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PRÉSENCES 
 
 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Lydia Pedneault  - Eacom Matagami 
 Maryline Picard  - Chantiers Chibougamau, stragiaire 
 
MM. Jean-Sébastien Roy - Mishtuk 
 Steve Gaudreault - Bonterra Resources 
 
 

 
 
 
 

Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse - GREIBJ, animatrice 
 Christine Morin  - MFFP 
 
M. Éric Labelle  - MFFP 
 
 
 
 
 
 
Invité(e)s : 
 
Mme. Sonia Légaré  - MFFP 
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TGIRT-EIBJ WASWANIPI 
VINGTIÈME RENCONTRE 

 
 

1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 
La rencontre débute à 9 h 30. 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 Lydia Pedneault, dûment appuyé par Jean-Sébastien Roy, il est unanimement 
convenu d’adopter l’ordre tel que proposé. 

 
 

3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre tenue le 8 juin 2021 
 

Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingtième rencontre de la TGIRT-EIBJ Waswanipi, 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. 

 
Il est unanimement convenu de reporter l’adoption du compte rendu de la rencontre TGIRT-EIJB 
Waswanipi du 8 juin 2021 à la prochaine rencontre. 
 

En suivi de la question de la rencontre du 8 juin 2021, à savoir si les recommandations proposées dans le document 
« Hypothèse de financement du réseau des chemins multi usages- 2013 » ont été utilisées par le MFFP, le 
représentant du MFFP explique que plusieurs de ces recommandations font déjà partie du RADF et d’autres qui 
sont à l’analyse à savoir si elles sont encore d’actualité. Également, une représentante du MFFP confirme qu’aucun 
commentaire n’a été reçu suite à la présentation de la Stratégie nationale de production de bois.  

 
 

4. Suivi des enjeux  
 

Les commentaires suivants ont été soulevés au point suivi des enjeux : 
 

• Encadrement visuel – Le MFFP et Nibiischii ont tenu une rencontre pour identifier des points 
d’observation paysage pour analyse 3D d’impacts visuels. Comme il n’y a aucune infrastructure de la 
Réserve faunique Assinica dans les aires de trappe W5B, W10 et W10A, il n’y aura aucun point 
d’observation de proposé pour l’instant. 
 

• Qualité de l’eau et intégrité des habitats aquatiques – FaunENord a déposé un rapport sur la qualité 
de l’eau de 10 lacs stratégiques situés dans la Réserve faunique Nibiischii. Ce rapport fait état d’un 
niveau de perturbation de l’habitat beaucoup plus bas que le seuil maximal acceptable de 50%, soit 
entre 5% et 15% de perturbation seulement. Cet enjeu sera maintenu au tableau des enjeux advenant 
le cas ou d’autres lacs stratégiques seraient mis à l’étude. Le rapport a été déposé sur le site web des 
membres. 

 
• Conservation des habitats fauniques – Le document Stratégie d’aménagement des peuplements 

mixtes, présenté à la table en février 2021, s’inscrit en réponse au besoin de maintenir les peuplements 
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feuillus et mixtes. Cet enjeu sera maintenu au tableau des enjeux le temps d’évaluer si la mise en œuvre 
de cette stratégie répond réellement au besoin. 

 
• Accès au territoire – Le représentant du MFFP explique qu’une entente entre le MFFP et le Conseil de 

l’industrie forestière du Québec, fait en sorte que le Gouvernement du Québec s’est engagé à respecter 
les modalités de certification de toutes les compagnies, incluant le cas présent de Barrette Chapais. 

 
 

5. Présentation FHVC 
 

Ce point a été traité au suivi des enjeux 
 
 

6. Calendrier Colloques SCF-CFL 
 

L’animatrice présente le calendrier 2021-2022 des colloques du CFL. Les membres qui désirent assister à une ou 
l’autre de ces présentations peuvent le faire via le lien au bas de la page. 

 
 

7. Présentation modification PAFIO 18-23 
 

Le représentant des minières demande si les compagnies forestières ont des responsabilités concernant le besoin 
d’appliquer de l’abat poussière sur les sections de chemins multiressources à proximité de localités comme 
Desmaraiville. Le représentant du MFFP explique que la quantité de chemins multiressources utilisées pour le 
transport de bois est beaucoup trop grande pour faire usage d’abat poussière. Toutefois, la représentante d’Interfor 
(Eacom) mentionne que lorsque des situations semblables surviennent, il s’avère pertinent de mettre en œuvre 
une mesure d’harmonisation avec les occupants incommodés par la poussière générée par le transport du bois à 
proximité de zones habitées. La table convient donc d’inscrire au tableau des enjeux que le MFFP ajoute la section 
de chemin d’une centaine de mètres du « Chemin de la Mine » à proximité de Desmaraiville, à la couche des 
mesures d’harmonisation afin d’aviser les BGA de la problématique de poussière générée par le transport du bois. 
Lle représentant des minières transmettra au GREIBJ, afin que ce dernier le transmettre aux participants de la 
table, le fichier de forme ou une carte de la portion de chemin concernée par la demande d’harmonisation. Le 
représentant des minières s’informe également des travaux forestiers prévus au PAFIO 2018-2023 qui auront lieu 
dans leur secteur de forage afin de transmettre ces informations au gens de géologie.  

 
 

8. Présentation de la consultation publique sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement 
des forêts aux changements climatiques  
 
Une représentante du MFFP donne une présentation sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de 
l’aménagement des forêts aux changements climatiques. Elle explique que les principaux changements pourraient 
avoir des répercussions sur la productivité forestière, la composition des peuplements, les accidents de 
régénération après feux de forêt, la durée et la gravité des épidémies d’insectes, l’apparition d’espèces exotiques 
envahissantes, l’habitat faunique et l’intégrité des infrastructures et des chemins multiusages. Ainsi, la Stratégie 
vise à développer les connaissances sur les effets des changements climatiques dans une optique de gestion 
adaptative des risques, à promouvoir les mesures d’adaptation qui mobiliseront les ministères et partenaires et à 
exposer le plan d’action pour adapter les pratiques de gestion et d’aménagement forestier aux effets des 
changements climatiques. Les membres sont invités à consulter le document de la Stratégie sur le site web du 
MFFP et de formuler des commentaires sur le formulaire prévu à cet effet. Le représentant des minières précise 
que l’industrie minière collabore déjà à ce type de stratégie via l’Association minière du Québec. 
 
 

 
9. Calendrier proposé des rencontres 2022 
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L’animatrice présente le calendrier proposé 2022 des rencontres de Waswanipi. 

Sur proposition de Lydia Pedneault, dument appuyé par Jean-Sébastien Roy, il est unanimement convenu 
d’adopter le calendrier proposé 2022 tel que présenté. 
 

Un membre suggère de partager ce calendrier avec le responsable des ressources naturelles de la Nation Crie de 
Waswanipi afin de minimiser les risques de conflits d’horaire auprès des personnes interpellées par les dossiers 
de planification forestière. 
 
 

10. Divers 

L’animatrice informe la table que le pont H-087010 traversant le ruisseau Du Plessis sur le chemin multiressources 
menant au camping du lac Waswanipi a fait l’objet d’une inspection d’ingénieurs qui recommande sa fermeture. À 
la demande des utilisateurs, le GREIBJ a soumis un projet de démolition et reconstruction de ce pont auprès du 
programme du MFFP « Réfection de traverses de cours d’eau ». Le projet a été accepté pour une partie du 
remboursement du coût des travaux. L’autre partie du remboursement étant couverte par le GNC. Les travaux de 
reconstruction du pont auront lieu à la fin janvier 2022. 

Le représentant mine informe la table que le projet d’utilisation des chemins multiusages reliant la mine Métanor 
au site Barry ne se concrétisera pas avant un an et demi à deux anx.  
 
 

11. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 2 juin 2022, à 9 h 30. 
 
 

12. Levée de la rencontre 

La rencontre se termine à 11 h 18 
 

Sur proposition de Steve Gaudreault, dûment appuyé par Lydia Pedneault, 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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