TGIRT-EIBJ Mistissini
UA 26-61 et 26-62
Procès-verbal de la

DEUXIÈME RENCONTRE
Tenue le 13 juin 2016, à la salle de conférence de l’Auberge Mistissini

APPROUVÉ LE : 22 AOUT 2016

TGIRT-EIBJ MISTISSINI
DEUXIEME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 13 juin 2016
9 h 30
Salle de conférence de
l’Auberge Mistissini

OBSERVATEURS

POINTS
1. Ouverture de la rencontre

PRESENCES
LONGCHAP, Matthew
MICHEL, Dion
COON, Andrew
PETAWABANO, Hubert
MATOUSH, Johnny
LALIBERTE, Frédéric
LABERGE, Julie
JOBIN, Catherine
HAUBEN, Marc
MORASSE, Johanne
BERGERON, Serge
HOGUE, Dany

ORGANISME
Groupe de travail conjoint de Mistissini
Département forestier Cris de Mistissini
Locataire à des fins agricoles
Administration environnemental Cris de Mistissini
Travailleur forestier usine
Chantiers Chibougamau
Entreprises Alain Maltais
Réserve faunique Assinica et AMW
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Forêt

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 13 juin 2016 à 10 h

DÉCISIONS
Sur proposition de M. Dion Michel,
dûment appuyé par M. Johnny
Matoush, il est unanimement
convenu d’ouvrir la rencontre à 10 h
le lundi 13 juin 2016.

2. Présentation du Coordonnateur M. Marc Hauben se présente aux participants
de TGIRT-EIBJ
3. Lecture et adoption de l’ordre du M. Hauben passe en revue les points de l’ordre du jour.
jour

Sur proposition de Mme Catherine
Jobin, dûment appuyé par M. Hubert
Petawabano, il est unanimement
convenu d’adopter l’ordre du jour tel
que lu et présenté.

4. Lecture et adoption du procès- M. Hauben passe en revue le procès-verbal. Deux Sur proposition de Mme Julie
verbal du 10 mars 2016.
modifications ont été apportées.
Laberge, dûment appuyé par
M. Matthew Longchap, il est
unanimement convenu d’adopter le
procès-verbal en incluant les
modifications apportées tel que lu et
présenté.
5. Suivi de la rencontre du 10 mars Il a été mentionné d’ajouter l’historique des coupes aux
2016
présentations des PAFIO.
6. Correspondance du GREIBJ

 Correspondance du GREIBJ Mme Morasse résume la lettre du MFFP en précisant que
concernant la synchronisation l’objectif de synchronisation des calculs décennaux avec
de l’inventaire écoforestier du l’inventaire écoforestier le plus récent possible ne sera
Québec méridional et le calcul pas atteint puisque le prochain inventaire des UA EIBJ
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RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

des possibilités forestières.

 Campagnes

de

minier 2016

 Réserves

DÉCISIONS

est prévu dans 13 ans au lieu de 10 ans.

forage M. Hauben informe les participants que les compagnies
minières nous transmettent la localisation de leurs
activités susceptibles de survenir en 2016. Ces
informations seront bientôt disponibles sur le site internet
de la TGIRT-EIBJ de Mistissini.

de
biodiversité
projetées
et
réserves
aquatiques projetées

M. Hauben informe les participants qu’une consultation a
lieu sur la constitution prochaine des réserves de
biodiversité projetées du lac Evans et de la rivière
Broadback et Assinica ainsi que la réserve aquatique
projetée du lac Waswanipi sur le territoire. Les UA 26-61
et 26-62 ne sont pas touchées par cette consultation. La
période de consultation se termine le 11 juillet 2016.
M. Dion Michel fait une demande d’évaluer la possibilité
de regrouper les aires de trappe de Mistissini en 2 UA,
soit les UA 26-61 et 26-62.

Sur proposition de M. Dion Michel,
dûment appuyé par M. Hubert
Petawabano, il est unanimement
convenu d’évaluer la possibilité de
regrouper toutes les aires de trappe
de Mistissini en 2 UA, soit les UA 2661 et 26-62.

7. Présentation du MFFP

 L’aménagement forestier (Paix M. Hogue fait la présentation sur l’aménagement forestier

des Braves) et détermination (Paix des Braves)
des enjeux
Les membres sont invités à acheminer leurs enjeux au
GREIBJ avant la prochaine rencontre qui aura lieu au
mois d’août 2016.

 Modification PAFIO 2016-2017 M. Serge Bergeron présente les modifications. Il y a 3 Sur proposition de M. Matthew
des UA 26-61 et 26-62

secteurs en modification soit le lac Troilus, la route 850 et
le pont à améliorer à la rivière Matawichich. Il précise
qu’il n’y a pas encore de budget pour la réparation ou le
démantèlement du pont Temiskami.
Les modifications seront bientôt disponibles sur
Gisonline. Le MFFP fera parvenir à la table le lien pour
accéder à ce site.
Les membres expriment le besoin d’obtenir l’information
sur le développement du réseau routier forestier sur une
plus longue période que les 2 ans actuels

Longchap, dûment appuyé par
M. Hubert Petawabano, il est
unanimement convenu d’adopter
cette demande.

La rencontre se termine à 12 h 38

Sur proposition de M. Frédéric
Laliberté, dûment appuyé par
Mme Catherine
Jobin,
il
est
unanimement convenu de lever la
rencontre à 12 h 38 le lundi 13 juin
2016.

Sur proposition de M. Matthew
Lonchap, dûment appuyé par
M. Hubert Petawabano, il est
unanimement convenu d’évaluer la
possibilité de produire un plan de
gestion des chemins sur 5 ans pour
les UA 26-61 et 26-62.

8. Divers
9. Levée de la rencontre
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