
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROUVÉ LE : 18 AOUT 2016 

 

TGIRT-EIBJ Waswanipi 
UA 26-65, 86-66, 87-63 et 87-64 
Procès-verbal de la 

PREMIÈRE RENCONTRE 

Tenue le 9 juin 2016, à la salle de conférence numéro 233 des Premières 

Nations Cris à Waswanipi  



 

 

2 

TGIRT-EIBJ WASWANIPI 

PREMIÈRE RENCONTRE 
 

DATE : Le 9 juin 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 9 h 30 BECHARD, Amélie 

ARES, Michel 

SAM, Marlene 

DIXON, Paul 

COOPER, Johnny 

OTTEREYES, Sydney 

CAYER, Alain 

SAGANASH, Allan 

SIMARD, Anabelle 

CHIASSON, Denis 

DUBÉ, Denis 

JOBIN, Catherine 

LABERGE, Julie 

PERREAULT, Francis (Tél.) 

BERNARD, Yan (Tél.) 

HAUBEN, Marc 

MORASSE, Johanne 

LABELLE, Éric 

MOTO, Paul 

TEMGOUA, Rostand 

 

Eacom Timber 

Département forestier de Waswanipi 

Développement économique de Waswanipi 

Association des trappeurs Cris de Waswanipi 

Administration environnementale Cris de Waswanipi 

Trappeur Cris de Waswanipi 

Ressources Geomega 

Groupe de travail conjoint de Waswanipi 

Scierie Landrienne 

Barrette-Chapais 

Tembec Senneterre 

Réserve faunique Assinica 

Entreprises Alain Maltais 

PF Resolu 

Matériaux Blanchet 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

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

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

 

LIEU : 

 

Salle numéro 233 des 

Premières Nations Cris à 

Waswanipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 9 juin 2016 à 9 h 42 Sur proposition de Mme Anabelle 

Simard, dûment appuyé par M. Sydney 

Ottoreys, il est unanimement convenu 

d’ouvrir la rencontre à 9 h 42 le jeudi 9 

juin 2016. 

2. Lecture et adoption de 

l’ordre du jour  
M. Hauben passe en revue les points de l’ordre du jour.  Sur proposition de Mme Anabelle 

Simard, dûment appuyé par M Denis 

Dubé, il est unanimement convenu 

d’adopter l’ordre du jour tel que lu et 

présenté. 

3. Présentation du 

Coordonnateur des TGIRT-

EIBJ 

Marc Hauben se présente aux participants  

4. Présentation des membres Chacun des membres se nomme et indique à quel 

groupe ils appartiennent 
 

5. Présentation du mode de 

fonctionnement. 
Mme Morasse passe en revue les grandes lignes du 

fonctionnement de la TGIRT-EIBJ 
Sur proposition de Mme Catherine Jobin, 

dûment appuyé par Mme Julie Laberge, 

il est unanimement convenu adopter le 

mode de fonctionnement tel que lu et 

présenté. 
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Sur proposition de M. Michel Ares, 

dûment appuyé par M. Alain Cayer, il 

est unanimement convenu d’adopter le 

calendrier tel que présenté en enlevant 

les rencontres prévues les 3 premières 

semaines de mai, la dernière semaine 

de septembre et les 3 premières 

semaines d’octobre. La rencontre 

prévue le 14 octobre sera donc 

déplacée le 4 novembre 2016. 

6. Correspondance    

6.1 Synchronisation de 

l’inventaire écoforestier du 

Québec méridional et le 

calcul des possibilités 

forestières. 

Mme Morasse résume la lettre du MFFP en précisant que 

l’objectif de synchronisation des calculs décennaux avec 

l’inventaire écoforestier le plus récent possible ne sera 

pas atteint puisque le prochain inventaire des  UA EIBJ 

est prévu dans 13 ans au lieu de 10 ans. 

 

6.2 Réserves de biodiversité 

projetées et réserves 

aquatiques projetées 

M. Hauben informe les participants qu’une consultation a 

lieu présentement sur la Constitution prochaine des 

réserves de biodiversité projetées du lac Evans et de la 

rivière Broadback et Assinica ainsi que la réserve 

aquatique projetée du lac Waswanipi sur le territoire. Les 

surfaces en consultation qui intéresse la TGIRT sont 

celles de la Réserve de biodiversité projetée au lac 

Evans et de la rivière Broadback, chevauchant en partie 

l’UA 86-66, ainsi que réserve aquatique projetée du lac 

Waswanipi dans l’UA 87-63 portant respectivement les 

numéros 3 et 2 et pour la seconde le numéro 1. Les 

participants sont invités à transmettre leurs 

commentaires au plus tard avant le 11 juillet 2016. Tous 

les documents seront sur le site FTP afin qu’ils soient 

accessibles à tous. 

 

7. Présentation du MFFP   

7.1 Définition des Valeurs, 

Objectifs, indicateurs et les 

Cibles (VOIC) de Waswanipi 

Mme Johanne Morasse informe le Ministère que s’il reste 

du temps à la fin de la réunion, la présentation pourra 

être faite. 

 

7.2 L’aménagement forestier 

(Paix des Braves) et 

détermination des enjeux 

M. Rostand Temgoua fait la présentation.  

7.3 PAFIO 2016-2017 des 

UA 26-65, 87-63 et 87-65 

M. Denis Chiasson explique qu’il serait préférable de 

transmettre les modifications mineures à la TGIRT-EIBJ 

Waswanipi pour information seulement et de consulter la 

table pour les modifications majeures. 

M. Alain Cayer explique que la minière communique 

directement avec le Maître de Trappe M. Mario Lord pour 

Sur proposition de M. Denis Dubé, 

dûment appuyé par M. Alain Cayer, il 

est unanimement convenu de 

transmettre les modifications mineures 

à la TGIRT-EIBJ Waswanipi pour 

information seulement et de consulter la 

table pour les modifications majeures. 
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leur activité dans le secteur de Waswanipi. 

La TGIRT-EIBJ demande également de recevoir la carte 

des attributions des volumes par compagnie, lorsque 

disponible, afin d’identifier qui aura des activités et où au 

cours de l’année 2016-2017 sur le territoire des UA 26-

65, 86-66, 87-63 et 87-64. 

M. Rostand Temgoua fait la présentation. Il indique qu’il 

va transmettre les fichiers de forme de la PRAN 2016-

2017 concernant les chemins, les coupes et les travaux 

sylvicoles. 

8. Divers   

8.1 Enjeux des Cris M. Michel Ares présente les enjeux locaux de Première 

Nation Cris de Waswanipi : 

Aire protégée de Mishigomishi 

Caribou forestier 

Développement du réseau routier en forêt 

Aménagement faunique déficient et tenir compte du 

guide 

Modification de la limite nordique de la forêt boréale 

commerciale 

Utilisation de la carte d’usages territoriaux Cries (Cree 

land use mapping) 

Suivi des captures de poissons avec Wee Sees 

Indohoun 

M. Paul Dixon offre de partager ses connaissances du 

territoire pour travailler ensemble à restaurer 

l’environnement des aires de trappes de Waswanipi qui 

ont subi de grands changements avec les coupes 

forestières et d’autres activités comme les mines.  

 

9. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 13 h 19 Sur proposition de M. Michel Ares, 

dûment appuyé par M. Allan Saganash, 

il est unanimement convenu de lever la 

rencontre à 13 h 19 le jeudi 9 juin 2016. 

 

 


