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

PREMIÈRE RENCONTRE
Tenue le 6 avril 2016, à la salle de conférence principale de l’édifice de la Nation
crie de Nemaska, à Nemaska

APPROUVÉ LE : 31 AOUT 2016

TGIRT-EIBJ NEMASKA
PREMIERE RENCONTRE
DATE : Le 6 avril 2016
HEURE : 9 h
LIEU :
Salle de conférence principale
de la Nation crie de Nemaska

OBSERVATEURS :
PLANIFICATEUR:
POINTS
1. Ouverture de la rencontre

PRESENCES :
ISERHOFF, Joshua
JOLLY, Chief Thomas
JOLLY, Greg
RABBITSKIN, Wayne
TANOUSH, Matthew
WAPACHEE, Rose
BÉDARD, Frédéric (Tél.)
SAARI, James
SIMARD, Anabelle
FILION, Martin
FORTIN, Isabelle
MORASSE, Johanne
TREMBLAY, Jean-François

ORGANISME :
Local Cree Trappers Association
Nation crie de Nemaska
Nation crie de Nemaska
Nemaska Lithium
Nemaska Cree Environment Administration
Groupe de travail conjoint
Eacom Timber Corporation
Americree
Scierie Landrienne
Administration régionale Baie-James
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 -Faune

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS
La rencontre débute le 6 avril 2016 à 9 h 54.

2. Lecture et adoption de Mme Morasse passe en revue les points de l’ordre du jour.
l’ordre du jour
Chief Thomas Jolly souhaite la bienvenue aux participants.
Il prend quelques minutes pour exprimer à quel point les
ressources naturelles et la forêt sont importantes pour les
gens qui vivent sur le territoire. Il ne pouvait s’imaginer qu’il
constaterait de son vivant l’importance de protéger les
ressources pour assurer leur pérennité pour les générations
à venir.
Les coupes ont laissé la place à la sédimentation et ça a
changé le portrait du territoire et nous devons tous être
concernés par l’industrie forestière parce que les impacts
sont visibles et tangibles pour les gens qui occupent le
territoire.
Il faut travailler main dans la main parce que la foresterie a
des impacts sur une grande échelle et affecte plusieurs
aspects des ressources présentes sur le territoire.
3. Présentation des membres

DÉCISIONS
Sur proposition de M. Wayne Rabbitskin,
dûment appuyé par M. Matthew Tanoush, il
est unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 9 h 54 le mercredi 6 avril 2016.
Sur proposition de M. Joshua Iserhoff,
dûment appuyé par M. Wayne Rabbitskin, il
est unanimement convenu d’adopter l’ordre
du jour tel que lu et présenté.

Mme Morasse présente la liste des participants de la table de
Nemaska et explique les catégories d’utilisateurs qui
peuvent siéger à cette table.

4. Présentation du Mode de Mme Morasse présente le mode de fonctionnement de la
fonctionnement
table de gestion intégrée des ressources et du territoire
d’Eeyou Istchee Baie-James Nemaska.
Elle présente ensuite le calendrier des rencontres 2016 et
invite les participants à s’exprimer concernant celui-ci.

Sur proposition de M. Matthew Tanoush,
dûment appuyé par M. Joshua Iserhoff, il est
unanimement convenu d’adopter le
calendrier des rencontres 2016 tel que
présenté.
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5. Présentation du MFFP sur
ce qu’est un :

Mme Fortin présente le PAFIT, le PAFIO et les VOIC de la
TGIRT-EIBJ Nemaska. La date limite pour les VOIC locaux
des TGIRT est décembre 2016.

DÉCISIONS

 Plan

me
d’aménagement M Fortin explique le rôle du PAFIT ainsi que son
forestier intégré tactique processus d’élaboration. Elle présente l’échéancier
déterminé par le MFFP pour leur dépôt final.
(PAFIT)

 Plan

d’aménagement
forestier
intégré
opérationnel (PAFIO)

Mme Fortin explique que le PAFIO est élaboré à partir du
PAFIT et qu’il représente la planification forestière sur 5
ans. Étant composé majoritairement de cartes, le
PAFIO 2016-2017 de l’UA 86-63 sera présenté au point 6.

 Définitions des Valeurs, Mme Fortin explique ce qu’est un VOIC à l’aide de l’exemple
Objectifs, Indicateurs et du bois mort et de la fiche qui a été élaborée pour ce VOIC.
Cibles (VOIC) de la TGIRTEIBJ Nemaska

6. Présentation
planificateur du MFFP

du M. Jean-François Tremblay présente les PAFIO 2013-2018
et les PAFIO 2016-2017 de l’unité d’aménagement 86-63.

 PAFIO 2016-2017 de l’unité Les participants demandent s’il est possible que le Ministère Sur proposition du Chef Thomas Jolly,
d’aménagement 86-63

présente les rapports de régénération après coupes des
travaux forestiers menés dans cette unité d’aménagement
afin que les participants soient informés des efforts faits au
fil des ans pour assurer la régénération de la forêt et le
reboisement des hectares de forêt qui ont été coupés par
les entreprises. Le bilan des coupes d’avant l’année 2000
sera présenté à la prochaine TGIRT-EIBJ Nemaska.
Des questions sont posées au sujet des empilements de
branches d’arbres; s’il est possible de ne plus exercer cette
pratique puisque celle-ci nuit à l’écosystème et à la
régénération de la forêt ainsi que les déplacements des
trappeurs sur le territoire; s’il est possible de diminuer la
hauteur de ceux-ci à l’aide de déchiqueteuse ou d’autres
moyens qui pourraient être développés avec les gens des
communautés comme c’est le cas à Mistissini.
Les membres ont également discuté de la question
d’ouverture et de fermeture de chemin.
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.

dûment appuyé par M. Matthew Tanoush, il
est unanimement convenu de demander au
MFFP de venir présenter les rapports de
régénérations après coupes des travaux
forestiers menés dans l’unité d’aménagement
86-63.
Sur proposition de M. Matthew Tanoush,
dûment appuyé par M. Wayne Rabbitskin, il
est unanimement convenu de demander au
MFFP de se pencher sur des solutions pour
éviter l’amoncellement de branches et de
résidus laissés par les compagnies
forestières, et ce, en mettant à profit les gens
habitant du territoire touché par cette
pratique.

7. Divers

 Résolution GR2016-01-392

Mme Morasse présente la résolution du GREIBJ (GR201606-392) qui demande au MFFP de proposer rapidement des
travaux sylvicoles intensifs pour compenser la perte de
productivité des forêts due au phénomène de paludification
et d’envahissement de la régénération après coupe par les
éricacées.

8. Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 12 h 22.

Sur proposition de M. Joshua Iserhoff,
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DÉCISIONS
dûment appuyé par Mme Anabelle Simard, il
est unanimement convenu de lever la
rencontre à 12 h 22 le mercredi 6 avril 2016.
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