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POINTS

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DÉCISIONS

1. Ouverture de la rencontre, La rencontre débute à 10 h 5. L’animateur demande un
tour de table
tour de table.
2. Lecture et adoption de L’animateur procède à la lecture de l’ordre du jour. Sur proposition de Mme Valérie
l’ordre du jour
L’ordre du jour demeure ouvert.
Moses, dûment appuyé par M. Yan

Bernard, il est unanimement
convenu d’adopter l’ordre du jour tel
que proposé.
3. Lecture, suivi et adoption
du procès-verbal de la
rencontre du 17 mai 2018.

Seulement deux personnes peuvent adopter le procèsverbal de la rencontre du 17 mai 2018. M. Mathieu
Pichette a déjà proposé l’adoption du procès-verbal par
courriel, M. Yan Bernard est disposé à l’appuyer.

Sur proposition de M. Mathieu
Pichette (par courriel), dûment
appuyé par M. Yan Bernard, il est
convenu d’adopter le procès-verbal
tel que proposé.

4. Lecture, suivi et adoption Les participants présents à la rencontre du 19 juillet Sur proposition de Mme Valérie
du procès-verbal de la 2018 prennent quelques instants pour relire le procès- Moses, dûment appuyée par
rencontre du 19 juillet 2018. verbal. L’animateur fait un bref retour sur la rencontre.
Mme Mira
Godbout,
il
est

En suivi, l’animateur explique la carte interactive en unanimement convenu d’adopter le
ligne des chemins multiusages et des sentiers de VHR. procès-verbal tel que proposé.
Une déléguée mentionne qu’un chemin de VHR
longeant le chemin de l’aéroport sera déplacé
prochainement. Les membres demandent à qui il
revient d’informer la table de GIRT des modifications
sur les tracés des chemins de VHR. Tous les membres
peuvent contribuer à la mise à jour de la carte
interactive.
5. Correspondance

Aucune correspondance n’a été reçue pour cette
rencontre.

6. Suivi des enjeux

La grille des enjeux est demeurée inchangée depuis
plusieurs rencontres. À ce stade-ci, il serait opportun
de prioriser un ou deux enjeux et de les élaborer et/ou
de prévoir des actions concrètes. Un délégué exprime
son malaise que les membres présents priorisent un
enjeu de la grille étant donné que la plupart des enjeux
actuellement dans la grille ont été soulevés par des
membres qu’on n’a pas vus à la table de GIRT depuis
un certain temps. On devrait retrouver une plus grande
diversité d’utilisateurs parmi les participants actifs de la
table de GIRT. Or ce sont surtout les BGA et
l’exploitation minière qui sont activement représentés
aux rencontres. Ces derniers disent surtout vouloir
entendre les préoccupations des autres utilisateurs

Préparer une grande carte papier
des chemins multiusages à prioriser,
selon les informations transmises à
ce jour par le MFFP et via les
comités techniques sur l’accès au
territoire. Ramener cette carte à la
prochaine rencontre de la table de
GIRT pour consultation. Établir un
code de priorisation relativement
simple (quel groupe d’utilisateurs a
priorisé les différents tronçons, estce que d’autres utilisateurs les ont
priorisés...).
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lorsqu’ils participent aux rencontres. Ces derniers étant
généralement absents, il devient difficile d’avoir une
grille des enjeux dynamique et évolutive. Les membres
présents mentionnent qu’il y a tout de même l’enjeu de
l’accès au territoire pour lequel les travaux peuvent
progresser. Les membres font un suivi des travaux
réalisés à ce jour. Ils demandent de ramener une carte
papier des chemins qu’on souhaite prioriser, à jour et
en grand format, à une prochaine rencontre de la table
de GIRT. Cela pourrait être utile dans le cadre des
programmes de financement, quand vient le temps de
prioriser les investissements.
7. PAFI-T 2018-2023 (MFFP)

Les PAFI-T ont été transmis au mois d’octobre. Les
délégués ont jusqu’à la fin novembre pour transmettre
leurs commentaires. Passé ce délai, ils pourront se
reprendre à titre d’individus lors des consultations
publiques. Les participants passent en survol les PAFIT soumis à leur consultation. L’animateur rappelle la
procédure pour que les commentaires émis par les
délégués deviennent des commentaires de la table de
GIRT. Le territoire fait l’objet de deux PAFI-T, l’un
recouvre les UA assujetties à l’entente de la Paix des
Braves et l’autre recouvre l’UA hors Paix des Braves.

8. Modifications PAFI-O 2018- L’observateur du MFFP passe en survol les différentes
2023 (MFFP)
modifications apportées au PAFI-O, indiquant au

besoin les distinctions entre les modifications et les
éléments de la planification initiale déjà consultées.
9. Calendrier
rencontres 2019

des Le calendrier 2019 comporte 4 plages de rencontres.

L’animateur demande aux participants de choisi une
semaine dans chacune des plages qui leur apparaît les
plus propices. En juin, les membres priorisent les deux
premières semaines. Les membres privilégieraient
également les deux premières de septembre. Une
déléguée exprime sa préférence pour les avants midis.
Les membres conviennent de maintenir le début des
rencontres à 10 h. Les membres ont également une
préférence pour les mardis, mercredis et jeudis. Pour la
4e vague, un membre a une préférence en décembre.
Un autre membre aurait plutôt une préférence pour les
deux dernières de décembre. L’animateur établira un
calendrier tenant compte des préférences des
membres et le placera dans la section « membre » du
site Internet. Il invite les membres à consulter cette
section régulièrement
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10. Points d’information et
demandes des délégués

11. Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 11 h 45.

Sur proposition de Mme Amélie
Béchard, dûment appuyé par
Mme Mira
Godbout,
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 :
FHVC :
GIRT :
GNC :
GREIBJ :
MFFP :
PAFI-T :
PAFI-O :
PFNL :
PRAN :
PRAU :
SÉPAQ :
TGIRT :
VNR :
VO :
VOIC :

Coupe à rétention variable
Forêt à haute valeur de conservation
Gestion intégrée des ressources et du territoire
Gouvernement de la Nation Crie
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Plan d’aménagement forestier intégré tactique
Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel
Produit forestier non ligneux
Programmation annuelle
Permis de récolte pour fins d’approvisionnement d’une usine
Société des établissements de plein air du Québec
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire
Volumes non récoltés
Valeur, objectif
Valeur, objectif, indicateur, cible
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