TGIRT-EIBJ Waskaganish
UA 85-62
Procès-verbal de la

NEUVIÈME RENCONTRE
Tenue le 7 novembre 2017, à la salle de conférence de l’Association des
trappeurs Cris de Waskaganish

APPROUVÉ LE : 20 NOVEMBRE 2018

TGIRT-EIBJ WASKAGANISH
NEUVIÈME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 7 novembre 2017
10 h 18
Salle de conférence de
l’Association des trappeurs
Cris de Waskaganish
OBSERVATEURS
INVITÉS
ANIMATRICE
POINTS

1. Ouverture de la rencontre

PRÉSENCES
HESTER, Barbara
WEISTCHE, Pearl
WEISTCHE, Brenda
STEVENS, Thomas
MICHAUD, Luc (Tél.)
TREMBLAY, Jean-François
SIGOUIN, Marie-Ève (Tél.)
MORASSE, Johanne

ORGANISME
Cree Nation of Waskaganish Land and Environment
Waskaganish Cree Women Association
Cree Nation of Waskaganish Communauty Development
Cree Nation of Waskaganish Natural Resources Office
Tembec GRF Abitibi-Ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs — Forêt
Tembec GRF Abitibi-Ouest
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 7 novembre à 10 h 18.

2. Lecture et adoption de Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour.
l’ordre du jour du 7
novembre 2017.

DÉCISIONS
Sur proposition de M. Luc
Michaud, dûment appuyée par
Mme Pearl Weistche, il est
unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 10 h 18 le 7
novembre 2017.
Sur proposition de M. Luc
Michaud, dûment appuyée par
Mme Brenda Weistche, il est
unanimement convenu d’adopter
l’ordre du jour tel que lu.

3. Lecture et adoption du Mme Morasse passe en revue le procès-verbal de la rencontre de la Sur proposition de Mme Pearl
procès-verbal
du
5 TGIRT-EIBJ Waskaganish du 5 septembre 2017. Les corrections Weistche, dûment appuyée par
septembre 2017.
suivantes sont demandées :
Mme Barbara Hester, il est
 Dans la liste de présence, remplacer le prénom « Caroline » par unanimement convenu d’adopter
« Karilynn » et « Waskaganish Cree Environment Authority » par le procès-verbal tel que présenté
avec
les
modifications
Cree Nation of Waskaganish Land and Environment »;
demandées.
 Au point 4, remplacer le nom « Caroline Dixon » par « Karalynn
Blackned » et enlever complètement le troisième paragraphe de
la page 3. Également, remplacer « à la prochaine rencontre » par
« à une prochaine rencontre » dans la colonne décisions de la
page 3.

 Au point 9, remplacer « 26-64 et 26-62 » par « 85-62 ».
4. Suivi de la rencontre du 30 Mme Karilynn Blackned a soumis à M. Thomas Stevens la requête
novembre 2016
de la TGIRT-EIBJ Waskaganish concernant la localisation GPS de
certains empilements de débris de coupes forestières très
encombrants. Le MFFP a besoin de cette information afin de
procéder à l’analyse de faisabilité d’abaisser ces piles soit par
brûlage ou autres méthodes.
Mme Johanne Morasse informe que les travaux de remplacement de
ponceaux dans l’aire de trappe A4 sont terminés et qu’il reste les

M. Thomas Stevens fera parvenir
au MFFP la localisation GPS des
empilements de résidus de
coupes encombrants avant la
prochaine rencontre.
Le GREIBJ terminera les travaux
de débroussaillage d’une section
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DÉCISIONS

travaux de débroussaillage d’une section du chemin R -1036
menant à la rivière Samson.
M. Jean-François Tremblay informe les membres qu’un dispositif
expérimental a été implanté dans l’UA 85-51 dans le but de trouver
des solutions au problème de paludification. Ce dispositif consiste
en une plantation de mélèze. Les membres indiquent que le mélèze
est utilisé par certains artisans de la communauté Cries de
Waskaganish et qu’une plantation expérimentale de mélèze dans
l’UA 85-62 serait la bienvenue. Les artisans de Waskaganish
utilisent également d’autres espèces d’arbres comme le frêne noir
et le bouleau blanc qui sont difficiles à trouver près de la
communauté. Ainsi, les membres demandent si le MFFP pouvait
planter du mélèze, du frêne noir et du bouleau blanc près de
Waskaganish. M. Jean-François Tremblay précise que
Waskaganish n’est pas situé dans la forêt commerciale sous
aménagement et qu’un projet spécial serait nécessaire pour que le
MFFP investisse dans une plantation hors UA à proximité de
Waskaganish. Néanmoins, les membres proposent de demander
au MFFP d’effectuer des plantations de ces trois essences dans la
portion plus au nord la forêt commerciale le long de la route de la
Baie-James, notamment là où il y a eu des incendies forestiers
récemment.

du chemin R -1036 avant la fin
février 2018.
Le MFFP informera la TGIRTEIBJ Waskaganish du suivi de
cette expérimentation sur la
paludification dès qu’il sera
possible de le faire. Sur
proposition
de
Mme Pearl
Weistche, dûment appuyée par
Mme Barbara Hester, il est
unanimement
convenu
de
demander au MFFP d’ajouter un
site expérimental de plantation
de mélèze à proximité de
Waskaganish ou dans l’UA 8562. Également, sur proposition
de Mme Pearl Weistche, dûment
appuyée
par
Mme Brenda
Weistche, il est unanimement
convenu de demander au MFFP
de reboiser des sites incendiés le
long de la route de la BaieJames avec du mélèze, du frêne
noir et de bouleau blanc.
(En continu) Le MFFP fera un
suivi
à la
TGIRT-EIBJ
Waskaganish
lorsque
des
modalités fauniques seront
appliquées dans l’UA 85-62.

Concernant l’engagement du MFFP à faire un suivi auprès de la
table lorsque des modalités fauniques sont appliquées dans l’UA
85-62, M. Jean-François Tremblais informe les membres que des
vérifications ont été faites sur des photographies aériennes datant
de 2010 et la bande riveraine des blocs de coupes à proximité de
lac Roger respecte la largeur de 20 m.
Concernant le VO « Optimisation du réseau de chemin forestier »,
une rencontre téléphonique des comités techniques - chemin des 9
TGIRT-EIBJ a eu lieu comme prévu le 15 septembre 2017. Quatre
thèmes ont été abordés, soit : la construction, la fermeture,
l’entretien des chemins et le contrôle des castors. En ce qui a trait à
la construction de chemin, cet aspect est pris en charge par le
MFFP via les PAFIO. Bien qu’une procédure de fermeture de
chemin soit en vigueur, il fut convenu que les futures demandes de
fermetures de chemins devraient être adressées avant même qu’ils
ne soient construits (ex. lors des consultations PAFIO) et
principalement pour les chemins d’hiver. Ainsi, M. Luc Michaud
précise que la consultation PAFIO 85-62, prévue à l’ordre du jour,
serait le moment opportun pour effectuer une demande de
fermeture de certains chemins prévus au plan. Concernant
l’entretien des chemins, celui-ci est pris en charge par les industriels
lorsqu’ils ont des travaux en cours. Toutefois, les membres ont
convenu de faire parvenir les fichiers de formes du tracé des
chemins forestiers qu’il serait important de maintenir en bon état

Le GREIBJ présentera à une
prochaine rencontre la carte des
chemins à prioriser pour leurs
entretiens
lorsque
des
programmes d’investissements
pour ce genre de travaux seront
en vigueur.
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même en absence de travaux d’industriels. Cette carte des chemins
multiressources prioritaires sera présentée à la TGIRT-EIBJ
Waskaganish de façon à convenir des endroits prioritaires advenant
certains programmes d’investissements pour la réfection de ces
chemins. Il fut également fortement suggéré de convenir d’une
stratégie à long terme pour le contrôle de la population de castor et
de ses ouvrages causant des dommages aux chemins avant même
d’investir dans la réfection de ces chemins.
Le Groupe de Travail conjoint et la TGIRT-EIBJ Terres de Catégorie
II, en collaboration avec Mme Sophie Dallaire du MFFP, effectuent
présentement un exercice de planification qui servira entre autres à
fournir les précisions nécessaires (lignes directrices pour
l’aménagement faunique) aux étapes subséquentes d’analyse des
VO-fauniques avec la TGIRT-EIBJ Waskaganish. Les VO
approuvés par la table seront ensuite soumis au Conseil Cri Québec
sur la Foresterie (CCQF) et par la suite inclus dans le PAFIT.
Mme Marie-Ève Sigouin informe les membres que le plan de
conservation du caribou a été présenté au Conseil du
Gouvernement de la nation Crie et que dès que possible, il sera
présenté à la TGIRT-EIBJ Waskaganish. Toutefois, les grandes
lignes du plan du caribou forestier seront inscrites au PAFIT - 20182023 de l’UA 85-62 et elles pourront être consultées en ligne sur le
site web du MFFP.
En absence de M. Julien second du MFFP, le suivi sur le rapport
des inventaires aériens des orignaux dans l’UA 85-62 est reporté à
la prochaine rencontre.

À la suite de la demande de la table, le MFFP a produit les tableaux
de données statistiques concernant les enjeux écologiques
appliquées à l’UA 85-62. Des cartes comportant les limites des aires
de trappe ont également été ajoutées au document. Les membres
réitèrent la demande que les limites des aires de trappe soient
également ajoutées aux cartes des PAFIO et PAFIT.

5. Correspondance
du Mme Marie-Ève Sigouin informe les membres d’un projet
GREIBJ – Information d’acquisition de connaissances sur les milieux humides que mène
Projet milieux humides
TEMBEC en partenariat avec Canards Illimités Canada et des
chercheurs de plusieurs universités canadiennes. L’objectif de ce
projet consiste principalement à mieux comprendre le
fonctionnement des milieux humides afin d’adapter les interventions
humaines, comme la construction de chemins, de façon à minimiser
les impacts sur l’environnement. Mieux comprendre ce qui

DÉCISIONS

La TGIRT-EIBJ Terres de
catégorie II tiendra sa prochaine
rencontre
à
la
minovembre 2017. Lors de cette
rencontre, il sera question de
développement d’une stratégie
faunique (poissons, orignaux,
petits gibiers) avec Mme Sophie
Dallaire
et
ces
travaux
débuteront avec les terres de
catégorie II.
Tembec présentera le plan de
conservation du caribou à une
prochaine rencontre de la
TGIRT-EIBJ Waskaganish.
Le MFFP Faune fera un suivi sur
le rapport d’inventaire aérien des
orignaux dans l’UA 85-62 à la
prochaine rencontre de la
TGIRT-EIBJ Waskaganish.
Une demande sera adressée à
Mme Christine Morin du MFFP
pour que les lignes déterminant
les limites des aires de trappes
soient ajoutées aux cartes des
PAFIO et PAFIT. Également,
M. Jean-François Tremblay fera
parvenir les fichiers de formes
des cartes à Mme Barbera Hester.
Un représentant de l’Association
des
trappeurs
cris
de
Waskaganish fera parvenir les
coordonnées du maître de trappe
de l’aire de trappe N8, M. Charly
Diamond, à Mme Marie-Ève
Sigouin pour la cueillette
d’information traditionnelle sur
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caractérise les différents types de milieux humides (ex. : tourbières
arbustives ou arborées) peut s’avérer important dans le choix de
localisation de chemins planifiés pour durer longtemps tout en
évitant de perturber les milieux humides sensibles. Les membres
demandent si les trappeurs cris ont participé à cette cueillette
d’information sur les milieux humides. Mme Sigouin répond que
jusqu’à présent il n’y a pas eu d’implication de la part des
communautés autochtones, mais qu’il serait très ouvert à entamer
des échanges relativement au savoir traditionnel sur les milieux
humides.

6. Présentation du MFFP M. Jean-François Tremblay présente le PAFIO 2018-2023 de l’UA
« PAFIO 2018-2023 »
85-62. Il précise que les membres ont jusqu’au 17 novembre 2017
pour faire parvenir leurs commentaires ou demandes
d’harmonisations au GREIBJ.

DÉCISIONS
les milieux humides.

Les membres ont jusqu’au 17
novembre 2017 pour faire
parvenir leurs commentaires ou
demandes d’harmonisations au
GREIBJ.

7. Présentation du nouveau
guide TGIRT

M. Jean-François Tremblay informe les membres que le nouveau M. Jean-François
Tremblay
guide sur les TGIRT est disponible sur le site web du MFFP en effectuera des vérifications
français seulement pour l’instant.
auprès du MFFP à savoir s’il
existe une version anglaise du
nouveau guide sur les TGIRT et
informera la table à ce sujet à la
prochaine rencontre.

8. Présentation du MFFP
suivi
des
« Enjeux
écologiques
du
PAFIT 2018-2023.

M. Jean-François Tremblay présente les modifications apportées
aux « Enjeux écologiques du PAFIT 2018-2023 de l’UA 85-62 »
suite aux commentaires exprimés par les membres de la TGIRTEIBJ Waskaganish lors de la présentation de Mme Sophie Dallaire du
5 septembre 2017. Il présente les données statistiques et
cartographiques des enjeux écologiques appliqués à l’UA 85-62.

9. Enjeux, préoccupations, Aucun autre enjeu n’est soulevé autre que l’approvisionnement en Le MFFP analysera cette requête
VOIC locaux de la TGIRT- frêne noir, mélèze et bouleau blanc à proximité de Waskaganish ou et s’informera si celle-ci peut se
EIBJ Waskaganish
dans l’UA 85-62.
traduire en un VO.
10. Adoption du calendrier Les membres conviennent d’adopter le calendrier des rencontres de
des rencontres 2018 de la TGIRT-EIBJ Waskaganish tel que présenté avec un changement
la
TGIRT-EIBJ de date du 1er mai au 31 mai 2018.
Waskaganish

11.

Sur proposition de Mme Barbara
Hester, dûment appuyée par
Mme Pearl Weistche, il est
unanimement convenu d’adopter
le calendrier des rencontres 2018
de la TGIRT-EIBJ Waskaganish,
tel que proposé.

Divers

11.1 Projet de construction Mme Brenda Weischee présente à l’aide d’une carte et d’une
d’un Camping près de résolution du Conseil Cri de Waskaganish le projet de construction
Waskaganish
d’un terrain de camping près de Waskaganish. Le site proposé est
situé au nord du km 22 le long de la route de Waskaganish.

Sur proposition de Mme Brenda
Weistche, dûment appuyée par
Mme Pearl Weistche, il est
unanimement convenu d’appuyer
le projet de construction d’un
terrain de camping au km 22 de
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DÉCISIONS
la route de Waskaganish.

11.2 Eau
potable Les membres soulèvent une préoccupation relativement au site M. Jean-François Tremblay fera
contaminée - R1A
d’eau potable contaminé situé dans l’aire de trappe R1A près du un suivi sur ce dossier à la
km 324 de la route de la Baie-James.
prochaine rencontre.
11.3 Réfection du chemin M. Thomas Stevens informe la table que Nikamoon serait peut-être Le GREIBJ contactera M. Ernest
des Muskuchii
intéressé à participer aux travaux de réfection du chemin des Moses au sujet d’une possible
Muskuchii.
participation de Niskamoon pour
le projet de réfection du chemin
des Muskuchii.
12.

Levée de la rencontre

Les membres sont priés d’inscrire à leur agenda la prochaine
rencontre de la TGIRT-EIBJ Waskaganish qui aura lieu le 20 février
2018 à 10 h.
La rencontre se termine à 13 h 15 le 7 novembre 2017.

Sur proposition de M. Luc
Michaud, dûment appuyée par
M. Thomas Stevens, il est
unanimement convenu de lever la
rencontre à 13 h 15 le 7
novembre 2017.
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