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PRÉSENCES 
 
 

 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Kim Régimbald-Bélanger - Huiles essentielles Nordic 
  Pamela MacLeod  - Mistissini Cree Environment Adm. 
   
 
MM. Hubert Petawabano  - Mistissini Cree Community Dev. 
  Jean-Pierre Boudreault  - Chantiers Chibougamau  
  John Henry Shecapio  - Eskan –Eenatouk Forestry 
  Michael Giroux   - Chantiers Chibougamau 
  Vincent Lapointe  - FaunEnord - PFNL 
 
 
 
 
 
Observateurs : 
 
Mmes.  Johanne Morasse  - GREIBJ, animatrice 
  Christine Morin   - MFFP 
  Patricia Girard   - MFFP 
M. Serge Bergeron   - MFFP 
 
 
 
 
 
Invité(e)s : 
 
Mme. Sonia Légaré   - MFFP 
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TGIRT-EIBJ MISTISSINI 
VINGTIÈME 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. Elle 
avise les membres que la rencontre est enregistrée pour des fins de rédaction de compte rendu. 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Sur proposition de Vincent Lapointe, dûment appuyé par Pamela MacLeod, 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 16 juin 2021 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingtième 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 Kim Régimbald-Bélanger, dûment appuyé par Vincent Lapointe, il est 
unanimement convenu d’adopter le compte rendu tel que proposé. 

 
 
 Concernant les suivis de la rencontre du 16 juin 2021 : 
 

• Suite à la présentation de la Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes, un membre a demandé 
d’ajouter les limites des zones protégées, comme le Parc Assinica, à la carte des seuils de récolte à 
l’intérieur des peuplements mixtes. Cette demande sera formulée auprès de la représentante du MFFP 
Mme Sonia Légaré. 
 

• Suite à la présentation du projet de fermeture de chemin dans l’UA 026-61 sur l’aire de trappe N47 de 
Mathew Gunner, le MFFP informe les membres que ce projet a été reporté à l’année prochaine puisqu’il 
était trop tard dans la saison pour avoir recourt à la main d’œuvre étudiante pour reboiser le chemin. Le 
MFFP n’a reçu aucun commentaire suite à cette consultation. 

 
 
4.  Suivi des enjeux 
 

Les commentaires suivants ont été émis suite aux discussions concernant les enjeux inscrits au tableau de 
la rencontre du 16 juin 2021 : 
 

• Encadrement visuel : La représentante de Nibiischii, responsable de cet enjeu, et deux 
représentants du MFFP ont tenu une rencontre en novembre 2021 afin de produire une 
première version de l’identification des points d’observation près de certains lacs de la 
Réserve faunique Nibiischii (ex. les lacs Wacconichi, Robineau, Troïlus etc.). L’analyse 3D 
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de ces points d’observation permettra d’identifier les paysages les plus susceptibles d’être 
affectés visuellement par les travaux de récolte forestière. Il sera alors possible de 
présenter des mesures d’atténuation pour ces zones visuellement sensibles. D’autres 
rencontres sont prévues avec Nibiischii et un suivi de cet enjeu sera présenté à la 
prochaine rencontre. 
 

• Qualité de l’eau et de l’habitat aquatique : Un rapport sur la qualité de l’eau a été produit 
par le responsable de cet enjeu, FaunEnord, sur dix lacs dans le secteur de Mistissini. Ce 
rapport révèle que le seuil maximal de perturbation, soit 50% du bassin versant, n’a en 
aucun cas été dépassé. Le seuil de perturbation des dix lacs se situait entre 5% et 15%. Ce 
qui permet de conclure qu’il n’y a pas de préoccupation pour l’instant concernant cet enjeu 
à ces endroits. La représentante de FaunEnord fera parvenir le rapport au GREIBJ qui le 
rendra disponible dans la section membre du site web de la TGIRT-EIBJ Mistissini. Cet 
enjeu sera maintenu jusqu’à ce que les membres aient pris connaissance du document. Ils 
seront alors en mesure de se prononcer sur le maintien ou non de cet enjeu. 

 
• Conservation des habitats fauniques : La mise en œuvre de la « Stratégie 

d’aménagement des peuplements mixtes », présentée à la TGIRT-EIBJ Mistissini le 16 juin 
2021, se veut un moyen pour répondre à cet enjeu. Cet enjeu sera maintenu au tableau 
jusqu’à ce que les membres de la table puissent avoir un suivi du MFFP à savoir si 
l’application de la Stratégie répond de façon acceptable à la conservation des habitats 
fauniques. Le MFFP de concert avec le Groupe de travail conjoint (GTC) devaient 
également produire des « Directives sur les habitats fauniques » en 2021 afin de répondre à 
cet enjeu. Des changements apportés à la composition de ce comité ont mené à reporter la 
date de dépôt du document en 2023. Le représentant du GTC à Mistissini est présentement 
M. Mathew Longchap. 

 
• Accès au territoire : Les responsables de ce dossier au GNC et au MFFP étant absents, le 

suivi de cet enjeu est reporté à la prochaine rencontre. 
 
• Harmonisation des différents usagés : Les membres qui le désirent peuvent demander 

au BGA présent d’ajouter leur adresse courriel à la liste d’envoi concernant l’horaire 
hebdomadaire des travaux forestiers. Les coordonnées des représentants d’Hydro-Québec 
et du coordonnateur des communications avec les minières à Mistissini ont été envoyées à 
Nibiischii. En ce qui a trait au volet PFNL de cet enjeu, le MFFP a retiré quelques hectares 
de blocs de coupe à la planification suite à la demande de FaunEnord concernant un site 
productif en champignons le long de la Route du Nord. Jusqu’à présent la durée de cette 
protection n’est pas encore définie. 

 
• Enjeu multiple (accès au territoire, esthétisme, sécurité des usagers) : Cet enjeu faisait 

suite à la demande d’un maitre de trappe d’éviter les empilements de broussailles lorsque 
les compagnies décapent la surface de roulement de vieux chemins avec un butteur pour 
les remettre en état d’utilisation pour la récolte forestière. Ceci crée des barrières pour le 
déplacement de la faune et offre un aspect visuel discutable. Un représentant de Chantier 
Chibougamau propose de faire un projet pilote à même la planification 2022-2023 en 
identifiant une section de chemin d’importance pour les utilisateurs du territoire et effectuer 
une réfection d’un vieux chemin avec une déchiqueteuse mécanique. Il présentera une 
carte de localisation de 5 ou 6 vieux chemins prévus pour être remis en état. Ceci permettra 
aux membres de convenir de la sélection d’un de ces chemins pour effectuer des essais 
avec une débroussailleuse mécanique. 
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5. Calendrier Colloques SCF-CFL 
 

L’animatrice informe les membres que le calendrier des présentations du Services canadien des forêts est 
disponible dans la section « Membre » du site Web de la TGIRT-EIBJ Mistissini. 

 
 

6. Présentation modification PAFIO 18-23 
 

Ce point n’a pas été traité. 
 

 
7. Présentation des rapports de consultation publique PAFIO de juin 2021 
 

Le MFFP n’a reçu aucun commentaire suite à la consultation sur les modifications apportées au PAFIO 
2018-2023. 

 
 
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 multi 
usages. 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 internet du MFFP et de formuler des commentaires sur le formulaire 
prévu à cet effet. 
 
La représentante environnement demande si la quantité d’arbres coupés à chaque année a changé depuis 
le début des années où la récolte des forêts a commencé sur l’UA ? La représentante du MFFP répond que 
les quantités de bois attribuable pour la récolte prévue au prochain plan 2023-2028 dans les UA 26-61 et 
26-62 ont été réduite comparativement aux années précédentes. L’animatrice demande s’il y a des 
programmes de financement pour reboiser les secteurs au nord de la limite de la forêt aménagée qui 
auraient subi des accidents de régénération suite au passage trop fréquent d’incendie forestier. La réponse 
est pour l’instant non puisque les 2 milliards de plants prévus ne sont pas encore disponibles. La 
représentante du MFFP vérifiera si un projet de production de plants à Mistissini pourrait faire partie des 
projets soumis dans le cadre de la Stratégie. Ou un projet d’ensemencement aérien par drones pour les 
zones difficiles d’accès. Un membre demande s’il y a eu de l’amélioration concernant les émissions de 
pollution des usines de transformation du bois qui dégagent beaucoup d’odeurs nauséabondes. La 
représentante du MFFP mentionne qu’elle n’est pas spécialiste de ce domaine mais qu’elle n’est pas 
certaine s’il y a un lien entre l’odeur et les émissions de CO2.   
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sur proposition de Hubert Petawabano, dument appuyé par Kim Régimbald-Bélanger, il est 
unanimement convenu d’adopter le calendrier proposé 2022 tel que présenté. Les deux dates 
retenues sont le 15 juin et le 29 novembre 2022. 

 
 
10. Divers 
 

Aucun point n’a été ajouté en Divers 
 
 
11. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 juin 2021, à 13h15. 

 
 
12. Levée de la rencontre 
 

La rencontre se termine à 15h51. 
 

Sur proposition de Hubert Petawabano, dûment appuyé par Kim Régimbald-Bélanger, 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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