TGIRT-EIBJ Nemaska
FMU 86-63
Procès-verbal de la

TROISIÈME RENCONTRE
Tenue le 31 août 2016, à la salle de conférence principale de l’édifice de la
Nation crie de Nemaska, à Nemaska

APPROUVÉ LE : 29 NOVEMBRE 2016

TGIRT-EIBJ NEMASKA
TROISIÈME RENCONTRE
DATE : Le 31 août 2016
HEURE : 9 h
LIEU :
Salle de conférence principale
de la Nation crie de Nemaska

OBSERVATEURS :
INVITÉS :

POINTS
1. Ouverture de la rencontre

PRESENCES :
ISERHOFF, Joshua
BLACKNED, Mariam
THIBAULT, Simon
OUELLET, Stéphane
TANOUSH, Matthew
WAPACHEE, Rose
BÉCHARD, Amélie (Tél.)
SIMARD, Anabelle
FORTIN, Isabelle
MORASSE, Johanne
TREMBLAY, Jean-François
LÉVESQUE, Mathieu

ORGANISME :
Local Cree Trappers Association
Cree Women of Waskaganish
Nemaska Lithium
Gouvernement de la Nation Crie
Nemaska Cree Environment Administration
Groupe de travail conjoint
Eacom Timber Corporation
Scierie Landrienne
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs -Forêt
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 30 août 2016 à 9 h 46.

DÉCISIONS
Sur proposition de Mme Mary Ann Blackned,
dûment appuyé par Mme Amélie Béchard, il
est unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 9 h 46 le mardi 30 août 2016.

2. Lecture et adoption de l’ordre Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du
du jour du 31 août 2016
jour. À la suite de la lecture du projet d’ordre du jour,
Mme Morasse demande l’ajout au point « 4.1 » Mise à
jour de la liste des participants et au point divers
programme de réparation de ponts et ponceaux dans
les chemins multi-usages.

Sur proposition de Mme Anabelle Simard,
dûment appuyé par Mme Amélie Béchard, il
est unanimement convenu d’adopter l’ordre
du jour tel modifié, lu en ajoutant au point
« 4.1 » Mises à jour de la liste des
participants et au point divers programme de
réparation de ponts et ponceaux dans les
chemins multi-usages..

3. Lecture et adoption du Mme Morasse passe en revue le procès-verbal.
procès-verbal de la rencontre Des modifications sont demandées :
du 6 avril 2016
Point 2; changer le mot « paludification » par le mot
« sédimentation ».
Point 5; Ajouter la phrase suivante « La date limite pour
les VOIC locaux des TGIRT est décembre 2016. »
Point 6; Ajouter la phrase suivante « Le bilan des
coupes d’avant l’année 2000 sera présenté à la
prochaine TGIRT-EIBJ Nemaska. » Également,
changer le mot « business » par le mot « compagnie »
et ajouter que les piles de branches affectent « les
déplacements des trappeurs sur le territoire », que
« les membres ont également discuté de la question
d’ouverture/fermeture de chemin », et que « le MFFP
invite les membres de la TGIRT-EIBJ Nemaska à
présenter des projets pour le déchiquetage des andins
pour favoriser l’emploi dans la communauté ».

Sur proposition de Mme Anabelle Simard,
dûment appuyé par Mme Rose Wapachee, il
est unanimement convenu d’adopter le
procès-verbal avec les modifications
proposées.
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POINTS

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DÉCISIONS

4. Suivi de la rencontre du 6 avril
2016.
4.1. Mise à jour de la liste des
délégués

Mme Morasse demande l’aide des participants afin de Le nom de Robert Kitchen sera ajouté à titre
valider la liste des délégués.
de
délégué
pour
la
catégorie
« Développement économique local ».

5. Correspondance
6. Présentation FSC EACOM Mme Amélie Béchard fait une présentation sur les FHVC
TIMBER
ainsi que sur la certification FSC d’EACOM TIMBER.
Les membres adressent les questions suivantes :
Quelle proportion de l’Unité d’aménagement 86-63 est
couverte par des mesures de protection FHVC?

Les FHVC recouvrent un peu plus de 75 %
de l’UA 86-63. Mme Amélie Béchard
présentera la carte avec la légende illustrant
les superficies des différentes mesures de
protection à la prochaine rencontre.

Quelle est la prochaine rencontre pour les audits FSC?

Le prochain audit FSC aura lieu en
novembre 2016.

Comment s’inscrit la présente consultation FSC
d’EACOM TIMBER pour les UA 86-63 et 86-64 dans Mme Béchard présentera à la prochaine
un cadre plus global incluant tous les critères FSC rencontre le calendrier des critères FSC
consultés par période de 5 ans pour les UA
consultés?
86-63 et 86-64.
Quelles sont les coordonnées chez EACOM pour que
les membres puissent adresser leurs questions Les membres de la TGIRT-EIBJ Nemaska
peuvent
adresser
leurs
questions
relativement à la certification FSC de l’UA 86-63?
relativement à la certification FSC à
Mme Nathalie Dallaire au (819) 874-0300
p 4343.
7. Présentation Gouvernement
régional Commentaires VOIC
Enjeux PAFIT 2013-2018

Mme Morasse présente sommairement le rapport des
commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 20132018.

8. Présentation
MFFP
Proposition VOIC nationaux
PAFIT 2013-2018

M. Jean-François présente des VOIC nationaux qui
s’appliquent dans l’UA 85-51.

9. Enjeux,
préoccupations,
VOIC locaux de la TGIRTEIBJ Nemaska

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.

10. Divers
10.1 Programme de réparation
de ponts et ponceaux
dans les chemins multiusages

Mme Morasse invite les participants à lui faire parvenir
des emplacements (cartes) de chemins multi-usages
qui nécessiteraient des réparations de ponts ou
ponceaux.
Mme Morasse offre aux participants que Mme Mélanie
Veilleux Nolin du MDDELCC fasse une présentation
sur les aires protégées projetées.

M. Jean-François Tremblay fera parvenir une
carte des milieux humides de l’UA 83-63.

Bien que le chemin du Old Nemaska Post
aurait des ponceaux à réparer, celui-ci n’est
pas éligible au programme puisqu’il ne fait
pas partie du réseau de chemin forestier
numéroté du MFFP.
Sur proposition de M. Matthew Tanoush,
dûment appuyé par Mme Mary Ann Blackned
Simard, il est unanimement convenu de
demander à Mme Mélanie Veilleux Nolin du
MDDELCC de faire une présentation sur les
aires protégées projetées
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POINTS
11. Levée de la rencontre

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre se termine à 12 h 14.

DÉCISIONS
Sur proposition de Mme Anabelle Simard,
dûment appuyé par M. Matthew Tanoush, il
est unanimement convenu de lever la
rencontre à 12 h 14 le 31 août 2016.
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