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Tenue le 7 avril 2016,  à la salle de conférence de l’Auberge Kanio Kashee 
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TGIRT-EIBJ WASKAGANISH 

PREMIERE RENCONTRE 
 

DATE : Le 7 avril 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 9 h 40 WESLEY, Melvin  

CHEEZO, Wayne 

MOAR, Bert 

CHEECHOO, Darlene  

PAIEMENT, Patrick 

MORASSE, Johanne 

FORTIN, Isabelle 

FILION, Martin 

CYR, Elaine 

LAROUCHE, Marie-Eve 

 

Administration environnementale Cris 

Groupe de travail conjoint 

Développement économique de Waskaganish 

Nation Crie de Waskaganish 

Tembec La Sarre 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

Administration régionale Baie-James 

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

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

 

LIEU : Salle de conférence de 

l’Auberge Kanio Kashee  

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

 

PLANIFICATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 7 avril 2016 à 9 h 40 

La Chef Darlene Cheechoo souhaite la bienvenue aux 

participants et les informe que les gens ici à Waskaganish 

pratiquent toujours leurs activités traditionnelles tels que la 

chasse, la pêche, le trappage et que les problématiques 

forestières sont très importantes pour la communauté. C’est 

pourquoi il est important que tous les aspects de la foresterie 

et de la faune soient pris en compte dans les futurs plans 

d’aménagement forestier. 

Sur proposition de M. Patrick Paiement, 

dûment appuyé par M. Wayne Cheezo, il 

est unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 9 h 40 le jeudi 7 avril 2016. 

2. Lecture et adoption de 

l’ordre du jour 
Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour.  Sur proposition de la Chef Mme Darlene 

Cheechoo, dûment appuyée par 

M. Wayne Cheezo, il est unanimement 

convenu d’adopter l’ordre du jour tel que 

lu et présenté. 

3. Présentation des membres Les participants se présentent et indique la catégorie 

d’utilisateurs pour laquelle ils ont été nommés à titre de 

délégué sur cette table. 

 

4. Présentation du Mode de 

fonctionnement 
Mme Morasse présente le mode de fonctionnement de la 

TGIRT-EIBJ Waskaganish  

Mme Morasse présente le calendrier des rencontres 2016.  

Des précisions sont apportées quant au libellé « Quorum ». 

Sur proposition de M. Burt Moore, 

dûment appuyé par M. Wayne Cheezo, il 

est unanimement convenu d’adopter 

l’ordre du jour tel que lu et présenté. 

5. Présentation du ministère 

des Forêts, de la Faune et 

des Parcs : 

Mme Isabelle Fortin se présente et dresse le portrait de la 

structure et du rôle du MFFP ainsi que la place qu’il occupe 

au sein des TGIRT-EIBJ.  

 

 Plan d’aménagement 

forestier intégré tactique 

(PAFIT) 

Mme Elaine Cyr explique que le PAFIT consiste en la 

planification forestière prévue par le MFFP. Il présente 

l’échéancier prévu pour la réalisation du PAFIT 2018-2023, 

soit en décembre 2016  
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

 Plan d’aménagement 

forestier intégré 

opérationnel (PAFIO) 

Mme Cyr explique que le PAFIO est élaboré à partir du PAFIT 

et qu’il contient principalement les cartes des travaux qui 

seront menés dans l’UA ainsi que les travaux menés par le 

passé. 

 

 Définitions des Valeurs, 

Objectifs, Indicateurs et 

Cibles (VOIC) de la 

TGIRT-EIBJ Waskaganish 

Mme Élaine Cyr présente rapidement ce qu’est un VOIC avec 

l’exemple du bois mort à l’aide de la fiche développée à cet 

effet. 

 

6. Présentation du 

planificateur du ministère 

des Forêts, de la Faune et 

des Parcs :  

  

 PAFIO 2017-2018 de 

l’unité d’aménagement 85-

62 

Mme Larouche présente le PAFIO 2016-2017 de l’UA 85-62 

et invite les participants à formuler des commentaires sur la 

carte illustrant les coupes qui ont été réalisées dans les 5 

dernières années dans un secteur de trappe 

 

 On demande que la Nation Cris Waskaganish soit 

représentée à la TGIRT-EIBJ VVB en raison d’aires de 

trappe chevauchant le nord de l’UA 85-51 

 

7. Divers Mme Morasse propose de présenter à titre informatif la carte 

des travaux de forage d’exploration minière de l’année en 

cours aux prochaines rencontres 

 

8. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 12 h 3 Sur proposition de M. Patrick Paiement, 

dûment appuyé par M. Wayne Cheezo il 

est unanimement convenu de lever la 

rencontre à 12 h 3 le 7 avril 2016. 

 

 


