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TGIRT-EIBJ WASKAGANISH 

TROISIEME RENCONTRE 
 

DATE : Le 30 août 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 9 h 30 WESLEY, Melvin  

CHEEZO, Wayne 

MOAR, Elvis 

MICHAUD, Luc 

DIAMOND, Gilbert 

STEVENS, Thomas  

WEISTCHE, Brenda (Tél.) 

WAGNER, Darin 

FORTIN, Isabelle 

SIGOUIN, Marie-Ève 

LAROUCHE, Marie-Ève 

MORASSE, Johanne 

LÉVESQUE, Mathieu 

BRUNELLE, David 

Waskaganish Cree Environment Adm 

Groupe de travail conjoint de Waskaganish 

CTA A-04 

TEMBEC 

CTA de Waskaganish N-8 

CTA Waskaganish 

Développement économique de Waskaganish 

Balmoral Ressources 

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

TEMBEC 

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

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Rainforest Alliance (Forest Certification) 

 

LIEU : Salle de conférence du 

CTA de Waskaganish  

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

 

INVITÉS 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 30 août 2016 à 9 h 45 Sur proposition de M. Luc Michaud, 

dûment appuyé par M. Wayne 

Cheezo, il est unanimement convenu 

d’ouvrir la rencontre à 9 h 45 le 

21 juin 2016. 

2. Lecture et adoption de 

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

À la suite de la lecture du projet d’ordre du jour, 

Mme Morasse demande l’ajout du point « 4.1 Mises à jour 

de la liste des participants ». Et au point « Divers », 

ajouter le point « 10.1 Programme de réparation de ponts 

et ponceaux dans les chemins multi-usages ». 

Sur proposition de M. Gilbert 

Diamond, dûment appuyé par 

M. Thomas Stevens, il est 

unanimement convenu d’adopter 

l’ordre du jour tel que lu en ajoutant 

les points « 4.1 » et « 10.1 ». 

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal de la 

rencontre du 21 juin 

2016. 

Mme Morasse passe en revue le procès-verbal. 

Quelques fautes d’orthographe sont mentionnées. 

Sur proposition de M. Wayne 

Cheezo, dûment appuyée par 

M. Melvin Wesley, il est unanimement 

convenu d’adopter le procès-verbal 

avec les modifications proposées. 

4. Suivi de la rencontre du 

21 juin 2016. 
  

4.1. Mise à jour de la liste 

des délégués 
Mme Morasse demande l’aide des  participants afin de 

valider la liste des délégués. 
Le nom de William T. Hester sera 

ajouté à titre de délégué pour la 

catégorie « Groupe ainé ».  

Le nom de Conrad Blueboy sera 

ajouté à titre de délégué pour la 

catégorie « Groupe jeunesse ».  

5. Correspondance  Aucune correspondance  
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

6. Présentation FSC 

TEMBEC 
Mme Marie-Ève Sigouin présente la fermeture de quatre 

chemins secondaires dans le secteur Valrenne. Les 

questions suivantes sont adressées : 

Est-ce que la communauté autochtone touchée par cette 

fermeture de chemin a été consultée? 

 
 

Est-ce que d’autres utilisateurs que les TGIRT-EIBJ 

Valcanton Villebois et Waskaganish ont été consultés? 

Est-ce que cette opération de démantèlement de chemin 

interfère avec le comportement animal? 

 

 

Est-ce que les espèces d’arbres reboisés seront 

semblables à ceux des environs? 

 
 

Est-ce que ce projet fait partie du processus de 

consultation de PAFI ou si c’est une consultation à part? 

 

 
 

La communauté algonquienne de 

Pikogan a été consultée et TEMBEC 

est en attente d’une résolution 

favorable de leur part. 

Les Villégiateurs, pourvoiries et les 

cris ont également été consultés. 

Comme les superficies occupées par 

ces tronçons de chemins seront 

reboisées, ceci contribuera au retour 

à un environnement plus naturel pour 

la faune. 

De façon générale, du pin gris sera 

replanté sur les sommets bien 

drainés et de l’épinette noire sur les 

terrains moins bien drainés. 

Ce projet de fermeture de chemin 

s’inscrit dans une démarche 

spécifique répondant au processus 

de consultation FSC mené par 

TEMBEC. 

7. Présentation du ministère 

des Forêts, de la Faune 

et des Parcs 

Mme Marie-Ève Larouche présente des VOIC nationaux 

qui s’appliquent dans l’UA 85-52. 
Sur proposition de M. Wayne 

Cheezo, dûment appuyé par 

M. Melvin Wesley, il est unanimement 

convenu de demander qu’une bande 

riveraine de 60 m soit préservée sur 

les cours d’eau de plus de 5 m de 

largeur. 

8. Présentation des 

commentaires VOIC 

Enjeux PAFIT 2013-

2018  

Mme Morasse présente sommairement le rapport des 

commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 2013-

2018. 

 

9. Enjeux, préoccupations, 

VOIC locaux de la 

TGIRT-EIBJ 

Waskaganish 

Mme Morasse demande aux délégués de lui faire parvenir 

leurs VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces 

derniers soient présentés lors de la rencontre du mois 

d’octobre. 

Des travaux d’éclaircies précommerciaux ont eu lieu 

dans l’aire de trappe N -08 et la communauté de 

Waskaganish n’a jamais été informée de ces travaux. Il y 

a plusieurs planteurs d’arbres d’expérience à 

Waskaganish qui auraient très bien pu faire ce genre de 

travail. 

 

 

 
Mme Isabelle Fortin fera des 

vérifications auprès de REXFORÊT à 

ce sujet. 

10. Divers   
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

10.1 Programme de 

réparation de ponts et 

ponceaux dans les 

chemins multi-usages. 

Mme Morasse invite les participants à lui faire parvenir 

des emplacements (cartes) de chemins multi-usages qui 

nécessiteraient des réparations de ponts ou ponceaux. 

Il est mentionné que certains 

ponceaux dans les collines Muskuchii 

sont complètement délavés et 

auraient besoin d’être remplacés. 

Également, un débroussaillage des 

abords de ces chemins serait 

nécessaire, surtout près de la 

traverse de la rivière Samson. 

11. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 12 h 46 Sur proposition de M. Melvin Wesley, 

dûment appuyé par M. Thomas 

Stevens il est unanimement convenu 

de lever la rencontre à 12 h 46 le 30 

août 2016. 

 

 


