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PRÉSENCES 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Julie Laberge  - Entreprise Alain Maltais 
 Julie Fillion  - Produits forestiers Résolu 
 Marlene Sam  - Waswanipi economic development 
MM. Jean-Sébastien Roy - Corporation foncière de Waswanipi-Nabakatuk 
 Yannick Claveau - Fédération des clubs de motoneigistes du Québec 
 Johnny-Paul Picard - Produits forestier Nabakatuk 
 
 
Observateurs : 
 
Mmes. Amélie Dusseault - Conseil Cris-Québec sur la foresterie 
 Johanne Morasse - GREIBJ 
MM. Éric Labelle  - MFFP 
 Martin Filion  - GREIBJ (animateur) 
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TGIRT-EIBJ WASWANIPI 
DIX-HUITIÈME RENCONTRE 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 
La rencontre débute à 9h30. L’animateur souhaite la bienvenue à tous, il demande aux participants de se présenter à tour 
de rôle. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

Sur proposition de Mme Julie Laberge, dûment appuyée par Mme Marlene Sam, il est unanimement convenu 
d’adopter l’ordre tel que proposé. 

 
 

3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le 11 décembre 2019 
 

L’animateur passe le procès-verbal en survol et porte une attention particulière aux décisions et aux points de suivi.  
 
Sur proposition de M. Johnny-Paul Picard, dûment appuyé par Mme Julie Fillion (par courriel, suite à la 
rencontre), il est unanimement convenu d’adopter le procès-verbal tel que proposé. 
 
 

4. Correspondance  
 
Un avis relatif à des travaux d’exploration minière a été reçu au GREIBJ de la part de SOQUEM, le 22 septembre 2020. 
Cet avis concernait des travaux prévus dans les environs du lac Opawica entre la fin octobre et la mi-novembre 2020. 
 
 

5. Suivi des enjeux 
 
L’animateur affiche la grille des enjeux à l’écran et attire l’attention des membres sur un nouveau besoin relatif à l’enjeu 
de conservation des habitats fauniques. Il vérifie avec les délégués qui étaient présents à la rencontre précédente, si le 
besoin de maintenir l’habitat du castor et le moyen associé, sont libellés de façon conforme à ce qui en était ressorti des 
discussions. Il explique également le code de couleur utilisé, les cases en jaune étant des suggestions de l’animateur et 
les cases en blanc étant des énoncés adoptés par la table de GIRT. Un délégué qui était présent à la dernière rencontre, 
demande de pouvoir prendre le temps d’ici la prochaine rencontre, de regarder les cases en jaune et proposer leur 
adoption avec ou sans modifications lors de la prochaine rencontre. 
 
 

a. Enjeu de la qualité de l’eau – projet de recommandation 
 

L’animateur affiche un projet de recommandation élaboré à la table de GIRT de Lebel-sur-Quévillon, suite à 
la rencontre du 12 février 2019. L’objectif général était alors de demander aux instances ministérielles 
concernées par ce dossier, d’effectuer un suivi de la qualité de l’eau de certains lacs sur le territoire de cette 
table de GIRT. Il avait été demandé de préparer un projet de recommandation en ce sens. Il avait également 
été suggéré de vérifier si les membres de la table de GIRT de Waswanipi souhaitaient joindre leur voix à ce 
projet de recommandation, auquel cas s’ajouteraient des lacs du territoire de cette table de GIRT également. 
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Un dossier concernant la qualité de l’eau a été ajouté dans la section membre de la table de GIRT de 
Waswanipi  On y retrouve le projet de recommandation préparé pour la rencontre de la table de GIRT de 
Lebel-sur-Quévillon tenue la veille, une étude réalisée en 2012 dans le cadre d’un programme d’acquisition 
des connaissances sur une vingtaine de plans d’eau de la Jamésie ainsi qu’un lien vers un guide de 
consommation du poisson de pêche sportive en eau douce, sur le portail du MELCC. 
Des précisions majeures devront être apportées au projet de recommandation, à savoir notamment quelles 
activités de sensibilisation on souhaite que le gouvernement poursuive auprès de la population. On doit 
également ajouter en annexe, le tableau de suivi  faisant l’objet d’une demande de mise à jour. Enfin, on doit 
préciser les lacs sur le territoire des deux tables de GIRT, pour lesquels on souhaite qu’un suivi soit effectué 
quant à la qualité de l’eau. Le projet de recommandation ne peut donc être adopté par la table de GIRT dans 
le cadre de cette rencontre. Les délégués sont tout de même invités à préciser les lacs qui devraient y être 
inscrits en plus des principaux lacs qui avaient été couverts par l’étude. Sur le territoire de la table de GIRT 
de Waswanipi, ces principaux lacs sont le lac Waswanipi et le lac au Goéland. 
L’animateur demande aux délégués s’ils souhaitent que la table de GIRT de Waswanipi joigne sa voix à ce 
projet de recommandation. Il demande également s’il y aurait d’autres précisions à apporter que celles 
demandées lors de la rencontre de la table de GIRT de Lebel-sur-Quévillon tenue la veille. Un délégué 
souhaite ajouter un lac à ceux qui étaient couverts par l’étude. L’animateur veillera à soumettre le projet de 
recommandation révisé à la table de GIRT, suffisamment d’avance avant la prochaine rencontre. 

 
Sur proposition de M. Johnny-Paul Picard, dument appuyé par Mme Julie Fillion, il est unanimement 
convenu que la table de GIRT de Waswanipi joigne sa voix à celle de Lebel-sur-Quévillon pour 
soumettre le projet de recommandation concernant le suivi de la qualité de l’eau. 

 
 

b. Respect des forêts à haute valeur de conservation et des hautes valeurs de conservation établies 
dans le cadre de la certification forestière 

 
Un projet de lettre de la table de GIRT de Chapais-Chibougamau est soumis aux tables de GIRT d’Oujé-
Bougoumou et de Waswanipi, ainsi qu’une proposition pour que ces dernières y joigne leurs voix. Le projet 
de lettre est adressé par la directrice générale du GREIBJ, à la directrice régionale du MFFP, et consiste en 
une demande que les FHVC et les HVC établies dans le cadre de la certification forestière soient respectées 
intégralement dans le cadre de la planification forestière. Un document de présentation des FHVC et des HVC 
produit par Barrette Chapais fait office de cartographie et accompagne le projet de lettre. On y retrouve 
notamment une FHVC autour du lac Cavan, lequel lac fait partie du territoire de la table de GIRT de 
Waswanipi, raison pour laquelle cette table de GIRT est interpellée. 
L’animateur demande aux délégués s’ils souhaitent joindre leurs voix à la demande de la table de GIRT de 
Chapais-Chibougamau, afin que le lac Cavan puisse en faire partie. Une observatrice demande des 
précisions à savoir si le MFFP tient compte des FHVC et des HVC et dans quelle mesure. L’animateur 
explique que le MFFP n’a pas l’obligation de prendre ces éléments en compte dans la planification forestière 
qu’ils élaborent, mais qu’ils le font déjà lorsque possible. Il s’agit ici de transmettre une demande officielle de 
manière à obtenir un engagement officiel du MFFP. Une déléguée demande dans quelles circonstances la 
table de GIRT de Chapais-Chibougamau a voulu transmettre la demande dont il est question ici. L’animateur 
mentionne qu’un problème de communication peut être en cause. Une observatrice précise que la table de 
GIRT d’Oujé-Bougoumou a bien donné son appui mais que les membres ont demandé que les HVC et des 
FHVC soient traduits en VOIC de manière concomitante, afin d’être pris en compte adéquatement dans les 
PAFI-T. 

 
Sur proposition de Mme Julie Fillion, dument appuyée par M. Yannick Claveau, il est unanimement 
convenu que la table de GIRT de Waswanipi joigne sa voix à celle de Chapais-Chibougamau pour 
l’envoie de la lettre. 

 
 

6. Comité technique régional pour l’élaboration d’un plan de gestion des chemins 
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L’animateur rappelle le contexte dans lequel un comité technique pour l’élaboration d’un plan de gestion des chemins a 
été demandé à la table de GIRT de Matagami. Il mentionne les membres qui font partie du comité et qui était présents à 
la première rencontre. Le compte-rendu en français ainsi que les autres documents de travail du comité sont disponibles 
dans la section membre, dans la partie générale visible par les membres de toutes les tables de GIRT. 
La première rencontre du comité technique a eu lieu le 19 octobre. Dans le cadre de cette rencontre, les membres ont 
amorcé l’établissement d’une structure du plan ou de la table des matières. Un membre a également demandé qu’on 
puisse proposer une procédure accélérée de fermeture de chemin lorsque cela peut s’appliquer. Un membre a suggéré 
de s’inspirer d’une entente intervenue pour le chemin de la Selbaie qui depuis quelques années, n’est plus pris en charge 
par le Ministère des Transport du Québec. Il a également été proposé que le GREIBJ se dote d’une page Facebook de 
manière à pouvoir diffuser une information en continu à propos des travaux effectués sur les chemins ou lorsque se 
produisent des événements rendant un chemin impraticable par exemple. Enfin, les membres ont demandé que des 
représentants Cris puissent être sur le comité, de manière à ce que leurs préoccupations par rapport au réseau de chemins 
puissent être prises en compte en amont. Une déléguée aussi membre du comité, ajoute qu’il a également été demandé 
lors de la première rencontre, de faire un retour régulier auprès des tables de GIRT, afin de valider le travail en cours de 
réalisation. On voulait également s’inspirer de ce qui a été fait dans d’autres régions et éviter de reproduire certaines 
erreurs, notamment finir avec un document trop volumineux qui aboutit sur une tablette. 
Un délégué demande s’il y aurait quelque chose de similaire en cours sur les terres de catégorie II, si on peut établir un 
arrimage. L’animateur donne quelques précisions, mentionne que les responsables sur les terres II ont déjà été interpellés 
mais qu’on n’a pas de retour. Les membres précisent qui sont les personnes à interpeller. L’animateur fera de nouvelles 
approches auprès des personnes responsables. 
 
 

7. Présentation des rapports de consultation publique sur le plan spécial concernant le feu 72, PAFI-O et PAFI-T 
 
La consultation publique sur le plan d’aménagement spécial de récupération du brûlis #72 s’est tenue du 2 au 29 juillet 
2020. Ce feu est situé dans l’UA 26-66, à proximité du lac Hébert. Il touche légèrement l’UA 87-62. Le feu se trouve sur 
l’aire de trappe W-26. L’observateur du MFFP mentionne les commentaires reçu et les réponses du MFFP données en 
retour. En première étape, le plan spécial visait la récupération d’environ 53 000 mètres cubes de bois résineux. 
Deux commentaires ont été reçus dans le cadre de la consultation publique, l’un provenant d’un pourvoyeur et l’autre 
provenant d’une association de pêcheurs. Sommairement, on demandait qu’il n’y ait pas de récolte de bois ou que cette 
récolte soit effectuée en novembre. Habituellement, la récolte de bois dans le cadre d’un plan spécial, s’effectue en hiver. 
Maintenant, le MFFP regarde comment sera effectuée la remise en production. 
Concernant les consultations sur les PAFI-O modifiés, lors des consultations tenues en mars, il n’y a eu aucun 
commentaire pour le territoire de la table de GIRT. Les consultations du mois d’août ne portent que sur les UA de l’unité 
de gestion de Chibougamau. On y retrouve notamment l’UA 26-65 qui fait partie de la table de GIRT de Waswanipi. Un 
seul commentaire a été reçu pour cette UA. 
Les PAFI-T soumis aux consultations publiques ont été officialisés et sont disponibles sur le site Web du MFFP et 
accessibles via la section membre. L’observateur du MFFP reprend les commentaires pertinents au territoire de la table 
de GIRT. 
 
 

8. État d’avancement des PAFI-T 2018-2023 modifiés 
 
Trois PAFI-T sont disponibles sur le site Internet du MFFP, et accessible via la section membre, un pour l’UA 26-65, un pour 
l’UA 86-66 et un autre pour les UA 87-63 et 87-64. Le planificateur du MFFP invite les membres à consulter les documents. Il 
porte une attention aux éléments des plus pertinents pour la table de GIRT, notamment la formulation de VOIC. Il n’y a en a 
pas pour le moment qui concerne la table de GIRT mais l’observateur invite les membres à en formuler. À la demande de 
l’animateur lors de la rencontre de la table de GIRT de Lebel-sur-Quévillon tenue la veille, l’observateur du MFFP précise que 
la grille des enjeux des tables de GIRT sont dans les PAFI-T. Il donne des précisions sur le processus visant à traduire les 
enjeux de la table de GIRT en VOIC et les inclure dans les PAFI-T 
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9. Modification aux PAFI-O 
 
L’observateur du MFFP affiche une carte à l’écran. Il précise que les maitres de trappe des aires de trappe où des secteurs 
d’intervention ont été ajoutés et sont consultés de façon particulière et avant les consultations publiques. 
 
 

10. Calendrier proposé des rencontres 2021 
 

L’animateur soumet une proposition de calendrier des rencontres des tables de GIRT pour l’année 2021. Trois dates sont 
proposées aux membres. Les trois dates proposées sont les 1er mars, 21 juin et 8 novembre 2021. Ces trois rencontres 
débuteraient à 9h30. Cette proposition convient à l’ensemble des membres présents. 
 
 

11. Divers 
 

12. Levée de la rencontre  

La rencontre se termine à 11h00. La prochaine rencontre aura lieu le 1er mars 2021 à 9 h 30. 
 

Sur proposition de M. Jean-Sébastien Roy, dûment appuyé par Mme Julie Fillion, il est unanimement convenu 
de lever la rencontre. 
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ACRONYMES 
 
 

FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
HVC : Haute valeur de conservation 
MELCC : Ministère de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques 
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 
SOQUEM : Société québécoise de l’exploration minière 
UA :  Unité d’aménagement 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
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