assinica dans la forêt résiduelle d’un secteur de coupe 

mosaïque pour favoriser une seule espèce parapluie, soit le 

caribou forestier. On souligne que FSC propose seulement 

6 espèces parapluie tandis qu’au moins 24 autres espèces 

parapluie, incluant l’orignal, pourraient être considérées 

dans le cadre d’une planification faunique. L’approche 

écosystémique est difficile d’application à l’échelle d’une 

aire de trappe lorsque celle-ci voit une trop grande 

proportion de sa superficie dans le massif forestier prévu 

pour la coupe. Ces grands secteurs coupés favoriseront la 

présence d’un important prédateur du caribou, soit l’ours en 

raison de l’abondance de bleuets lorsque la régénération 

d’arbres n’est pas encore établie. Des discussions sont 

également menées quant à la pertinence d’aménager le 

territoire en planifiant de grandes coupes qui imitent le 

passage d’un feu. Une grande coupe écosystémique ne 

laisse pas de graines après la récolte des arbres de sorte 

que la régénération et la faune après coupe ne sont pas 

comparables à celles du passage d’un feu. Également pour 

des préoccupations fauniques il fut mentionné qu’il est 

contre-indiqué de récolter la forêt des montagnes ou sur les 

rives des lacs. 

Suite à sa présentation, M. Lecompte explique qu’il aurait 

eu besoin de la liste des courriels des membres de la 

TGIRT-EIBJ Waswanipi pour permettre aux auditeurs FSC 

de contacter les membres pour recueillir leurs 

commentaires. Pour des raisons de confidentialité, cette 

liste de courriel n’a pu être transmise par la coordination 

des TGIRT-EIBJ. Toutefois, il fut suggéré de recueillir les 

coordonnées des membres présents ayant assisté à la 

présentation FSC et d’utiliser la liste de noms organismes 

des membres de la TGIRT-EIBJ Waswanipi pour compléter 

l’information puisque cette dernière est de nature publique. 

À la question : « Y a-t-il un moyen pour 

s’assurer que les préoccupations 

soulevées à la TGIRT-EIBJ Waswanipi 

soient adressées au FSC? », 

M. Lecompte répond que les auditeurs 

FSC vont bientôt faire parvenir une 

invitation aux membres de la Table pour 

recueillir leurs commentaires dans le 

cadre de la certification FSC de Barrette-

Chapais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sur proposition de M. Denis Chiasson, 

dûment appuyé par Mme Julie Fillion, il 

est unanimement convenu de demander 

au GREIBJ de fournir la liste de 

noms/organismes/courriels/tél., des 

membres de la TGIRT-EIBJ Waswanipi 

afin de permettre aux membres de la 

TGIRT-EIBJ Waswanipi de communiquer 

entre eux et également de fournir les 

coordonnées des membres aux auditeurs 

FSC. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

7. Présentation VOIC 

Enjeux PAFIT 2013-

2018 

Mme Morasse présente sommairement le rapport des 

commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 2013-2018. 
 

8. Présentation du MFFP-

Proposition VOIC 

nationaux PAFIT 2013-

2018 

M. Rostand Temgoua présente des VOIC nationaux qui 

s’appliquent dans les UA 26-65, 86-66, 87-63 et 87-64. 
Sur proposition de M. Denis Chiasson 

dûment appuyé par M. Yan Bernard, il est 

unanimement convenu de faire la requête 

au MFFP afin que les indicateurs des 

VOIC 1.10 et 1.6 soient modifiés de 

façon à faire référence à un « taux de 

perturbation » pour la cible plutôt qu’à 

« la modalité respectée ». 

9. Enjeux, préoccupations, 

VOIC locaux de la 

TGIRT-EIBJ Waswanipi 

Mme Morasse demande aux délégués de lui faire parvenir 

leurs VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces 

derniers soient présentés lors de la rencontre du mois 

d’octobre. 

 

10. Divers   

10.1 Programme de 

réparation de ponts et 

ponceaux dans les 

chemins multi-usages. 

Mme Morasse invite les participants à lui faire parvenir des 

emplacements (cartes) de chemins multi-usages qui 

nécessiteraient des réparations de ponts ou ponceaux. 

Sur proposition de M. Denis Chiasson 

dûment appuyé par M. Denis Dubé, il est 

unanimement convenu de faire la requête 

au MFFP afin que le financement de la 

réparation des ponts de 180 tonnes soit 

admissible. 

10.2 Changement de la date 

de la prochaine 

rencontre. 

La date de la prochaine rencontre étant le 14 octobre 

(pendant la chasse à l’orignal), celle-ci a été déplacer au 27 

octobre 2016. 

Il est unanimement convenu que la 

prochaine rencontre de la TGIRT- EIBJ 

Waswanipi se tiendra le 27 octobre 2016. 

11. Levée de la rencontre La rencontre se termine à 12 h 26 Sur proposition de Mme Julie Raiche, 

dûment appuyé par M. Denis Chiasson, il 

est unanimement convenu de lever la 

rencontre à 12 h 26 le 18 août 2016. 

 

 


