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TGIRT-EIBJ NEMASKA 
VINGTIÈME RENCONTRE 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table 
 
L’animatrice souhaite la bienvenue à tous, elle demande aux participants de se présenter à tour de rôle. 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
L’animatrice procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

Sur proposition de Rose Wapachee, dûment appuyé par Matthew Tanoush, il est unanimement convenu 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 
 
3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 10 juin 2021 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingtième rencontre de la TGIRT-EIBJ Nemaska, les membres ont 
été invités à lire le compte rendu avant la rencontre et d’apporter leurs commentaires au point suivi et adoption du 
compte rendu de la rencontre précédente. 
 

Sur proposition de Matthew Tanoush, dûment appuyé par Rose Wapachee, il est unanimement convenu 
d’adopter le compte rendu tel que proposé. 
 

 Faisant suite à la demande d’enlever les conteneurs à déchets situés sur la halte routière du GREIBJ près de 
Nemaska, les membres avaient convenu d’attendre à la rencontre de décembre 2021 pour voir si la situation de 
débordement de déchets avait été corrigée. Les membres indiquent que la situation s’est améliorée, mais qu’à 
l’avenir il sera nécessaire d’augmenter la fréquence de cueillette de déchets pendant les périodes de chasse à 
l’outarde ou à l’orignal. Un membre informe la table qu’en cas de besoin, le GREIBJ pourrait solliciter le service de 
cueillette d’ordure de Nemaska pour aller vider les conteneurs plus rapidement. À la suite de la présentation de la 
Stratégie de production de bois, le MFFP a fait parvenir le tableau des volumes de feuillus non attribué pour chacune 
des UA d’EIBJ. Ce tableau indique qu’il n’y a aucun volume de feuillus dans l’UA-86-63. 

 
4. Suivi des enjeux 

 
Les commentaires suivants ont été émis suite aux discussions concernant les enjeux inscrits au tableau de la 
rencontre du 10 juin 2021 : 
 
Conservation des habitats fauniques : La mise en œuvre de la « Stratégie d’aménagement des peuplements 
mixtes », présentée à la TGIRT-EIBJ Nemaska le 10 juin 2021, se veut un moyen pour répondre à cet enjeu. Cet 
enjeu sera maintenu au tableau jusqu’à ce que les membres de la table puissent avoir un suivi du MFFP à savoir si 
l’application de la Stratégie répond de façon acceptable à l’enjeu de conservation des habitats fauniques. 
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Qualité de l’eau et de l’habitat aquatique : Le MFFP de concert avec le Groupe de travail conjoint (GTC) devaient 
produire des « Directives sur les habitats fauniques » en 2021 afin de répondre à cet enjeu. Des changements 
apportés à la composition de ce comité ont mené à reporter la date de dépôt du document en 2023. La représentant 
du GTC à Nemaska est présentement madame Rose Wapachee. 

 
Accès au territoire : Étant donné que la production du plan de gestion des chemins pour l’UA 86-63 est sous la 
responsabilité du MFFP, cet enjeu sera traité lorsque le MFFP déposera ce plan à la TGIRT-EIBJ Nemaska. 
 
Ajout d’enjeux : Un membre demande s’il est possible de connaître la proportion de savoir traditionnel des trappeurs 
Cris ayant servi à mettre sur pied ces directives sur les habitats fauniques. Il demande d’être informé sur le 
déroulement de l’analyse de l’effet de la récolte forestière sur le déclin observé de la population d’orignaux. Le 
représentant du MFFP explique qu’il est possible d’effectuer une telle analyse à l’aide de méthodes faisant appel à 
des indices de qualité d’habitat et des cartes écoforestières pour mesurer les impacts de la récolte sur la population 
d’orignaux. Le représentant de l’association des trappeurs cris déplore le fait que ces analyses du MFFP sont menées 
avec peu ou pas d’intrant provenant du savoir traditionnel cri. Il suggère que le MFFP s’inspire des méthodes 
d’analyse d’impact utilisées par les intervenants miniers qui invitent toute la communauté visée par le projet à se 
prononcer sur d’éventuels impacts sociaux-culturels, environnementaux et sur le mode de vie. Le représentant du 
MFFP explique que les tables de GIRT ont été mises sur pied justement pour offrir une tribune aux utilisateurs du 
territoire pour y exprimer leurs préoccupations relativement aux propositions de planification d’aménagement 
forestiers. Il est alors convenu que le représentant des trappeurs cris fera parvenir le récent rapport d’étude sur les 
populations d’orignaux afin que les différents enjeux qui y sont soulevés soient traités aux TGIRT-EIBJ. 
 
Le représentant environnement demande d’ajouter l’enjeu de la Gestion des déchets sur le territoire. Les travaux 
publics de la Nation Crie de Nemaska et de Waskaganish pourraient être interpellés pour contribuer à une meilleure 
gestion des déchets sur le territoire d’EIBJ, surtout durant les périodes de chasse à l’outarde ou à l’orignal. 

 
 
5. Calendrier Colloques SCF-CFL 
 

L’animatrice présente le calendrier 2021-2022 des colloques du CFL. Les membres qui désirent assister à une ou 
l’autre de ces présentations peuvent le faire via le lien au bas de la page. 

 
 
6. Présentation modification PAFIO 18-23 

 
Le représentant du MFFP présente la carte des deux secteurs où des modifications sont proposées à la planification 
forestière. Il précise que certains blocs de coupe ont déjà été consultés et ont font présentement l’objet d’une mise 
en marché par le BMMB. Il explique également que la construction d’un chemin d’été sur l’aire de trappe N28 a été 
consultée auprès du maître de trappe, et que la préoccupation concernant la proximité de la rivière a été traitée et 
acceptée. Un membre demande si les chemins d’été sont reboisés lorsque les travaux forestiers sont terminés. Le 
représentant du MFFP explique qu’en général, ce sont les chemins d’hiver qui peuvent être reboisés après coupe. 
Si un maître de trappe ne veut pas d’un chemin, à la suite des consultations, il peut demander la construction d’un 
chemin d’hiver comme mesure d’harmonisation.  

 
 
7. Présentation de la consultation publique sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement 

des forêts aux changements climatiques 
 

Une représentante du MFFP donne une présentation sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement 
des forêts aux changements climatiques. Elle explique que les principaux changements pourraient avoir des 
répercussions sur la productivité forestière, la composition des peuplements, les accidents de régénération après 
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feux de forêt, la durée et la gravité des épidémies d’insectes, l’apparition d’espèces exotiques envahissantes, l’habitat 
faunique et l’intégrité des infrastructures et des chemins multi usages. Ainsi, la Stratégie vise à développer les 
connaissances sur les effets des changements climatiques dans une optique de gestion adaptative des risques, à 
promouvoir les mesures d’adaptation qui mobiliseront les ministères et partenaires et à exposer le plan d’action pour 
adapter les pratiques de gestion et d’aménagement forestier aux effets des changements climatiques. Les membres 
sont invités à consulter le document de la Stratégie sur le site Internet du MFFP et de formuler des commentaires 
sur le formulaire prévu à cet effet. Bien que la date de fin des consultations soit dépassée, les membres sont tout de 
même invités à faire parvenir leurs commentaires directement à Sonia Légaré au MFFP. Les membres de la table 
demandent si le MFFP prévoit inclure plus d’espèces feuillus dans la remise en production des peuplements 
forestiers afin de mieux faire face aux changements climatiques. La représentante du MFFP explique que la Stratégie 
en est qu’à ses débuts, soit à l’étape d’analyse et d’expérimentation de nouvelles méthodes qui vont surement inclure 
des essais de plantations de peuplements mixtes. Les résultats de ces essais permettront d’établir de quelles façons 
et dans quelles situations ces aménagements mixtes s’avèrent une bonne solution. Un membre partage une 
observation des chasseurs d’outardes. Depuis toujours, cette chasse se pratiquait sur les rives des plans d’eau où 
les chasseurs pouvaient se camoufler dans la végétation arbustive. Les changements climatiques ont fait en sorte 
que maintenant les chasseurs doivent avoir des bateaux avec dispositifs de camouflage puisque les rives ont de 
moins en moins cette végétation arbustive. Un autre membre demande si le MFFP associe aux changements 
climatiques la cause des chablis, étant possible de voir sur la route 109 au sud de Matagami. Le représentant du 
MFFP explique qu’une tempête de forts vents était responsable de ce chablis et qu’un plan de récupération a été 
mis en œuvre pour récolter le bois des superficies touchées par ce type d’évènement qui pourrait devenir de plus en 
plus fréquent avec les changements climatiques. Un membre déplore le manque de bande séparatrice parmi ces 
trop grandes superficies de coupe à blanc visibles de la route 109. Il suggère que ce type de pratique soit réévalué 
pour tenir compte non seulement de la valeur du bois, mais aussi de la résilience aux changements climatiques des 
forêts après coupe. 

 
 
8. Calendrier proposé 2022 des rencontres 
 

L’animatrice présente le calendrier proposé 2022 des rencontres. Un membre demande de devancer la rencontre 
proposée du 13 décembre 2022 au 22 novembre 2022.  
 

Sur proposition de Kenneth Tanoush, dument appuyé par Thomas Jolly, il est unanimement convenu 
d’adopter le calendrier proposé 2022 avec la modification demandée. 
 

 
9. Divers 
 

Aucun point n’a été ajouté. 
 

 
10. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin 2022, à 13 h 15. 
 

 
11. Levée de la rencontre 

 
La rencontre se termine à 15 h 23. 
 

Sur proposition de Rose Wapachee, dûment appuyé par Matthew Tanoush, il est unanimement convenu de 
lever la rencontre. 
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ACRONYMES 

 
BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
COMEV : Comité d’évaluation (chargé d'examiner les renseignements préliminaires fournis par 

l’initiateur d’un projet situé dans le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord 
québécois (CBJNQ) et situé au sud du 55e parallèle) 

CRV :  Coupe à rétention variable 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GNC :  Gouvernement de la Nation Crie 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
PFNL : Produit forestier non ligneux 
PRAN :  Programmation annuelle 
PRAU : Permis de récolte pour fins d’approvisionnement d’une usine 
SÉPAQ :  Société des établissements de plein-air du Québec 
TGIRT : Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
VNR :  Volumes non récoltés 
VO : Valeur, objectif 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
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