TGIRT-EIBJ Matagami
UA 86-52, 86-64 et 86-65
Procès-verbal de la

DEUXIÈME RENCONTRE
Tenue le 7 juin 2016, à la salle de conférence du GREIBJ à Matagami

APPROUVÉ LE : 16 AOUT 2016

TGIRT-EIBJ MATAGAMI
DEUXIEME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 7 juin 2016
12 h
Salle de conférence du GREIBJ
à Matagami

PRÉSENCES
GODBOUT, Mira
ARES, Michel
ALLAN, Saganash

ORGANISME
Mine Matagami (Glencore)
Waswanipi Cris – Forest Autority
Groupe de travail conjoint de Waswanipi

Par conférence téléphonique

BERNARD, Yan
FILION, Julie
HAUBEN, Marc
MORASSE, Johanne
FORTIN, Isabelle
KARINE, Létourneau
TREMBLAY, J.-F.

Matériaux Blanchet
PF Resolu
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Forêt

OBSERVATEURS

POINTS
1. Ouverture de la rencontre

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 11 février 2016 à 12 h 40

DÉCISIONS
Sur proposition de M. Michel Ares,
dûment appuyé par M. Yan Bernard,
il est unanimement convenu d’ouvrir
la rencontre à 12 h 40 le mardi 7 juin
2016.

2. Présentation du Coordonnateur Monsieur Marc Hauben se présente aux participants
de TGIRT-EIBJ
3. Lecture et adoption de l’ordre M. Hauben passe en revue les points de l’ordre du jour.
du jour

Sur proposition de M. Yan Bernard,
dûment appuyé par Mme Julie Filion,
il est unanimement convenu
d’adopter l’ordre du jour tel que lu et
présenté.

4. Lecture et adoption du procès- Mme Morasse passe en revue le procès-verbal.
verbal du 9 février 2016.

Sur proposition de M. Yan Bernard,
dûment appuyé par Mme Julie Filion,
il est unanimement convenu
d’adopter le procès-verbal tel que lu
et présenté.

5. Suivi de la rencontre du 9 Mme Morasse passe en revue le procès-verbal et
février 2016
mentionne qu’aucun sujet ne fait partie du suivi.
6. Correspondance

 Correspondance du GREIBJ Mme Morasse résume la lettre du MFFP en précisant que
concernant la synchronisation
de l’inventaire écoforestier du
Québec méridional et le calcul
des possibilités forestières.

l’objectif de synchronisation des calculs décennaux avec
l’inventaire écoforestier le plus récent possible ne sera pas
atteint puisque le prochain inventaire des UA EIBJ est
prévu dans 13 ans au lieu de 10 ans.

2

POINTS

 Réserves

de biodiversité
projetées
et
réserves
aquatiques projetées

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DÉCISIONS

M. Hauben informe les participants qu’une consultation a
lieu présentement sur la Constitution prochaine des
réserves de biodiversité projetées du lac Evans et de la
rivière Broadback et Assinica ainsi que la réserve
aquatique projetée du lac Waswanipi sur le territoire. La
partie qui intéresse les participants est celle de la Réserve
de biodiversité projetée au lac Evans et de la rivière
Broadback chevauchant les UA 86-63 et 86-64 portant le
no 3 sur la carte montrée aux participants. Si les
participants ont des commentaires à formuler, ils devront
les transmettre au plus tard avant le 11 juillet 2016. Tous
les documents seront sur le site FTP afin qu’ils soient
accessibles à tous.

7. Présentation du MFFP

 L’aménagement forestier (Paix M. Jean-François Tremblay fait la présentation. M. Marc
des Braves) et détermination Hauben invite les participants à lui faire parvenir la liste
des enjeux locaux pour discussion à la prochaine
des enjeux
rencontre de ta TGIRT-EIBG Matagami qui aura lieu le 11
août 2016.
Mme Mira Godbout propose l’enjeu du reboisement des
haldes minières.

8. Divers

 Enjeux des Cris

M. Michel Ares divulgue les enjeux locaux de la Première
Nation Cris de Waswanipi :
-Caribou forestier
-Développement routier en forêt
-Aménagement faunique déficient

9. Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 16 h 18

Sur
proposition
de M. Allan
Saganash, dûment appuyé par
M. Michel Ares, il est unanimement
convenu de lever la rencontre à
16 h 18 le 7 juin 2016.
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