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TGIRT-EIBJ MISTISSINI 

SEPTIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 25 mai 2017 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 10 h 21 BLACKNED, Ronald 

BOUDREAULT, Jean-Pierre 

COON, Andrew 

GOSSELIN, Marie-Ève (tél.) 

MIANSCUM, Conrad 

MICHEL, Dion 

COONISHISH, Alex 

LONGCHAP, Matthew 

PETAWABANO, Hubert 

BERGERON, Serge 

HOGUE, Dany 

MORASSE, Johanne 

Niskamoon  

Chantiers Chibougamau 

Mistissini Economic Development 

FaunENord – Huiles essentielles Nordic 

Mistissini Tourism 

Mistissini Forestry 

Mistissini Economic Development 

Mistissini Forestry 

Mistissini Land and Environment 

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

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

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

LIEU : 

 

Salle Emmett H. MacLeod 

Memorial de l’Édifice du 

Conseil de la Nation Crie de 

Mistissini 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

INVITÉS 

ANIMATRICE 

 

POINTS RESULTATS OU SYNTHESES DES DISCUSSIONS DECISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 25 mai à 10 h 21. Sur proposition de M. Andrew Coon, 

dûment appuyée par M. Dion 

Michel, il est unanimement convenu 

d’ouvrir la rencontre à 10 h 21 le 25 

mai 2017. 

2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour du 23 mars 2017. 
Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour. 

Le Point 9 « Travaux d’exploration minière 2017 dans l’UA 

26-63 » est enlevé. 

Sur proposition de Mme Marie-Ève 

Gosselin, dûment appuyée par 

M. Jean-Pierre Boudreault, il est 

unanimement convenu d’adopter 

l’ordre du jour avec les modifications 

demandées. 

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal du 23 mars 

2017. 

Mme Morasse passe en revue le procès-verbal de la 

rencontre de la TGIRT-EIBJ Mistissini du 23 mars 2017. 

Des corrections sont demandées relativement à 

l’orthographe des noms des personnes et/ou organisations 

présentes, le nom du lieu de la rencontre ainsi qu’au 

dernier paragraphe du point 7, soit la phrase « une carte 

de localisation des zones de PFNL » est remplacée par 

« les conclusions de cette rencontre »  

Sur proposition de M. Conrad 

Mianscum, dûment appuyée par 

M. Jean-Pierre Boudreault, il est 

unanimement convenu d’adopter le 

procès-verbal tel avec les 

modifications demandées. 

4. Suivi de la rencontre du 23 

mars 2017 
Mme Morasse passe en revue les points du procès-verbal 

qui demandaient un suivi : 

1) Il fut convenu à la rencontre du 23 mars 2017 que les 

demandes de précisions du MFFP relativement aux 

VO proposées par le Groupe de Travail conjoint (GTC-

Mistissini) soient reportées à la rencontre du 25 mai 

2017 en présence du représentant du Gouvernement 

de la Nation crie à la TGIRT-EIBJ Mistissini. Puisque le 

représentant du GNC n’est pas présent à la rencontre 
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POINTS RESULTATS OU SYNTHESES DES DISCUSSIONS DECISIONS 

du 25 mai 2017, M. Michel Dion le contactera pour 

s’assurer de sa présence à la rencontre du 7 

septembre 2017 afin de poursuivre les étapes 

d’analyse de ces VO avec la TGIRT-EIBJ Mistissini. 

2) En avril 2017, la SÉPAQ a transféré la gestion de la 

réserve faunique à l’organisme Niibiischii. De ce fait, 

Mme Catherine Jobin n’occupe plus le siège Parcs et 

réserves à la TGIRT-EIBJ Mistissini. Ainsi, Mme Marie-

Ève Gosselin doit rencontrer M. Robert Proulx de 

Niibiischii afin de poursuivre le travail amorcé 

relativement au projet d’identification de 10 lacs 

d’intérêt sur les UA de la TGIRT-EIBJ Mistissini. 

M. Andrew Coon fera parvenir la résolution de son 

conseil pour le nommer à titre de représentant de 

Niibiishii à la TGIRT-EIBJ Mistissini. Mme Johanne 

Morasse fera parvenir le lien FTP de la TGIRT-EIBJ 

Mistissini à M. Alex Coonishish pour qu’il puisse avoir 

accès aux informations de base sur les TGIRT-EIBJ. 

3) Le tracé du sentier de motoneige TransEeyou sera 

complété en décembre 2017. Ce VO/Mesure 

d’harmonisation sera donc traité lorsque la TGIRT-

EIBJ Mistissini recevra le tracé du sentier. 

4) Mme Marie-Ève Gosselin propose de laisser l’enjeu thé 

du Labrador dans la grille des VO et de ne pas le 

traiter maintenant dans le processus d’établissement 

d’un VOIC. Elle précise que la région Nord-du-Québec 

devrait se doter d’un plan de gestion de la ressource 

thé du Labrador puisque les zones à fort potentiel ne 

feront pas l’objet de récolte forestière pour les 50 

prochaines années. 

5) Concernant l’enjeu des peuplements de pinèdes 

grises, FaunENord doit faire un exercice de 

planification afin de déterminer si ça vaut la peine de 

faire un VOIC. Le MFFP précise que l’information à ce 

jour concernant le pourcentage de peuplements de pin 

gris récoltés qui est reboisé en pin gris n’est pas fiable. 

Toutefois, les procédures de traçabilité de reboisement 

présentement en vigueur permettront un meilleur suivi 

au sujet des espèces d’arbres pour la remise en 

production des peuplements récoltés. 

5. Correspondance du GREIBJ  Aucune correspondance  

6. Présentation du rapport de 

consultation publique de 

janvier 2017 

Le MFFP présente les commentaires reçus lors des 

consultations publiques pour les UA 26-61 et 26-62. 
 

7. Présentation PAFIO pour la 

TGIRT-EIBJ Mistissini 
Le MFFP présente les cartes illustrant les 10 modifications 

apportées au PAFIO des UA 26-61 et 26-62. M. Dion 

Sur proposition de M. Matthew 

Longchap, dûment appuyé par 
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POINTS RESULTATS OU SYNTHESES DES DISCUSSIONS DECISIONS 

Michel précise que les maitres de trappes n’ont pas 

encore été consultés sur ces modifications et que ceux-ci 

devraient être consultés avant que cette information soit 

apportée à la TGIRT-EIBJ Mistissini. Ainsi, pour permettre 

aux membres de la table d’analyser ces modifications, les 

membres pourront faire parvenir leurs commentaires aux 

GREIBJ jusqu’au 6 juin 2017.  

M. Matthew Longchap indique sur la carte PAFIO la 

localisation du pont Témiskami qui s’est effondré dans la 

rivière en 2014. Ce pont glisse tranquillement avec la crue 

des eaux printanière et menace de détruire la frayère un 

peu plus en aval de la rivière. Les membres s’entendent 

pour proposer le nettoiement des débris actuels du pont et 

sa reconstruction. Il faut toutefois préciser que ce pont est 

en terre de catégorie II et que la TGIRT-EIBJ Mistissini 

concerne uniquement les terres de catégorie III. 

M. Jean-Pierre Boudreault, il est 

unanimement convenu que les 

membres ont jusqu’au 6 juin 2017 

pour faire parvenir leurs 

commentaires au GREIBJ 

relativement aux modifications 

apportées au PAFIO des UA 26-61 

et 26-62. 

Sur proposition de M. Hubert 

Petawabano, dûment appuyé par 

M. Matthew Longchap, il est 

unanimement convenu de proposer 

le nettoiement des débris et la 

reconstruction du pont Témiskami 

8. Enjeux, préoccupations, 

VOIC locaux de la TGIRT-

EIBJ Mistissini 

Ces points ont été traités au point 6 « Suivi de la rencontre 

du 23 mars 2017 ». 
 

9. Présentation FSC Chantier 

Chibougamau  
M. Jean-Pierre Boudreault des Chantiers Chibougamau 

présente les 10 principes qui guident les travaux de 

certification forestière FSC. Il donne également un résumé 

des commentaires issus de l’audi FSC 2016. 

  

10. Divers Les membres sont priés d’inscrire à leur agenda la 

prochaine rencontre de la TGIRT-EIBJ Mistissini qui aura 

lieu le 7 septembre 2017 à 10 h. Les membres proposent 

de tenir la rencontre au Camp Louis Joliette. 

À la suite d’une demande de précision sur la définition des 

termes et acronymes fréquemment utilisés lors des 

rencontres, les membres sont invités à consulter le mode 

de fonctionnement de la TGIRT-EIBJ Mistissini accessible 

avec le lien FTP de la table. Également, M. Dany Hogue 

du MFFP fera parvenir au GREIBJ un document. 

M. Serge Bergeron informe les membres de la TGIRT-

EIBJ Mistissini qu’un projet d’utilisation des boues 

septiques de la communauté de Mistissini comme 

fertilisant forestier sera effectué dans l’aire de trappe M-

51. Les membres demandent d’avoir un suivi sur ce projet. 

Sur proposition de M. Andrew Coon, 

dûment appuyée par M. Matthew 

Longchap, il est convenu d’évaluer 

la possibilité de tenir la rencontre du 

7 septembre 2017 au Camp Louis 

Joliette. 

11. Levée de la rencontre Les membres sont priés d’inscrire à leur agenda la 

prochaine rencontre de la TGIRT-EIBJ Mistissini qui aura 

lieu le 7 septembre 2017 à 10 h. 

La rencontre se termine à 14 h 51 le 25 mai 2017. 

Sur proposition de M. Dion Michel, 

dûment appuyée par M. Ronald 

Blackned, il est unanimement 

convenu de lever la rencontre à 

14 h 51 le 25 mai 2017. 

 


