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TGIRT-EIBJ NEMASKA 
DOUZIÈME RENCONTRE 

 
POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre, 
tour de table 

La rencontre débute à 13 h 45.  

2. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour  

L’animateur procède à la lecture de l’ordre du jour. En 
l’absence des représentants du MFFP, les points 6, 7, 
8 et 9 sont reportés à la prochaine rencontre. 

Sur proposition de M. Joshua 
Iserhoff, dûment appuyé par 
Mlle Rose Wapachee, il est 
unanimement convenu d’adopter 
l’ordre du jour avec les modifications 
demandées. 

3. Lecture, suivi et adoption du 
procès-verbal de la rencontre 
du 21 février 2018 

L’animateur accorde un moment aux délégués pour 
passer le procès-verbal en survol. 

Sur proposition de Mlle Rose 
Wapachee, dûment appuyé par 
M. Joshua Iserhoff, il est convenu 
d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté. 

4. Correspondance L’animateur présente deux correspondances 
relativement à des travaux d’exploration minière à 
venir. Les travaux auront lieu à l’extérieur du territoire 
de la table de GIRT. L’une des correspondances 
réfère à des travaux qui auront lieu tout près du site 
de Nemaska Lithium. 

 

5. Grille des enjeux L’animateur invite les délégués à reprendre la grille 
des enjeux et plus particulièrement les éléments qui 
n’ont pas encore été adoptés (cases en jaune). Il 
rappelle qu’à la dernière rencontre, il avait été 
demandé aux membres de la table de GIRT de 
valider le contenu des cases en jaune en vue de leur 
adoption, de leur reformulation ou de leur retrait. Il 
rappelle le contexte d’élaboration des éléments 
d’enjeux non adoptés à ce jour. 
L’animateur explique les travaux en cours concernant 
le comité technique sur les chemins multiusages, à la 
demande des délégués. Le comité technique régional 
a été scindé en trois; un sous-comité pour la portion 
est regroupant les tables de GIRT de Chapais-
Chibougamau, de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou, 
un sous-comité pour la portion centre regroupant les 
tables de GIRT de Waswanipi et de Lebel-sur-
Quévillon et enfin, un sous-comité pour la portion 
ouest regroupant les tables de GIRT de Villebois et 

Sur proposition unanime, tous les 
éléments de la grille sont adoptés 
tels que formulés. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

Valcanton, Waskaganish, Nemaska et Matagami. Un 
délégué demande si les cris sont bien représentés à 
ces comités techniques. L’animateur mentionne que 
l’invitation est faite de façon assez large auprès de 
représentants Cris et Jamésiens. Un délégué 
exprime son accord avec le contenu des éléments 
concernant l’enjeu de l’accès au territoire, pourvu que 
les Cris soient bien représentés. 
Les délégués expriment leur accord pour adopter 
l’ensemble des éléments dans les cases en jaune, 
tels que formulés. 

6. Présentation du rapport de 
consultation publique de 
janvier et de février 2018 

Point reporté.  

7. Présentation de la carte de 
consultation publique 

Point reporté.  

8. Consultation du projet de 
stratégie nationale de 
production de bois 

Point reporté.  

9. Préconsultation sur le 
PAFI-T de l’UA 086-63 

Point reporté.  

10. Points d’information et 
demandes des délégués 

  

a. Calendrier des opérations L’animateur informe les membres que le GREIBJ 
délaissera le calendrier des opérations. Les membres 
qui souhaitent rester informés sont invités à 
demander à chaque BGA d’être inscrits à leurs listes 
de diffusion. 

 

b. Site Internet L’animateur informe les délégués que la table de 
GIRT a maintenant sa page Web en ligne, en français 
et en anglais. 

 

10. Levée de la rencontre La rencontre se termine à 14 h 15. La prochaine 
rencontre aura lieu le 21 novembre 2018. L’animateur 
aborde la composition avec les délégués, ces 
derniers apportent certaines précisions. Pour un 
éventuel avis public concernant les sièges vacants, il 
est suggéré de passer par la page Facebook 
« Nemaska announcements ». 

Sur proposition de M. Joshua 
Iserhoff, dûment appuyé par 
Mlle Rose Wapachee, il est 
unanimement convenu de lever la 
rencontre. 
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ACRONYMES 
 
 

BGA : Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 

GIRT : Gestion intégrée des ressources et du territoire 

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 

UA : Unité d’aménagement 
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