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TGIRT-EIBJ Mistissini 
UA 26-61 et 26-62 
Compte-rendu de la 
DIX-NEUVIÈME RENCONTRE 
Tenue le 16 juin 2021 à distance, par Microsoft Teams 
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PRÉSENCES 

 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Kim Regimbald  - Huile essentielles nordic 
  Mireille Gravel  - Nibiischii 
  Pamela McLoed - Mistissini Cree Environment Adm. 
 
MM. Hubert Petawabano - Mistissini Cree community dev.  
  Jean-Pierre Boudreault - Chantiers Chibougamau 
  Matthew Longchap - Joint Working Group 
  Patrick Wapachee - Economic Division 
  Pierre Leblond  - Chantiers Chibougamau 
  Thomas Neeposh - Conseil Cri de Mistissini 
  Vincent Lapointe - FaunEnord-PFNL  
 
   
 
 
 
Observateurs : 

 
Mmes.     Johanne Morasse - GREIBJ, animatrice 
  Amélie Dussault - Conseil Cri Québec sur la foresterie 
  Justine Drolet  - MFFP 
  Patricia Girard  - MFFP 
 
MM. Sébastien Leduc - MFFP 
  Serge Bergeron  - MFFP 
  Stephan Ouellet  - Gouvernement de la Nation Crie 
 
 
 
 

 
 

Invité(e)s : 
 
M. Paul Maxime Otye Moto - MFFP 
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TGIRT-EIBJ MISTISSINI 
DIX-NEUVIÈME RENCONTRE 

 
 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table 
 
L’animatrice souhaite la bienvenue à tous, elle demande aux participants de se présenter à tour de rôle. 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Sur proposition de Pierre Leblond, dûment appuyé par Kim Régimbald Bélanger, il est unanimement 
convenu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 
 
3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 25 novembre 2020 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la dix-neuvième rencontre de la TGIRT-EIBJ Mistissini, les 
membres ont été invités à lire le compte rendu avant la rencontre et d’apporter leurs commentaires au 
point suivi et adoption du compte rendu de la rencontre précédente. 
 

Sur proposition de Pierre Leblond, dûment appuyé par Patrick Wapachee, il est unanimement convenu 
d’adopter le compte-rendu tel que proposé. 

 
 
4. Correspondance  
 

Aucune correspondance. Après vérification, un représentant du MFFP confirme que l’enjeu des FHVC de Barette-
Chapais ne s’applique pas à la TGIRT-EIBJ Mistissini. 

 
 

5. Présentation de la stratégie d’aménagement des peuplements mixtes (MFFP) 
 
Un représentant du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes ». Ce 
document est disponible sur le site internet du MFFP. Le MFFP a développé cette stratégie en collaboration avec le 
GNC. Un membre demande si les maitres de trappe connaissent les seuils de récolte des peuplements mixtes sur 
leurs aires de trappe ? Le représentant du MFFP explique que les seuils inscrits dans la stratégie, maintenant en 
vigueur depuis 2018, ont été établis en collaboration avec les maîtres de trappe, D’autres consultations sont prévues 
pour permettre aux maitres de trappe d’identifier les peuplements mixtes les plus importants sur leurs aires de trappe. 
Le MFFP ou le GNC fera un suivi de ces consultations à la prochaine rencontre de la table. Un observateur fait 
remarquer à l’aide de la carte illustrant les seuils que les UA 26-61 et 26-62 de la TGIRT-EIBJ Mistissini n’ont que très 
peu de peuplements mixtes. Cette stratégie servira donc à protéger une grande partie de ces peuplements. Un 
membre demande d’ajouter les limites des zones protégées comme le Parc Assinica sur la carte des seuils. Le MFFP 
ajoutera cette information sur la carte. 

 
 
 

6. Suivi des enjeux 
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L’animatrice présente le tableau de suivi des enjeux de la TGIRT-EIBJ Mistissini.  
 
L’enjeu « Encadrement visuel-Nibiischii » est en attente d’une carte de localisation des lieux considérés stratégiques 
pour le tourisme – Route du Nord » afin de définir des modalités de protection et de les mettre en œuvre. La 
représentante Nibiischii explique que le VOIC n’a pas évolué depuis la dernière rencontre. Toutefois, Nibiischii reste en 
contact étroit avec les compagnies forestières. Un membre confirme que le maitre de trappe a toutefois été consulté et 
a approuvé cette coupe. Mise à part cette situation, tout va bien et il n’y aura pas de carte produite pour les lieux 
stratégiques puisque les trois principaux sites touristiques de Nibiischii sont déjà protégés visuellement. Bien que le 
territoire couvert par Nibiischii soit très grand, elle va tout de même s’informer auprès de Mme Élaine Cyr du MFFP au 
sujet de la méthode utilisée à la TGIRT-EIBJ Valcanton-Villebois pour élaborer la carte de protection visuelle qui s’est 
traduit en VOIC. Le représentant du MFFP informe les membres que les protections d’encadrement visuel de tous les 
sites de villégiature concentrée sont déjà inscrites sur les cartes forestières. La représentante de Nibiichii déplore 
également le fait de ne pas être informée des activités parfois dérangeantes pour le tourisme de certains utilisateurs 
du territoire comme les compagnies de forages miniers et Hydro-Québec. L’animatrice informe les membres que le 
GREIBJ affiche sur son site internet tous les avis de travaux qu’il reçoit des compagnies minières et d’Hydro-Québec. 
Le représentant du développement économique de Mistissini confirme qu’il est également informé de tous les travaux 
miniers ou d’Hydro-Québec sur les aires de trappes de Mistissini. Plusieurs membres confirment qu’en général ces 
compagnies sont très ouvertes au dialogue. La représentante de Nibiischii contactera Patrick Wapachee (Mistissini) et 
Patrick Compartino (Hydro-Québec) pour obtenir d’avantage d’information sur le sujet et informera les membres de 
l’évolution de cet enjeu à la prochaine rencontre. 
 
L’enjeu « Qualité de l’eau et intégrité des habitats aquatiques » est en attente d’un suivi des travaux du comité 
technique ayant traité ce dossier. Une représentante du MFFP explique que les résultats d’une grande étude menée 
par FaunENord sur dix lacs stratégiques soulevaient peu d’inquiétudes concernant la qualité de l’habitat aquatique tout 
comme l’étude semblable menée par le MFFP.  Cet enjeu sera pris en compte via les Directives sur les habitats 
fauniques. Le MFFP fera un suivi sur le sujet à la prochaine rencontre. Le rapport (phase I) du comité technique sera 
envoyé aux membres et une vérification sera faite concernant le retrait de cet enjeu pour un VOIC. 
 
L’enjeu « Conservation des habitats fauniques » a été pris en compte via la Stratégie des peuplements mixtes et des 
prochaines Directives sur les habitats fauniques. Un suivi sur le sujet sera présenté par le MFFP à la prochaine 
rencontre. 
 
L’enjeu « Accès au territoire » - « Limiter l’expansion du réseau routier » et « Réduire la redondance du réseau 
routier » a été pris en compte par le MFFP en faisant parvenir les cartes des propositions de constructions de chemins 
au GNC. Le représentant du GNC fera un suivi sur ce point à la prochaine rencontre. 

 
 

7. Demande de fermeture de chemins concernant l’UA 026-61 
 

Le représentant du MFFP reprend l’animation de la rencontre pendant que l’animatrice tente de se rebrancher suite à 
une panne électrique. Il présente sur une carte illustrant la localisation de la demande de fermeture de chemins situés 
sur le territoire du l’UA 026-61. Ce chemin d’une quinzaine de km sera démantelé puis le sol minéral sera mélangé 
avec le sol organique et les cours d’eau seront stabilisés. L’emprise du chemin sera ensuite reboisée avec des jeunes 
plants de pin gris et d’aulnes. Ce projet est expérimental dans le cadre du plan de protection caribou. Le maître de 
trappe a été consulté et est d’accord avec le projet. Le représentant des BGA a été informé et collaborera à la mise en 
œuvre de ce projet avec l’entreprise Eenatuk. La période de consultation sur ce projet de fermeture de chemin se 
terminera à la fin d’août 2021 et les commentaires seront reçus via le site internet du MFFP. 
 
 

8. Présentation de la Stratégie régionale de production de bois (MFFP) 
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Un représentant du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie régionale de production de bois ». L’animatrice lui 
propose de ne pas inclure la section des bois sans preneur car celle-ci ne s’applique pas à la table. Cette stratégie qui 
vise a augmenté la production de bois résineux sera intégrée dans les PAFIT-2023-2028. Le document est disponible 
sur le site internet du MFFP avec une période de 30 jours pour recevoir les commentaires. 

 
 
9. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 novembre 2021 à 13 h 15. 
 
 
10. Divers 
 

Aucun sujet 
 
 
11. Levée de la rencontre  

 
La rencontre se termine à 12 h 00.  
 

Sur proposition de Mireille Girard, dûment appuyé par Vincent Lapointe, il est unanimement convenu 
de lever la rencontre. 
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ACRONYMES 
 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
COMEV : Comité d’évaluation (chargé d'examiner les renseignements préliminaires 

fournis par l’initiateur d’un projet situé dans le territoire régi par la Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et situé au sud du 55e parallèle) 

CRV :  Coupe à rétention variable 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GIRT :  Gestion intégrée des ressources et du territoire 
GNC :  Gouvernement de la Nation Crie 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
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 
PFNL : Produit forestier non ligneux 
PRAN :  Programmation annuelle 
PRAU : Permis de récolte pour fins d’approvisionnement d’une usine 
SÉPAQ :  Société des établissements de plein-air du Québec 
TGIRT : Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
VNR :  Volumes non récoltés 
VO : Valeur, objectif 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
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