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TGIRT-EIBJ NEMASKA

DIX-NEUVIÈME RENCONTRE
1.

Ouverture de la rencontre, tour de table
L’animatrice souhaite la bienvenue à tous, elle demande aux participants de se présenter à tour de rôle.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’animatrice procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est demandé d’ajouter le point « Conteneur à déchets » en
Divers.
Sur proposition de Joshua Iserhoff, dûment appuyé par Rose Wapachee, il est unanimement convenu
d’adopter l’ordre du jour avec la modification demandée.

3.

Commentaires, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 1 décembre 2020
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la dix-neuvième rencontre de la TGIRT-EIBJ Nemaska, les membres
ont été invités à lire le compte rendu avant la rencontre et d’apporter leurs commentaires au point suivi et adoption
du compte rendu de la rencontre précédente.
Sur proposition de Rose Wapachee, dûment appuyé par Matthew Tanoush, il est unanimement convenu
d’adopter le compte-rendu tel que proposé.

4.

Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 26 novembre 2019
Sur proposition de Matthew Tanoush, dûment appuyé par Wayne Cheezo, il est unanimement convenu
d’adopter le compte-rendu tel que proposé.

5.

Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 4 juillet 2018
Sur proposition de Rose Wapachee, dûment appuyé par Joshua Iserhoff, il est unanimement convenu
d’adopter le compte-rendu tel que proposé.

6.

Correspondance
Aucune correspondance

7.

Divers
Le point divers a été traité en début de rencontre. Le représentant Environnement de la Nation Crie de Nemaska fait
part aux membres de la table d’une demande de sa communauté qui consiste à retirer les conteneurs à déchets du
GREIBJ situés aux abords de la Route du Nord. Les empilements de déchets autour des conteneurs qui débordent
ne sont pas appréciés et les utilisateurs du territoire devraient tout simplement rapporter leurs déchets chez eux.
L’animatrice explique que le GREIBJ attendait depuis deux ans la livraison d’un camion neuf de cueillette de déchets
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pour remplacer le camion actuel qui a atteint sa fin de vie utile. Le retour d’un camion fonctionnel devrait apporter
une nette amélioration de cette situation. Après discussion, les membres conviennent de reporter la demande de
retrait des conteneurs à déchets de la Route du Nord à la prochaine rencontre si le problème perdure malgré la
présence d’un camion neuf. Des autocollants seront installés sur les conteneurs pour indiquer les usages interdits
comme celui des contenants d’huiles usées parfois jetés par les camionneurs forestiers ou autres. Une déléguée
suggère d’augmenter la fréquence de cueillette lors des périodes de chasse en raison d’une présence accrue
d’utilisateurs sur le territoire.
8.

Suivi des enjeux
L’animatrice passe en revue le tableau des enjeux. Les deux premiers enjeux concernant l’habitat faunique et la
qualité de l’eau font présentement l’objet d’un comité de travail MFFP-GNC. Le MFFP fera un compte rendu de
l’avancement de ces travaux qui mèneront à l’élaboration de directives fauniques qui ne sont pas déjà inscrites dans
la règlementation actuelle. Le troisième enjeu, accès routiers, sera traité au prochain point.

9.

Plan de gestion des chemins
L’animatrice mentionne qu’en 2017 un comité technique inter TGIRT-EIBJ a été mis sur pied afin de traiter des
préoccupations concernant la gestion des chemins forestiers. Une des recommandations du comité fut que les
futures demandes de chemins soient adressées avant même qu’ils ne soient construits et ce à même les
consultations PAFIO. Par la suite le MFFP a mis sur pied un autre comité technique adressant les fermetures de
chemins avec des objectifs de préservation du caribou forestier. Toutefois, ce comité est présentement sur pause
et un autre comité GOR travaille sur le sujet et le MFFP fera un suivi de leurs travaux à une prochaine rencontre.
Le comité technique inter TGIRT-EIBJ a tenu une rencontre en 2020 concernant un plan de gestion des chemins.
Le comité souhaitait partager avec les membres des TGIRT-EIBJ un document intitulé « Hypothèse de
financement du réseau des chemins multiusages à l’intention du travail de réflexion des CRRNT ». Ce document
de 56 pages (plus Annexes) a été déposé aux membres à titre informatif.

10. Présentation de la Stratégie régionale de production de bois (MFFP)
Un représentant du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie régionale de production de bois ». Cette
stratégie qui vise a augmenté la production de bois résineux sera intégrée dans les PAFIT-2023-2028. Le document
sur la stratégie est disponible sur le site internet du MFFP. Afin de valider l’applicabilité des mesures visant à
valoriser les bois sans preneurs, le MFFP produira un tableau des volumes disponibles de bouleau et de tremble
pour chacune des unités d’aménagement de la région. Les membres ont 30 jours pour faire parvenir leurs
commentaires au MFFP.
11. Présentation de la stratégie d’aménagement des peuplements mixtes (MFFP)
Une représentante du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes ».
Ce document est disponible sur le site web du MFFP. L’application de cette stratégie se fera principalement sous la
forme d’une liste de critères à respecter par les planificateurs pour chacune des aires de trappe. Cette stratégie est
déjà en application et les maîtres de trappes seront bientôt rencontrés pour identifier les peuplements qui sont
importants pour eux. Cette consultation sera conduite à tous les 5 ans.
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12. Présentation sur les paysages paludifiés
Une représentante du MFFP donne une présentation sur les paysages paludifiés. Elle explique le phénomène et son
impact sur la croissance des peuplements. Des solutions sont proposées pour limiter la perte de croissance de la
régénération des sites récoltés. Bien qu’une très grande proportion de l’UA 86-63 est soumise à une certaine forme
de protection, l’approvisionnement annuel de 2023-2028 est sensiblement le même que celui de 2018-2023.
13. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 2 décembre 2021 à 13 h 15.
14. Levée de la rencontre
La rencontre se termine à 15 h 07.
Sur proposition de Joshua Iserhoff, dûment appuyé par Lydia Pedneault, 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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