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TGIRT-EIBJ MATAGAMI 

DOUZIÈME RENCONTRE 
 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre, tour 

de table 
La rencontre débute à 10 h. L’animateur 

demande un tour de table au bénéfice des 

personnes au téléphone. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour  
L’animateur procède à la lecture de l’ordre du 

jour. Le point 7., est retiré de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour demeure ouvert. 

Sur proposition de Mme Valérie 

Moses, dûment appuyé par Mme Mira 

Godbout, il est unanimement 

convenu d’adopter l’ordre du jour tel 

que proposé. 

3. Lecture, suivi et adoption du 

procès-verbal de la rencontre 

du 17 mai 2018. 

Le procès-verbal de la rencontre de mai 2018 ne 

peut être adopté, à défaut de la présence d’au 

moins deux délégués qui ont participé à cette 

rencontre. 

L’adoption du procès-verbal de la 

rencontre du 17 mai 2018 est 

reportée à une rencontre ultérieure. 

4. Correspondance Aucune correspondance n’a été reçue ou 

transmise. 

 

5. Grille des enjeux La grille des enjeux comporte 6 enjeux dont 4 ont 

été soulevés par le représentant du groupe de 

travail conjoint et sont actuellement travaillés par 

ce groupe. L’animateur et les membres 

expliquent sommairement ce qu’est le groupe de 

travail conjoint et qui font partie. Ce groupe est 

actuellement à pied d’œuvre sur les enjeux qu’ils 

ont soulevés. Pour le moment, les membres de 

la table de GIRT sont parfois informés des 

travaux, mais pas impliqués. 

L’enjeu concernant le caribou forestier est 

actuellement travaillé au MFFP. Il s’agit d’un 

enjeu provincial. Le travail est déjà réalisé à 

l’échelle provinciale, mais les responsables 

régionaux attendront un signal des autorités 

provinciales avant de présenter ce qu’ils ont 

élaboré. Il s’agit d’un enjeu national sur lequel la 

table de GIRT n’a aucune emprise et à ce titre, 

l’animateur se questionne sur la pertinence de 

maintenir cet enjeu dans la grille. L’observatrice 

mentionne que la requête du délégué du groupe 

de travail conjoint était d’obtenir le plan caribou 

avant une certaine date. Maintenant, il y aurait 

lieu de revoir l’échéance. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

L’enjeu relatif à l’optimisation du réseau routier a 

fait l’objet de travaux qui ont abouti à 

l’élaboration d’une carte des chemins 

multiusages jugés stratégiques et prioritaires par 

les différents intervenants. Sur la carte, on 

retrouve également les ponts et leur état dans 

certains cas. Il est également prévu d’ajouter les 

sentiers VHR sur la carte. Un travail de mise à 

jour est en cours à la direction régionale du 

MFFP et la carte sera transmise à l’animateur 

dès que cette mise à jour sera terminée. 

L’animateur fait état de développements à la 

suite de la mise sur pied d’un comité technique 

régional. Ce comité a été scindé en trois 

regroupements. Lors de la dernière séance tenue 

à Beaucanton, l’observatrice du MFFP avait 

suggéré que la table de GIRT de Matagami soit 

jumelée avec les tables de Lebel-sur-Quévillon et 

de Waswanipi. Les tables de GIRT de Villebois et 

de Valcanton et de Waskaganish formeraient le 

groupement de l’Ouest. L’animateur rappelle que 

dès que la carte sera terminée, il attendra le 

signal des délégués avant de poursuivre les 

travaux des comités techniques. Il mentionne 

qu’un tel signal a déjà été donné à Waswanipi. 

D’ici l’automne, il y aura donc une rencontre du 

comité technique pour la partie centre, en vue de 

travailler sur un éventuel plan de gestion des 

chemins multiusages. Mme Valérie Moses 

exprime son désir de faire partie du comité. 

L’animateur demande aux délégués s’ils 

souhaitent modifier des éléments d’enjeux ou 

ajouter de nouveaux éléments. Les délégués 

n’ont rien à modifier ou à ajouter pour le moment. 

6. Présentation du rapport de 

consultation publique de 

janvier et février 2018 

Le planificateur invité du MFFP mentionne que le 

rapport de consultation est disponible depuis un 

certain temps. Concernant la table de GIRT de 

Matagami, trois commentaires ont été émis en 

lien avec le caribou. Il est demandé notamment 

de terminer le plan caribou dès que possible, de 

le respecter, de « tasser » la planification en 

attendant le plan caribou et de respecter le projet 

d’aire protégée Michagamish. En réponse, le 

MFFP a mentionné que deux mesures 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

importantes sont actuellement mises en œuvre 

conformément au principe de précaution. Pour le 

moment, le MFFP n’a pas l’intention d’enlever de 

la planification dans ce secteur. Un citoyen 

détenant un camp de chasse a demandé d’être 

tenu au courant des interventions à venir. La mine 

Matagami avait des préoccupations en lien avec 

certaines de ses installations. Il a été convenu de 

laisser des bandes protectrices à certains 

endroits et d’améliorer les communications 

relativement à l’entretien des chemins. La 

déléguée du groupe de l’exploitation minière 

explique les motifs au fondement des demandes 

qu’ils ont adressées dans le cadre des 

consultations. Le planificateur mentionne deux 

dernières demandes ponctuelles en lien avec les 

accès. Le planificateur explique brièvement la 

raison pour laquelle le rapport de consultation est 

ramené à la table de GIRT. 

7. Consultation sur le projet de 

stratégie nationale de 

production de bois 

L’observatrice du MFFP mentionne qu’une 

consultation est en cours concernant la stratégie 

nationale de production de bois. Elle invite les 

membres de la table de GIRT à consulter la 

stratégie sur le site Web prévu à cet effet. Il s’agit 

de la stratégie nationale et non celle régionale qui 

n’est pas encore élaborée. L’annonce a été faite 

par le ministre et la population est invitée à 

émettre ses commentaires. Le volet régional de la 

stratégie sera travaillé à la direction régionale et 

éventuellement présenté aux tables de GIRT une 

fois élaboré. L’animateur mentionne que 

l’échéance initiale pour émettre ses 

commentaires était le 6 août et que cette 

échéance a été reportée au 6 septembre. Une 

question est soulevée concernant les AIPL. Ces 

dernières vont relever de la stratégie régionale. 

 

8. 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. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

b. Site Internet L’animateur mentionne que les différentes tables 

de GIRT d’EIBJ ont chacune une page Web en 

français et en anglais sur le site Internet du 

GREIBJ, ainsi qu’une page générale pour 

l’ensemble des tables de GIRT. 

 

9. Levée de la rencontre La rencontre se termine à 11 h 30. Sur proposition de Mme Valérie 

Moses, dûment appuyé par 

M. Francis Perreault, 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 


