TGIRT-EIBJ Matagami
UA 86-52, 86-64 et 86-65
Procès-verbal de la

TROISIÈMER RENCONTRE
Tenue le 16 août 2016, à la salle de conférence du GREIBJ à Matagami

APPROUVÉ LE : 12 OCTOBRE 2016

TGIRT-EIBJ MATAGAMI
TROISIEME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 16 août 2016
12 h
Salle de conférence du
GREIBJ à Matagami

Par conférence téléphonique
OBSERVATEURS
INVITÉS

POINTS
1. Ouverture de la rencontre

PRÉSENCES
PICHETTE, Mathieu
BROUSSEAU, Claude
BÉCHARD, Amélie
BERNARD, Yan
FILLION, Julie
CLICHE, Daniel
SIMARD, Anabelle
BOURQUE, Patrick
MORASSE, Johanne
LÉTOURNEAU, Karine
FILION, Martin
LÉVESQUE, Mathieu

ORGANISME
Mine Matagami (Glencore)
Association des villégiateurs du lac Matagami
Eacom Timber
Matériaux Blanchet
PF Resolu
Développement Matagami
Scierie Landrienne
Forex
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
ARBJ
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 16 août 2016 à 12 h 34

DECISIONS
Sur proposition de M. Mathieu Pichette,
dûment appuyé par M. Daniel Cliche, il
est unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 12 h 34 le 16 août 2016.

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

Sur proposition de Mme Anabelle
Simard, dûment appuyé par M. Claude
Brousseau, il est unanimement
convenu d’adopter l’ordre du jour tel
que lu en ajoutant au point
« 4.1 » Mises à jour de la liste des
participants.

3. Lecture et adoption du Mme Morasse passe en revue le procès-verbal.
procès-verbal du 7 juin 2016.

Sur proposition de M. Yan Bernard,
dûment appuyé par Mme Julie Fillion, il
est unanimement convenu d’adopter le
procès-verbal tel que lu et présenté.

4. Suivi de la rencontre du 7 juin
2016
4.1. Mise à jour de la liste des Mme Morasse demande l’aide des participants afin de
délégués
valider la liste des délégués.

M. Patrick Bourque de l’entreprise
FOREX est ajouté à la liste des BGA
de la TGIRT-EIBJ Matagami.

5. Correspondance du GREIBJ

Aucune Correspondance

6. Présentation FSC EACOM
TIMBER

Mme Amélie Béchard fait une présentation sur les FHVC Mme Béchard fera parvenir au
ainsi que sur la certification FSC d’EACOM TIMBER.
GREIBJ une carte des FHVC avec

une légende détaillée.
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RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

7. Présentation Gouvernement Mme Morasse présente sommairement le rapport des
régional Commentaires VOIC commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 2013-2018
Enjeux PAFIT 2013-2018
et explique aux participants que les données de suivi
sylvicole du rapport sont régionales et que si la TGIRTEIBJ Matagami veut les données des UA 86-52, 86-64 et
86-65, une demande doit être faite au MFFP.

DECISIONS
Les personnes présentent ayant un
intérêt pour les données de suivi
sylvicole font partie du groupe des
BGA et disposent déjà de ces
données.

8. Présentation
MFFP- Mme Karine Létourneau présente des VOIC nationaux qui Mme Létourneau fera parvenir au
Proposition VOIC nationaux s’appliquent dans les UA 86-52, 86-64 et 86-65.
GREIBJ les réponses aux questions
PAFIT 2013-2018
suivantes :

-Est-ce que la matière ligneuse non
utilisée est comptabilisée dans le
bois mort (MLNU)?
-Quel est l’objectif de protection de
1 % dans les zones humides?
-Pourquoi le MFFP propose-t-il des
VOIC basés sur des moyens dont
les cibles peuvent être atteintes
sans pour autant atteindre les
objectifs? L’exemple donné est si
tous les peuplements à risque de
paludification sont inaccessibles en
été, la cible de « 80 % des
peuplements récoltés accessible en
périodes estivales et susceptible de
paludification ayant subi une
préparation de terrain et un
reboisement » peut être atteinte
sans effectuer de traitement, et
l’objectif
de
« maintenir
le
rendement
des
peuplements
forestiers susceptibles à la
paludification » ne sera pas atteint.
9. Enjeux,
préoccupations, Mme Morasse demande aux délégués de lui faire parvenir Les participants expriment la volonté
VOIC locaux de la TGIRT- leurs VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces de traiter des valeurs suivantes à la
EIBJ Matagami
derniers soient présentés lors de la rencontre du mois prochaine rencontre :
d’octobre.

-Limiter les pertes de productivité
des peuplements
-Assurer la régénération après
coupe.
-Paysage
-Qualité des travaux de récolte de
bois de chauffage
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RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DECISIONS
-Utilisation des digues de parc à
résidus miniers comme chemins
forestiers
-Couche d’affectation des sites
miniers restaurés envoyée au
MFFP.

10. Divers
11. Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 15 h 17

Sur proposition de Mme Anabelle
Simard, dûment appuyé par Mme Amélie
Béchard, il est unanimement convenu
de lever la rencontre à 15 h 17 le 16
août 2016.
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