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W-01– Charlie Ottereyes (Présent)
PAIF –Coupe et T.S
UAF 086-65

W-01– Charlie Ottereyes (Present)
PAIF – Cutting and SR
UAF 086-65

Gilles présente la modification du plan annuel.
Le trappeur demande de faire un chemin jusqu’au lac
Olga . Il explique qu’il a déjà demandé de faire ce
chemin. Le chemin passerait dans les 25 %.
Le refuge biologique cause problème pour avoir accès.
Vérifier si on peut construire un chemin dans un refuge
biologique. Réponse est non

Gilles presented the changes to the annual plan.
The tallyman asked for a road to be built to the Olga
lake. He explained that he has already asked for this
road to be built. The road would run into the 25%.
The biological refuge is causing access problems.
Check whether a road can be built in a biological
refuge. Answer is no

Gilles explique les blocs qui ont été ajoutés. Certains Gilles explained the cutblocks that were added. Some
blocs étaient au permis 2009-2010 et n’avaient pas été blocks were on the 2009-2010 permit but were not
récoltés et d’autres sont nouveaux.
harvested and others are new.
Charlie est en accord avec la modification des blocs.

Charlie agreed to the changes to the cutblocks.

T.S

Sylvicultural Regime

Gilles présente de nouveaux blocs d’éclaircie
commerciale dans la plantation. Ces blocs ne sont
présentement pas sur la dernière version du PAIF. Gilles
devra faire la modification sur la prochaine version.

Gilles presented the new commercial thinning blocks in
the plantation. These blocks are not currently on the last
version of the PAIF. Gilles will have to make the
change in the next version.

La modification a été réalisée

The change was made

Charlie est en accord avec les blocs.

Charlie agreed to the blocks.

W-3– Stewart Ottereyes(Présent)
PAIF – Coupe, T.S
UAF 086-65

W-3– Stewart Ottereyes (Present)
PAIF – Cutting, SR
UAF 086-65

Gille explique l’ajout de blocs (Ces blocs ont déjà été
partiellement récoltés). Leur attribution en m3 était
atteinte pour l’année donc ils ont dû arrêter les travaux.
Il explique aussi les routes qui seront gravelées et ceux
qui seront des routes d’hiver. Gilles explique qu’il
planifie plusieurs options de chemin, et c’est pour cette
raison qu’il y a parfois beaucoup de chemin. Stewart est
en accord avec la planification

Gilles explained the added cutblocks (these blocks have
already been partly harvested). Their allotment in m3
was already reached for the year so they had to stop the
work. He also explained which roads will be gravelled
and which ones will be winter roads. Gilles explained
that he is planning several road options, and that is why
there are sometimes lots of roads. Stewart agreed to the
plan.

T.S

Sylvicultural regime

Gilles explique qu’il y aura des travaux de dégagement Gilles explained that there would be clearing work on
de plantation dans l’aire de trappe. Les travaux seront the trap line. The work will be carried out this summer.
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réalisés cet été. Gilles explique la différence avec He explained the difference between clearing and
l’éclaircie commerciale.
commercial thinning.
Le trappeur est en accord avec le dégagement.

The tallyman agreed to the clearing.

W-4 –Louis Ottereyes (Absent)
PAIF – Coupe
UAF 086-65

W-4 –Louis Ottereyes (Absent)
PAIF – Cutting
UAF 086-65

La modification est présentée à Allan
Gilles montre les chemins qui sont gravelés et explique
aussi l’ajout de 2 secteurs de coupe. Advenant le cas où
il ne pourrait pas passer par le chemin planifié, Gilles
présente un nouveau chemin. Ce chemin devra être sur
la prochaine modification.

The change was presented to Allan.
Gilles showed the roads that are gravelled and explained
the addition of two cutting areas. In case he could not
use the planned road, Gilles presented a new road. This
road should be on the next modification.

W-06 – Randy Ottereyes (présent)
PAIF – Coupe
UAF 086-65

W-06 – Randy Ottereyes (Present)
PAIF – Cutting
UAF 086-65

Le trappeur demande de graveler la route vers le lac
Evans . La problématique est que la route menant à ce
chemin est sous étude d’impact. Ils devront attendre le
résultat de cette étude.

The tallyman asked for the road toward Lac Evans to be
gravelled. The problem is that the road leading to this
road is undergoing an impact study. They will have to
wait for the results of the study.

Pour le futur, le trappeur demande à Gilles si c’est For the future, the tallyman asked Gilles whether it
possible de mettre une zone tampon de 300 m autour du would be possible to put a buffer zone of 300 m around
lac Evans.
Lac Evans.
Gilles présente la modification du plan annuel. Il a Gilles presented the changes to the annual plan. He
enlevé un bloc dans le territoire d’intérêt faunique. Il a removed a block in the wildlife interest area. Then he
ensuite présenté l’ajout de secteurs d’intervention.
presented the additional sylvicultural treatment areas.
La solution apportée par Gilles est de mettre les blocs en
attente (voir carte) et attendre le résultat de l’étude
d’impact. Ces blocs sont de toute façon en réserve.
C’est seulement une option pour cette année. Le
trappeur est en accord avec les modifications.

The solution Gilles presented is to put the cutblocks on
hold (see map) and wait for the results of the impact
study. These cutblocks are on reserve in any case. It is
only an option for this year. The tallyman agreed with
the modifications.

W-11A –Norman Ottereyes Sr (Présent)
PAIF –Sylviculture
UAF 087-64

W-11A –Norman Ottereyes Sr (Present)
PAIF –Sylviculture
UAF 087-64

Luc explique l’ajout de blocs d’éclaircies pré Luc explained the additional pre-commercial thinning
commerciales qui auront lieu en juillet. L’ajout est blocks that will be worked in July. The addition is about
d’environ 20 ha.
20 ha.
Le trappeur demande de retirer le bloc près du camp The tallyman asked the block near the 1% camp to be
1 %. Il mentionne qu’il est possible de faire des travaux removed. He said it is possible to do the work only east
seulement à l’est du chemin.
of the road.
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Luc accepte d’enlever ces blocs près du camp. Il verra Luc agreed to remove the blocks near the camp. He will
la possibilité d’effectuer des travaux l’autre côté du look into the possibility of working on the other side of
chemin.
the road.
W-14 – John Happyjack (Absent)
Dany Happyjack (present)
PAIF – Coupe
UAF 087-64

W-14 – John Happyjack (Absent)
Dany Happyjack (present)
PAIF – Cutting
UAF 087-64

Luc présente la modification à Dany, le frère de John. Il
explique aussi les mesures d’harmonisations qui ont été
respectées. Le trappeur demande un zone tampon de
100m en bordure du lac Goéland. Luc accepte la
requête.

Luc presented the changes to Dany, John’s brother. He
also explained the harmonization measures that were
fulfilled. The tallyman asked for a 100 m buffer next to
Lac Goéland. Luc accepted the request.
Luc mentioned that no road will be built.

Luc mentionne qu’il n’y aura pas de construction de
The tallyman asked for the short trunk of the road to be
chemin.
gravelled to provide access to the camp near Lac
Le trappeur demande de graveler le petit tronçon de Goéland . The areas will probably be cut in the winter.
chemin pour avoir accès au camp près du lac Goéland . The road could be gravelled in late summer or fall.
Les secteurs seront probablement coupés en hiver. Le Waiting for confirmation from Luc.
chemin pourrait donc être gravelé à la fin de l’été ou en
automne. En attente d’une confirmation de Luc.
The tallyman asked for the parking area to be expanded.
Le trappeur demande d’agrandir le stationnement.

The tallyman asked him not to harvest the blocks near
the parking area and not do to any harvesting during the
Le trappeur demande de ne pas récolter les blocs près du moose hunt (Sept-Oct).
stationnement et de ne pas récolter le temps de la chasse Luc will check whether this is possible and send an
à l’orignal (Sept-Oct).
email as soon as he knows.
Luc vérifiera la possibilité de le faire et enverra un
Some of the cutblocks were already presented in 2008courriel des qui le saura.
2009.
Certains blocs ont déjà été présentés en 2008-2009.

W-18– Billy et Jimmy Eagle(Présent)
Sammy (Absent)
PAIF – Coupe
UAF 087-64

W-18– Billy and Jimmy Eagle (Present)
Sammy (Absent)
PAIF – Cutting
UAF 087-64

Luc présente la modification. Il explique où sont les
nouveaux blocs et ceux qui ont déjà été présentés. Deux
blocs ont été ajoutés. Il n’y a pas de nouvelle
construction de chemin. Les blocs seront coupés à
l’automne.

Luc presented the changes. He explained where the new
cutblocks are and which ones were already presented.
Two blocks were added. No new roads will be built.
The blocks will be cut in the fall.

The tallyman asked for there to be no cutting between
Le trappeur demande de ne pas couper entre le 15 September 15 and October 15. Luc will send a
septembre et le 15 octobre, Luc enverra une confirmation by email if it is possible to delay the
confirmation par courriel si c’est possible de retarder la cutting of these blocks.
récolte de ces blocs.
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W-07 – Malcom Gull (Présent)
PAIF – Coupe et T.S
UAF 086-64

W-07 – Malcom Gull (Present)
PAIF – Cutting and SR
UAF 086-64

Le trappeur est présent et nous présentons la
modification. Michel n’a pu rester jusqu’à la fin de la
rencontre. L’ajout des blocs de scarifiage est accepté
par le trappeur. Allan présentera la coupe ultérieurement
parce que la forêt résiduelle est absente sur la carte.
Sébastien a envoyé à Allan par autobus ladite carte le
lendemain.

The tallyman was there, and we presented the changes.
Michel was unable to stay until the end of the meeting.
The added scarification blocks were accepted by the
tallyman. Allan will present the cuts later because the
residual forest is not marked on the map. Sébastien sent
the map to Allan by bus the next day.
These comments will be sent by email.

Ces commentaires nous seront envoyés par courriel.
W-17A – Eddie Happyjack(Present)
PAIF – Sylviculture.
UAF 087-64

W-17A – Eddie Happyjack (Present)
PAIF – Sylviculture
UAF 087-64

Francis présente les blocs de scarifiage et de plantation
faisant partie du programme FAC.
Le trappeur demande de faire un accès jusqu’au lac
(voir carte). Cependant, ce chemin passerait dans des
1 %.
Mesure d’harmonisation établie ; La demande du
trappeur d’avoir l’accès au lac par un chemin pénétrant
les 1 % est refusée. Cependant, le nouveau chemin
passera près des 1 % pour que le maître de trappe
puisse lui-même se construire un chemin menant au
Lac. Il est aussi à noter qu’aucun travail ne sera permis
dans les 1 %. (Voir carte)

Francis presented the scarification and plantation blocks
that are part of the FAC program.
The tallyman asked for an access road to be made to the
lake (see map), but this road would be inside the 1%.
Harmonization measure agreed upon: The tallyman’s
request to have access to the lake by means of a road in
the 1% was refused. But the new road will run close to
the 1% so the tallyman can himself build a road to the
lake. No work will be permitted inside the 1%.
The tallyman agreed to the addition of these blocks.

Le Maître de trappe est en accord avec l’ajout de ces See map
blocs.
W-06A – Matthew Ottereyes (Présent)
PAIF – Coupe, chemin
UAF 86-64

W-06A – Matthew Ottereyes (Present)
PAIF – Cutting, road
UAF 86-64

Michel explique à Matthew qu’il n’y aura pas de récolte
dans son aire de trappe finalement à cause du fameux Michel explained to Matthew that there would be no
cutting on his trap line after all, due to the infamous J
chemin J qui est bloqué.
Road, which is blocked.
W-53 – Sydney Diamond (Présent)
W-53 – Sydney Diamond (Present)
PAIF – Coupe, chemin
PAIF – Cutting, road
UAF 86-64
UAF 86-64
Michel présente les blocs d’éclaircies précommerciales.
Michel presented the pre-commercial thinning blocks.
Les blocs ne causent pas de problème.
These blocks present no problem.
Il discute aussi de la situation des camps sur son aire de
He also talked about the situation of the camps on his
trappe. Voir carte et Julie Pilote.
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trap line. See map and Julie Pilote.
W-53A - Tommy Grant (Absent)
PAIF – Coupe, chemin
UAF 86-64

W-53A - Tommy Grant (Absent)
PAIF – Cutting, road
UAF 86-64

Michel présente les blocs à Allan
Michel mentionne qu’il aimerait commencer en juillet. Michel presented the blocks to Allan.
Alors, il aimerait bien recevoir les commentaires avant Michel mentioned that he would like to start in July, so
he would like to have the comments before July.
juillet.

W06
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W-13B – Clarence Otter (Présent)
PAIF– Coupe
UAF 087-63

W-13B – Clarence Otter (Present)
AFMP– Logging
FMU 087-63

Patrick Garneau présente le dépôt du plan annuel 20112012. Il explique que c’est un report du plan annuel
2010-2011. Clarence Otter a donc vu tous ces blocs l’an
dernier. Les chemins ont été construits l’an dernier.
Michel Sigouin mentionne que Eacom récoltera ces
blocs à la fin de l’été.

Patrick Garneau presented the 2011-2012 annual plan,
and explained that it is a carried-forward version of the
2010-2011 plan. Clarence Otter therefore saw all the
blocks last year. The roads were all built last year.
Michel Sigouin said Eacom will log the blocks at the
end of the summer.

Allan Saganash demande à ce qu’il n’y ait pas de forêt
résiduelle à l’intérieur des aires protégées, des 1 % et
des îlots de vieillissements. Pour l’instant, les
planificateurs sont autorisés à le faire.

Allan Saganash asked for no residual forest to be left
inside the protected areas, 1% areas and old-growth
patches. Currently, the planners are authorized to do
this.

Clarence Otter est en accord avec les planifications

Clarence Otter agreed to the plan.

W-19 Antoine Icebound (Présent)
PAIF – Coupe et travaux sylvicoles
UAF 087-63

W-19 Antoine Icebound (Present)
AFMP – Logging and sylvicultural work
FMU 087-63

La planification est la même que l’an dernier. Quelques
blocs ont été retirés de la planification. Jacynthe
Barrette montre la carte de consultation 2010-2011 pour
voir lesquels ont été retirés.

The plan was the same as last year. Some blocks have
been withdrawn from the plan. Jacynthe Barrette
showed the 2010-2011 consultation map, to see which
blocks have been withdrawn.

Eacom récoltera les blocs. Patrick Garneau explique que
les blocs de CPRS sont des contraintes opérationnelles.
Il n’y a donc pas de forêt résiduelle adjacente. Antoine
Icebound mentionne qu’il y a des opérations
présentement dans son aire de trappe. Abitibi-Bowater
récolte présentement dans l’UAF 87-64 le long de l’aire
de trappe W19. Allan Saganash mentionne qu’il
aimerait voir les limites des aires de trappes des autres
UAF. Les travaux auront lieu cet été entre juin et août.

Eacom will log the blocks. Patrick Garneau explained
that the CPRS blocks are operational constraints. There
is therefore no adjacent residual forest. Antoine
Icebound said operations are currently underway in his
trapline. Abitibi-Bowater is currently logging in FMU
87-64 along trapline W19. Allan Saganash said he
would like to see the boundaries of the traplines in the
other FMUs. Work will take place this summer,
between June and August.

Travaux sylvicoles :

Sylvicultural work:

Patrick Garneau présente les travaux sylvicoles.
Seulement des travaux d’EPC seront réalisés cet été
dans l’air de trappe. Allan Saganash se demande par où
les travailleurs auront accès. Il n’y a que de vieux
chemins. Michel Sigouin mentionne qu’ils ont réparé
une route pour avoir accès.

Patrick Garneau presented the sylvicultural work. Only
PCT work will take place this summer in the trapline.
Allan Saganash asked where the workers would access
the trapline; there are only some old roads. Michel
Sigouin said they have repaired a road to provide
access.
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Antoine Icebound est en accord avec la planification
Antoine Icebound agreed to the plan.
W-20 – Jackie Gull (Présent)
PAIF –Coupe, chemins
UAF 087-63

W-20 – Jackie Gull (Present)
AFMP –Logging, roads
FMU 087-63

Patrick Garneau mentionne que c’est la même
planification que 2010-2011. Il mentionne que le secteur
CPRS sera récolté en hiver. Allan Saganash demande à
Patrick Garneau si les chemins des autres secteurs
seront construits en chemin d’hiver. Il ne peut pas se
prononcer pour le moment. Allan Saganash apporte un
commentaire sur la planification de la forêt résiduelle
dans un refuge biologique.

Patrick Garneau said it was the same plan as in 20102011. He said the CPRS sector will be logged in winter.
Allan Saganash asked Patrick Garneau if the reads in
the other sectors will be built as winter roads. Patrick
Garneau could not answer the question immediately.
Allan Saganash made a comment on the plan for the
residual forest in a biological refuge.

Travaux sylvicoles :

Sylvicultural work:

Patrick Garneau montre les blocs d’EPC qui seront
réalisés au courant de l’été. C’est un projet commencé
l’an dernier.
Il y a aussi des secteurs de préparations de terrain qui
seront peut-être réalisées, selon le moment où les blocs
seront récoltés. La récolte devrait se faire en juin ou en
juillet.

Patrick Garneau showed the PCT blocks that will be
worked during the summer. The project was begun last
year.
Some land preparation work may also be done,
depending on the time the blocks will be logged.
Logging should take place in June or July.

Le trappeur est en accord avec la planification.

The tallyman agreed to the plan.

W-21 –John Gull (Absent)
PAIF –Coupe, chemins, travaux sylvicoles
UAF 087-63

W-21 –John Gull (Absent)
AFMP – Logging, roads, sylvicultural work
FMU 087-63

La planification est présentée à Allan Saganash. Les The plan was presented to Allan Saganash. Comments
commentaires seront envoyés par courriel. Plusieurs will be sent by e-mail. Many of the blocks were
blocs ont été présentés en 2010-2011.
presented in 2010-2011.
W-24 – Keith Blacksmith (Présent)
PAIF –Travaux sylvicoles
UAF 087-63

W-24 – Keith Blacksmith (Present)
AFMP –Sylvicultural work
FMU 087-63

Steven Blacksmith est également présent à la rencontre.
Patrick Garneau présente les travaux d’éclaircie
commerciale. Il rappelle la mesure d’harmonisation sur
l’aire de trappe : pas d’opération du 15 septembre au 15
octobre. Ce projet a été présenté l’an dernier. Les
travaux auront lieu avant le « moose break ».

Steven Blacksmith was also present at the meeting.
Patrick Garneau presented the commercial thinning
work. He reviewed the harmonization measure in force
in the trapline: no work from September 31 to October
31. The project was presented last year, and work will
take place before the “moose break”.

Le maître de trappe demande de débroussailler les The tallyman asked for the roads leading to the PCT
chemins qui mènent vers les blocs d’EPC. Michel blocks to be cleared. Michel Sigouin said they will see
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Sigouin mentionne qu’ils verront sur le terrain si les on site if the work is necessary.
travaux sont nécessaires. Tembec réalisera les travaux
dans ce secteur.
W-24A Frank Blacksmith (Present)
AFMP –Logging, roads, sylvicultural work
FMU 087-63

W-24A Frank Blacksmith (Présent)
PAIF –Récolte, chemin, travaux sylvicoles
UAF 087-63
Frank Blacksmith est présent à la rencontre. Patrick
Garneau explique en commençant que Norbord se
désistera des volumes de peuplier dans l’UAF 87-63.
Patrick Garneau montre les blocs déjà présentés au plan
annuel 2010-2011. Le nouveau secteur sera récolté par
Eacom. Les chemins ont été construits l’an dernier.
Eacom prévoit récolter les blocs au mois de mai et juin.
Des secteurs seront aussi récoltés par Barrette-Chapais,
Nabakatuk et Tembec..

Frank Blacksmith was present at the meeting. Patrick
Garneau explained at the outset that Norbord would
withdraw from the volumes of popular in FMU 87-63.
Patrick Garneau showed the blocks that had already
been presented in the 2010-2011 annual plan. The new
sector will be logged by Eacom. The roads were built
last year. Eacom intends to log the blocks in May and
June. Sectors will also be logged by Barrette-Chapais,
Nabakatuk and Tembec.

The intention to add the 300,000 m3 that BarretteOn explique aussi l’intention d’agrément de 300 000 m Chapais had received from the Minister was also
explained.
que Barrette-Chapais a reçu de la part de la ministre.
3

Frank Blacksmith explique que son fils travaille pour Frank Blacksmith explained that his son worked for a
une compagnie et il aimerait qu’il soit impliqué dans la company and he would like him to be involved in the
récolte.
logging work.
Bertrand Couillard mentionne qu’il changera le chemin
de place puisque les fils électriques sont trop bas. Ils
construiront plutôt un autre chemin à partir de la voie
ferrée. D’autres blocs s’ajouteront plus tard dans une
future modification de plan quinquennal.

Bertrand Couillard said he will change the location of
the road because the electric wires are too low. They
will build another road instead, from the railway. Other
blocks will be added later, when the five-year plan is
amended.

Travaux sylvicoles :

Sylvicultural work:

Il y a seulement un nouveau bloc de scarification.
Frank Blacksmith est en accord avec la planification.

There was only one new scarification block.
Frank Blacksmith agreed to the plan.

W-24B –Dennis \Louis Blacksmith (présent)
PAIF –Coupe, chemins, travaux sylvicoles
UAF 087-63
Patrick Garneau présente la planification. Quelques
nouveaux blocs se sont ajoutés. Une zone tampon de
200 mètres est demandée par les trappeurs en bordure
de la rivière O’Sullivan. Ils mentionnent qu’il y a
beaucoup de frayères à esturgeons sur la rivière. La
coupe devrait être réalisée en juillet, une rencontre doit
donc être organisée avant juin avec les coordonnateurs.

W-24B –Dennis \Louis Blacksmith (present)
AFMP –Logging, roads, sylvicultural work
FMU 087-63
Patrick Garneau presented the plan. Some new blocks
had been added. The tallymen asked for a 200-metre
buffer zone along the O’Sullivan River. They said there
were a lot of sturgeon spawning grounds in the river.
Logging should take place in July, and a meeting will
therefore need to be organized with the coordinators
before June.
Sylvicultural work:

Travaux sylvicoles :
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Planting and scarification work was presented. The
tallymen agreed to the plan, but asked for a 200-metre
Des travaux de plantation et scarifiage sont présentés.
Les trappeurs sont en accord avec la planification, mais buffer zone.
ils demandent une zone tampon de 200 m.

AT- 3, 4, 14, 15, 16,
PAIF –Coupe, chemins, travaux sylvicoles
UAF 084-62
Patrick Garneau présente la modification à Allan
Saganash. Plusieurs blocs ont été présentés l’an dernier.
Il n’y a toujours pas de maître de trappe officiel pour
ces aires de trappes. Une rencontre est prévue en début
mars pour mettre à jour la liste des maîtres de trappe.
Plan quinquennal
84-62

AT- 3, 4, 14, 15, 16,
AFMP –Logging, roads, sylvicultural work
FMU 084-62
Patrick Garneau presented the amendment to Allan
Saganash. Several blocks were presented last year.
There is still no official tallyman for these traplines. A
meeting is planned for March, to update the list of
tallymen.
Five-year plan
84-62

The FYP is currently being amended. The maps were
Une modification du PQ est en cours. Les cartes ont été presented to Allan Saganash. It may be necessary to
présentées à Allan Saganash. Il y aura peut-être des meet tallymen from next March onwards. Awaiting the
trappeurs à rencontrer à partir du mois de mars outcome of these meetings.
prochain. En attente du résultat des rencontres.

W-01 –Charlie Ottereyes (présent)
PAIF –Travaux sylvicoles
UAF 086-65
La planification est présentée par Gilles Lajeunesse. Il
présente les travaux de plantation qui auront lieu cet été.
Certains blocs ne sont toujours pas coupés. Il y aura
donc une modification de plan annuel plus tard. Gilles
Lajeunesse présente aussi des blocs d’EPC. Allan
Saganash mentionne qu’il aimerait bien avoir une
uniformisation des cartes.

W04-Louis Ottereyes (Present)
PAIF –Coupe route, travaux sylvicoles
UAF 086-65
La planification est présentée à Louis Ottereyes.
Présentement, tous les blocs au plan sont en attente d’un
dénouement pour les chemins en étude d’impact et
l’avis du CCQF sur la modification de PGAF. Gilles
Lajeunesse demande quand il sera possible d’obtenir
une approbation du PGAF. Une autre solution serait
d’émettre un PG partiel. Francis Chabot vérifiera auprès
du directeur régional des opérations où en est le dossier.

W-01 –Charlie Ottereyes (present)
AFMP –Sylvicultural work
FMU 086-65
The plan was presented by Gilles Lajeunesse. He
presented the planting work that will take place this
summer. Some blocks have still not been logged, and
the annual plan will therefore be amended at a later
date. Gilles Lajeunesse also presented some PCT
blocks. Allan Saganash said he would like the maps to
be standardized.

W04-Louis Ottereyes (Present)
AFMP –Logging, roads, sylvicultural work
FMU 086-65

The plan was presented to Louis Ottereyes. Currently,
the outcome of an impact assessment on the roads and
the opinion of the CQFB on the GFMP amendment are
awaited. Gilles Lajeunesse asked when it would be
possible to obtain approval for the GFMP. Another
solution would be to issue a partial GP. Francis Chabot
will contact the Regional Operations Manager to check
on the progress made with this issue.
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Travaux sylvicoles :

Sylvicultural work:

Gilles Lajeunesse présente les blocs de scarification et Gilles Lajeunesse presented the scarification and
planting blocks.
de plantation.

W04a –Allan Gull (Présent)
PAIF –Coupe, travaux sylvicoles
UAF 086-65

W04a –Allan Gull (Present)
AFMP –Logging, sylvicultural work
FMU 086-65

Gilles Lajeunesse présente la planification annuelle. Il
explique qu’il ne sait pas pour le moment quelles routes
seront gravelées ou non. Gilles Lajeunesse pourra
envoyer un courriel lorsqu’il sera en mesure de le dire.
Allan Saganash prend compte de la carte de
participation ou des mesures d’harmonisation avaient
été prises près du lac de la Peupleraie. Gilles Lajeunesse
présente aussi l’option choisie pour traverser la rivière
près du lac de la Peupleraie (voir carte).

Gilles Lajeunesse presented the annual plan. He
explained that he did not yet know which roads would
be graveled and which would not. He will send an email when he has this information. Allan Saganash took
into consideration the participation map, where
harmonization measures had been applied near Lac de la
Peupleraie. Gilles Lajeunesse also presented the option
chosen to cross the river near Lac de la Peupleraie (see
map).

Travaux sylvicoles :

Sylvicultural work:

La scarification et la plantation présentée par Gilles There was no problem with the scarification and
Lajeunesse ne posent pas problème.
planting work presented by Gilles Lajeunesse.

W05C –Wally Saganash (Absent)
PAIF –Coupe, travaux sylvicoles
UAF 086-65

W05C –Wally Saganash (Absent)
AFMP –Logging, sylvicultural work
FMU 086-65

La planification est la même que l’an dernier sauf pour
un chemin. Tous les blocs sont le long du chemin
assujetti à l’étude d’impact. Tout est en attente
présentement.

The plan was the same as for the previous year, except
for one road. All the blocks are along the road subject to
the impact assessment. Everything has been suspended
for the time being.

W06 –Randy Ottereyes (Absent)
PAIF –
UAF 086-65

W06 –Randy Ottereyes (Absent)
AFMP –
FMU 086-65

La planification est présentée à Allan Saganash. Tout
est en attente due au projet d’aire protégée déposé par le
conseil de bande de Némaska et le chemin en étude
d’impact.

The plan was presented to Allan Saganash. Everything
has been suspended for the time being, due to the
protected area project submitted by the Némaska band
council, and the road for which an impact assessment is
currently underway.

Gilles Lajeunesse explique tout de même quels chemins Gilles Lajeunesse nevertheless explained which roads
sont planifiés en chemin d’hiver et chemin d’été.
would be built as winter roads and summer roads.
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W-02 Abel Happyjack– (présent)
PAIF– Coupe
UAF 086-66

W-02 Abel Happyjack– (present)
PAIF – Cut
FMU 086-66

Luc Rioux présente un ajout de chemin. Il pense qu’il
s’agit d’un chemin déjà existant. Par contre, Eacom l’a
ajouté en tant que construction de chemin. Après
vérification, le chemin est déjà construit.

Luc Rioux presented a road addition. He said he
believes it is an existing road, but Eacom added it as a
road construction. After verification, the road is already
built.

Il présente aussi d’autres réfections de chemins pour
aller récupérer des contraintes opérationnelles. Allan
Saganash demande qui récupérera le bois. Luc Rioux lui
mentionne qu’Eacom le récupérera.

He also presented other road repairs in order to salvage
the operational constraints. Allan Saganash asked who
would salvage the wood. Luc Rioux told him that
Eacom would salvage it.

Abel Happyjack demande de ne pas faire d’opération Abel Happyjack asked that no operations be held in this
dans ce secteur le mois de septembre et les deux sector in September and the first two weeks of October.
premières semaines d’octobre. En attente d’une réponse Awaiting a response from Eacom on the matter.
d’Eacom à ce sujet.
Some cut blocks were cut last January and February.
Certains blocs de coupe ont été coupés en janvier et They should not be on the consultation map. Luc Rioux
février derniers. Ils n’auraient pas dû apparaître sur la will remove them in the next version of the annual plan.
carte de consultation. Luc Rioux les enlèvera à la
prochaine version du plan annuel.
The tallyman complained about a portage that was
destroyed by forestry activities, but it was destroyed
Le maître de trappe se plaint d’un portage qui aurait été long before the companies had access to the forest
détruit par les activités forestières. Cependant, il a été planning aid maps.
détruit bien avant que les compagnies aient accès aux
cartes d’aide à la planification.
BMMB
BMMB
Allan Saganash explained the wood marketing board
Allan Saganash explique la procédure de la mise aux (BMMB) auctioning procedure. Abel Happyjack had no
enchères par le bureau de mise en marché de bois concerns for the sectors that were presented to him. The
(BMMB). Abel Happyjack n’a aucune préoccupation regeneration is good in this sector. These are old cut
pour les secteurs qui lui sont présentés. La régénération sectors about 30 years old. He asked for block cutting to
est bonne dans ce secteur. Il s’agit de vieux secteurs de be used in these sectors. The blocks to the north are
coupe d’environ 30 ans. Il demande d’utiliser la coupe operational constraints. The blocks chosen by the
mosaïque dans les secteurs. Les blocs plus au nord sont BMMB will be presented at the next AFMP
des contraintes opérationnelles. Les blocs choisis par le modification in September.
BMMB lui seront présentés à la prochaine modification
de PAIF en septembre.
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W-11 Edward Ottereyes (Présent)
PAIF – Coupe et chemin
UAF 087-64

W-11 Edward Ottereyes (Present)
AFMP – Cut and road
FMU 087-64

Luc Rioux présente les ajouts de blocs ainsi que les
ajouts de chemins. La plupart des blocs étaient au dépôt
du plan, mais plusieurs chemins manquaient. Un bloc de
CMO a été modifié en CPRS (sans forêt résiduelle). Il y
a aussi un ajout de secteur de CPRS.

Luc Rioux presented the block additions and road
additions. Most of the blocks were in the plan as
submitted but several of the road were missing. One
block cutting block (CMO) was changed to a HARP
(with no residual forest). A HARP sector was also
added.

Edward Ottereyes, qui était absent à la dernière
rencontre de participation le 20 avril 2011, est très
préoccupé par l’endroit on sera construit le pont. Il
explique qu’il y a une frayère à esturgeon à cet endroit.
Il faudrait voir avec la photo aérienne s’il est possible de
voir les rapides (voir photo).

Edward Ottereyes, who missed the last participation
meeting on April 20, 2011, was very concerned about
the area where the bridge will be built. He explained
that there is a sturgeon spawning ground in that
location. We need to check on the aerial photo whether
the rapids can be seen (see photo).

Suite à une discussion avec Anne-Marie Bouchard de la
Direction de l’expertise, elle affirme après avoir vu la Following a discussion with Anne-Marie Bouchard from
photo qu’il y a de très fortes chances qu’une frayère soit the Direction de l’expertise, she confirmed, having seen
localisée à cet endroit.
the photograph, that there is a very high possibility of
there being a spawning ground in that location.
Le maître de trappe est en accord avec la construction
du pont, mais il demande qu’il soit construit plus loin en The tallyman agreed that the bridge can be built, but he
aval (downstream) du rapide pour limiter l’impact sur la asked for it to be built further downstream from the
frayère. Francis Chabot enverra une copie de la photo rapids to reduce the impact on the spawning ground.
aérienne à Allan Saganash jr. Francis Chabot a envoyé Francis Chabot will send a copy of the aerial photo to
la Photo aérienne avec l’emplacement du pont.
Allan Saganash Jr. Francis Chabot sent the aerial photo
of the location of the bridge.
Francis Chabot validera avec Les Chantiers
Chibougamau si une visite terrain a été faite Francis Chabot will verify with Chantiers Chibougamau
dernièrement. Oui, des gens de Chantiers Chibougamau whether a site visit has been carried out recently. Yes,
ont fait une visite terrain.
the people from Chantiers Chibougamau did a site visit.
Une autre rencontre est nécessaire avec les compagnies
forestières, une personne de la Direction de l’expertise
ainsi que les membres GTC. La rencontre devra se faire
dans les meilleurs délais pour ne pas interférer avec
l’approbation du PGAF.

Another meeting will be required with the forestry
companies, a person from the Direction de l’expertise
and members of the JWG. The meeting will have to be
soon so as not to interfere with the approval of the
GFMP.

Edward Ottereyes est en accord avec la modification, Edward Ottereyes agreed with the change, but there will
mais il y aura une autre rencontre pour discuter de be another meeting to discuss the location of the bridge
l’emplacement du pont sur la rivière Maicasagi.
over the Maicasagi river.
BMMB

BMMB

Les secteurs potentiels de ventes sont présentés par
Hugues Laberge du MRNF. Edward Ottereyes est
préoccupé par le grand bloc près d’une montagne
nommée Yapouwachii (voir carte). Il ne semble pas
vouloir de coupe à cet endroit. Francis Chabot suggère

The potential sale sectors were presented by Hugues
Laberge from the MRNF. Edward Ottereyes expressed
concerned about the large block near a mountain called
Yapouwachii (see map). He does not seem to want any
cutting in this location. Francis Chabot suggested that
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que les blocs soient plus petits et faits en CMO. Le
maître de trappe mentionne qu’il est d’accord pour que
la coupe soit faite en CMO, mais en utilisant le chemin
indiqué sur la carte (voir carte). Hugues Laberge
mentionne aussi la possibilité de faire de la coupe
partielle dans ce secteur. Si le secteur est choisi, il sera
consulté de nouveau en septembre.

the blocks be made smaller and cut in block cut. The
tallyman said he would agree to block cutting but only
using the road shown on the map (see map). Hugues
Laberge also outlined the possibility of doing a partial
cut in this sector. If the sector is chosen, he will be
consulted again in September.

He repeated his request for access to Lake White Owl.
Il réitère sa demande d’accès au Lac White Owl. Voir Check the procedure with Simon St-Georges. The
avec Simon St-Georges la procédure. Le maître de tallyman does not want to do any more planning until he
trappe ne veut plus voir de planification avant d’avoir has a response about this road.
eu une réponse pour ce chemin.

W-15 Jane\Gillman\Suzanne Capississit (présent)
PAIF – coupe, chemin
UAF 087-64 et 87-041

W-15 Jane\Gillman\Suzanne Capississit (present)
AFMP – Cut, road
FMU 087-64 and 87-041

87-64

87-64

Luc Rioux présente la modification au plan annuel.
Plusieurs blocs de coupe ont été retirés. Jacynthe
Barrette et Luc Rioux encerclent les modifications sur la
carte de consultation.

Luc Rioux presented the changes to the annual plan.
Several cut blocks were withdrawn. Jacynthe Barrette
and Luc Rioux circled the changes on the consultation
map.

Luc Rioux aimerait obtenir les chemins construits à
l’intérieur des terres de catégorie I pour être en mesure
de bonifier la carte de consultation. Les blocs ajoutés
proviennent de la modification du PGAF (rencontre de
participation du 20 avril 2011). Pour l’instant, le PGAF
n’est toujours pas approuvé. Donc, ces secteurs seront
refusés au permis de juillet. Il n’y a pas de
préoccupation pour les ajouts.

Luc Rioux would like roads to be built inside the
category I lands to be able to improve the consultation
map . The added blocks are from the GFMP changes
(April 20, 2011, participation meeting). For now, the
GFMP is still not approved so these sectors will be
refused on the July permit. There were no concerns
about the additions.
Gillman Capississit still disagreed about the road to
Lake Capississit. Jane Capississit reiterated her request
for a road. This access will be authorized (see report
dated February 17, 2011). The access will meet the RNI
regulations (60 m from the lake). Jane Capississit asked
for a few trees to be left to build a log camp.
Johnny Paul agreed to leave trees for the construction of
a camp.

Gillman Capississit est toujours en désaccord avec le
chemin menant vers le lac Capississit. Jane Capississit
réitère sa demande de chemin. Cet accès sera autorisé
(voir compte rendu du 17 février 2011). L’accès
respectera la réglementation au niveau du RNI (60 m du
lac). Jane Capississit demande de laisser quelques arbres
pour pouvoir construire un camp en bois rond.
Johnny Paul est d’accord à laisser des arbres pour la
construction d’un camp.
87-041

Johnny-Paul Picard presented the blocks at the
submission of the annual plan for category I lands. He
Johnny-Paul Picard présente les blocs au dépôt du plan mentioned that the annual plan includes road
annuel sur les tes terres de catégories I. Il mentionne construction as well as harvest blocks. He also
qu’il y a de la construction de chemin ainsi que des mentioned that the work will be carried out in the fall.
blocs de récolte au plan annuel. Il mentionne aussi que
les travaux seront réalisés à l’automne.
The tallyman agreed with the plan.
87-041
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Le maître de trappe est en accord avec la planification.

BMMB

BMMB

The potential sector will be withdrawn because it
appears in the Abitibi-Bowater plan.

Le secteur potentiel sera retiré puisqu’il apparaît dans la
planification d’Abitibi-Bowater.

W14- John Happyjack (Présent)
PAIF – cut
UAF 087-64

W14- John Happyjack (present)
AFMP – Cut
FMU 087-64

Luc Rioux présente la modification et indique quels
blocs ont été récoltés en février dernier à l’intérieur du
plan 2010-11. Des petits tronçons de chemin ont été
ajoutés ainsi que deux secteurs d’intervention en CPRS.
John Happyjack mentionne un « washout » sur un
chemin dans l’aire de trappe W19. Il est très utilisé et il
demande de le faire réparer. Siméon Mianscum avait
fait la même remarque durant la consultation du 15 juin.

Luc Rioux presented the change and indicated which
blocks were harvested last February in accordance with
the 2010-2011 plan. A few small sections were added to
the road, as well as two HARP intervention sectors.
John Happyjack mentioned a “washout” on a road in the
W19 trapline. This is a heavily used road and he asked
for it to be repaired. Siméon Mianscum mentioned the
same thing in the consultation meeting on June 15.

Le maître de trappe est en accord avec la modification.

The tallyman agreed with the change.

W-17A- Eddie Happyjack (présent)
PAIF – PIS-FAQ, BMMB
UAF 087-64

W-17A- Eddie Happyjack (present)
AFMP – PIS-FAQ, BMMB
FMU 087-64

Hugues Laberge présente les travaux de remise en
production potentiels dans le secteur à l’est de l’aire de
trappe. Hugues Laberge explique que c’est Rexforêt qui
effectuera les travaux par l’intermédiaire du programme
PIS-FAQ. De plus, il y aura de la construction de
chemin pour accéder aux secteurs. Eddie Happyjack
aimerait avoir un accès le plus près du lac possible. Il
demande de modifier un chemin pour donner accès au
lac

Hugues Laberge presented the potential productivity
restoration work in the eastern sector of the trapline.
Hugues Laberge explained that Rexforêt will carry out
the work through the PIS-FAQ program. A road will
also be built to access the sectors. Eddie Happyjack
would like to have a road as close as possible to the
lake. He asked for the road to be changed to provide
access to the lake.
BMMB

BMMB
Allan Saganash explained the potential sectors
Allan Saganash explique à Eddie Happyjack en quoi presented for the wood marketing board (BBMB) to
consistent les secteurs potentiels présentés pour le Eddie Happyjack. Eddie Happyjack agreed with the
BMMB. Eddie Happyjack est en accord avec les blocs blocks that were presented.
qui lui sont présentés.
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W-9 – Philip Saganash (absent)
PAIF – plan spécial Chablis
UAF 086-66

W-9 – Philip Saganash (absent)
AFMP – Special windfall plan
FMU 086-66

Jean-François Tremblay présente le plan de récupération
du chablis à Allan Saganash. C’est un chablis de 2008 à
2010. Une récupération de l’ordre de 70 % pourra être
récoltée et 30 % laissé en forêt résiduelle. Alla Saganash
enverra les commentaires au membre GTC Qc suite à
une rencontre avec Philip Saganash.

Jean-François Tremblay presented the windfall recovery
plan to Allan Saganash. It is for windfall from 2008 to
2010. Somewhere around 70% could be harvested and
30% left in the residual forest. Allan Saganash will send
the comments to the members of the Quebec JWG after
a meeting with Philip Saganash.

W-5D Malcolm Saganash (absent)
PAIF – Chemin, coupe, BMMB
UAF 086-66

W-5D Malcolm Saganash (absent)
AFMP – Road, cut, BMMB
FMU 086-66

Luc Rioux présente la modification à Allan Saganash
(chemins et blocs retirés). Les commentaires seront
envoyés à Francis Chabot par courriel. Les chemins ont
été retirés au nord de la rivière Broadback. Seulement le
chemin en étude d’impact et le pont restent sur la carte.

Luc Rioux presented the change to Allan Saganash
(withdrawn roads and blocks). The comments will be
sent to Francis Chabot by email. The roads were
withdrawn from the north of the Broadback River. Only
the road subject to the impact study and the bridge
remain on the map.

BMMB
BMMB
Les secteurs potentiels sont présentés à Allan Saganash.
Il enverra les commentaires du maître à Francis Chabot. The potential sectors were presented to Allan Saganash.
He will send the tallyman’s comments to Francis
Chabot.
W-11A –Norman Ottereyes (absent)
PAIF – coupe, chemin BMMB
UAF 087-64

W-11A –Norman Ottereyes (absent)
AFMP – Cut, road, BMMB
FMU 087-64

Luc Rioux présente la modification à Allan Saganash. Luc Rioux presented the changes to Allan Saganash.
Les commentaires seront envoyés à Francis Chabot par The comments will be sent to Francis Chabot by email.
courriel.
BMMB
BMMB
The potential sectors were presented to Allan Saganash.
Les secteurs potentiels sont présentés à Allan Saganash. He will send the tallyman’s comments to Francis
Il enverra les commentaires du maître à Francis Chabot. Chabot.
W-4 et W4a – Louis Ottereyes\Allan Gull
PAIF – chemin
UAF 086-65

W-4 and W-4a – Louis Ottereyes\Allan Gull
AFMP – Road
FMU 086-65

Francis Perreault et Yan Bernard sont présents à la Francis Perreault and Yan Bernard were at the meeting
rencontre pour présenter une portion du chemin en étude to present a part of the impact study road to access the
d’impact à construire pour accéder à l’aire de trappe W-4a trapline. A 300-metre section will have to be built
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W4a. Une portion de 300 mètres devra être construite to access the W-4a trapline. The tallymen agreed with
pour être en mesure accéder à l’aire de trappe W-4a. Les the segment of the road.
maîtres de trappe sont en accord avec cette portion de
chemin.
W-53A – Tommy Grant (absent)
PAIF – BMMB
UAF 086-64

W-53A – Tommy Grant (absent)
AFMP – BMMB
FMU 086-64

Jean-François Tremblay présente les secteurs potentiels Jean-François Tremblay presented the potential sectors
pour le BMMB à Allan Saganash. Les commentaires for the wood marketing board (BMMB) to Allan
seront envoyés à Francis Chabot par courriel.
Saganash. The comments will be sent to Francis Chabot
by email.
W-03 – Stewart Ottereyes (absent)
PAIF – chemin
UAF 086-65

W-03 – Stewart Ottereyes (absent)
AFMP – Road
FMU 086-65

Yan Bernard présente une modification de tracé de Yan Bernard presented a change in the route of the road.
chemin. Les commentaires seront envoyés à Francis The comments will be sent to Francis Chabot by email.
Chabot par courriel.
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W‐53 –Sydney Ottereyes (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐64

W‐53 –Sydney Ottereyes (present)
Deposit ‐ AFMP
FMU 86‐64

Patrick Taylor présente le dépôt de PAIF 2012‐2013. Il Patrick Taylor presents the 2012‐2013 AFMP that was
s’agit de la réfection d’un chemin au nord de l’aire de deposited. It consists in repairing a road north of his
trapline and performing silvicultural works.
trappe et de travaux sylvicoles.
Martin Thibault du ministère des Ressources naturelles
et de la Faune (MRNF) présente les chemins à
construire en 2012‐2013 en vue de la prochaine
planification annuelle. Allan Saganash mentionne qu’il
n’est pas d’accord avec le fait que des chemins soient
harmonisés sans avoir préalablement vu la
configuration des blocs.

Martin Thibault (MRNF) presents the roads to be built
in 2012‐2013 in preparation for the next annual
planning. Allan Saganash disagrees with harmonizing
the roads before seeing the configuration of the blocks
in question.

Le maître de trappe ne veut pas donner de The tallyman does not want to make any comments
until he sees the blocks.
commentaires avant d’avoir vu les blocs.
Travaux sylvicoles

Silvicultural works

Martin Thibault présente les travaux de Rexforet. Il Martin Thibault presents the work to be performed by
s’agit de travaux d’EPC.
Rexforet (pre‐commercial thinning).
Sydney Ottereyes est en accord avec la planification Sydney Ottereyes agrees with the 2012‐2013 plan,
2012‐2013, sauf en ce qui a trait aux chemins planifiés except as regards the MRNF’s planned roads.
par le MRNF.

W‐03 Stewart Ottereyes (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐65

W‐03 Stewart Ottereyes (present)
Deposit ‐ AFMP
FMU 86‐65

Yan Bernard et Francis Perrault présentent la
planification à Stewart Ottereyes. La plupart des
secteurs avaient été présentés l’an dernier. Il
mentionne que le chemin planifié s’arrête près d’un
camp autochtone. Le maître de trappe voudrait que le
chemin s’arrête à une distance d’au moins 500 pieds du
camp. Francis Perrault accepte d’arrêter le chemin à
300 mètres du camp.

Yan Bernard and Francis Perrault present the plan to
Stewart Ottereyes. Most sectors had been presented to
him last year. The tallyman says the road in the plan
comes close to a camp that belongs to a Native. The
tallyman wants the road to stop at a distance of
minimum 500 ft from the camp. Francis Perrault
accepts to end the road at a distance of 300 m from the
camp.

Une protection de 4 ha autour du camp devra être A 4 ha protection zone must be maintained around the
envisagée (RNI). Le maître de trappe demande qu’une camp (RNI). The tallyman wants a 100 m buffer zone in
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zone tampon de 100 mètres soit maintenue en arrière the back of his camp. Matériaux Blanchet accepts.
du camp. Matériaux Blanchet accepte la demande.
Le maître de trappe demande s’il y aura de la récolte
(entre les deux gros lacs). Pour le moment, Matériaux
Blanchet ne le sait pas. Le maître de trappe est
d’accord
avec
le
secteur
des
contraintes
opérationnelles au nord (récolte d’hiver).

The tallyman asks if harvesting operations will be
carried out (between the two large lakes). Matériaux
Blanchet cannot say at this point in time. The tallyman
agrees with the area of operational constraints in the
northern part of his trapline (winter harvest).

Martin Thibault présente le secteur des chemins
planifiés par le MRNF. Il s’agit de chemins dans un site
à intérêt faunique (25 %). Le maître de trappe
mentionne qu’il aimerait voir les blocs avant d’accepter
les chemins.

Martin Thibault presents the road sector included in
the MRNF’s plan. These roads are situated in an area of
wildlife interest (25%). The tallyman wants to see the
blocks before accepting the road plan.

Travaux sylvicoles

Silvicultural works

Il s’agit de travaux d’éclaircie précommerciale, de
plantation et de préparation de terrain. Allan Saganash
mentionne qu’il n’est pas à l’aise avec l’idée de
procéder à la coupe, à la préparation et à la plantation
dans une même année.

The operations include pre‐commercial thinning,
planting and field preparation. Allan Saganash says he
is not comfortable with the idea of carrying out logging,
field preparation and planting in the very same year.

Stewart Ottereyes demande le retrait des travaux de
scarification dans les blocs où la récolte n’a pas encore
été réalisée. Yan Bernard retirera ces secteurs. Stewart
Ottereyes aimerait se rendre sur les lieux avant que les
travaux ne commencent.

Stewart Ottereyes asks to remove the scarification
operations in blocks that have not been harvested. Yan
Bernard will remove these sectors. Stewart Ottereyes
would like to visit the site before the operations start.

Le maître de trappe est en accord avec la planification.

The tallyman agrees with the plan.

W‐53A Tommy Grant (absent)
PAIF Dépôt
UAF 86‐64

W‐53A Tommy Grant (absent)
Deposit ‐ AFMP
FMU 86‐64

La planification est présentée à Allan Saganash, puisque
Tommy Grant ne s’est pas rendu à la rencontre. Allan
Saganash enverra les commentaires à Francis Chabot
par courriel.

The plan is presented to Allan Saganash, because
Tommy Grant did not show up to the meeting. Allan
Saganash will email the tallyman’s comments to Francis
Chabot.

54 ‐ Jane Gull Diamond (présente)
Dépôt PAIF
UAF 86‐64

54 ‐ Jane Gull Diamond (present)
Deposit ‐ AFMP
FMU 86‐64

Patrick Taylor présente les mêmes secteurs que l’an Patrick Taylor presents the same sectors as last year’s.
dernier. Il y a une discussion concernant un chemin en The participants discuss about the road bordering Lake
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bordure du lac Matagami.

Matagami.

Jane Gull Diamond aimerait voir les blocs avant de
formuler des commentaires sur les chemins planifiés
par le MRNF, en particulier quand il s’agit de secteurs
dans les sites d’intérêt faunique (25 %).

Jane Gull Diamond wants to see the blocks before
formulating comments on the MRNF’s road plan, in
particular the roads in the areas of wildlife interest
(25%).

Jane Gull Diamond n’est pas officiellement maître de Jane Gull Diamond is not the official tallyman of this
trappe. Quelqu’un sera nommé sous peu. Elle ne veut trapline. A tallyman will be designated shortly. She
pas faire de commentaires.
does not want to make comments.
52 André Diamond (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐64

52 André Diamond (present)
Deposit ‐ AFMP
FMU 86‐64

Patrick Taylor présente les mêmes secteurs que l’an
dernier. André Diamond demande quand l’usine
reprendra ses activités. Patrick Taylor répond que, si
tout va bien, elles pourraient reprendre cet été. André
Diamond mentionne qu’il ne travaille pas en raison de
la fermeture de l’usine.

Patrick Taylor presents the same sectors as last year’s.
André Diamond asks when the plant will resume
operations. Patrick Taylor says that if everything goes
as planned, it could resume operations this coming
summer. André Diamond says he has no work because
the plant is not operational.

André Diamond est en accord avec la planification.

André Diamond agrees with the plan.

Martin Thibault présente les chemins planifiés par le
MRNF. André Diamond mentionne qu’il n’accepte pas
de nouvelles routes tant que les blocs ne lui seront pas
présentés. Il mentionne que ce secteur est très bon
pour l’orignal.

Martin Thibault presents the MRNF’s road plan. André
Diamond says he will not accept any new roads until
the blocks are presented to him. He says this sector is
favorable to moose.

Il mentionne aussi qu’il ne veut pas accepter d’autres
secteurs d’intervention avant que les blocs 2012‐2013
présentés par Eacom ne soient récoltés. Il mentionne
que le territoire s’ouvre, et ce, même s’il n’y a pas de
récolte.

He also says he will not accept other areas of
intervention until Eacom’s 2012‐2013 blocks are
harvested. He says the area is more accessible
although there are no harvesting operations going on.

André Diamond réitère aussi ses préoccupations en André Diamond reiterates his concerns as regard the
regard du secteur en bordure du lac Soscumica.
area along Soscumica Lake.

W‐06A Matthew Ottereyes (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐64

W‐06A Matthew Ottereyes (present)
Deposit ‐ AFMP
FMU 86‐64

Martin Thibault présente les travaux d’EPC. Le maître
de trappe demande le retrait des aires d’EPC. Il s’agit
d’un secteur qui a été incendié il y a plusieurs années et
qui s’est très bien régénéré et qui est très sensible pour

Martin Thibault presents PCT operations. The tallyman
asks the company to remove the PCT areas. This area
was devastated by fire years ago, and has regenerated
very well since. It is a sensitive area for small game
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la chasse de petits gibiers. Les blocs seront retirés de la hunting. The blocks were removed from the plan.
planification.
Matthew Ottereyes mentionne qu’il n’y a pas eu de Matthew Ottereyes says that no silvicultural works
travaux sylvicoles dans son aire de trappe en 2011‐ were carried out in his trapline in 2011‐2012.
2012.
Le maître de trappe demande s’il peut se servir des
billes de bois en bordure de route comme bois de
chauffage. Patrick Taylor validera avec Michel Sigouin.
À la suite de la validation, Michel Sigouin accepte la
demande de Matthew Ottereyes.

The tallyman would like to use the timber logs along
the road as firewood. Patrick Taylor will validate with
Michel Sigouin. Michel Sigouin accepts Matthew
Ottereyes’ request.

Matthew Ottereyes mentionne qu’il devrait être
consulté avant que les intervenants inventorient le
territoire. Allan Saganash mentionne que cela ne fait
pas partie du processus de consultation.

Matthew Ottereyes says he should be consulted before
the parties concerned make an inventory of the tree
species in his trapline. Allan Saganash says that this is
not included in the consultation process.

W‐07 Malcolm Gull (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐64

W‐07 Malcolm Gull (present)
Deposit ‐ AFMP
FMU 86‐64

Patrick Taylor présente les travaux de récolte. Il s’agit Patrick Taylor presents the harvesting operations. They
des mêmes secteurs que l’an dernier. Le maître de concern the same sectors as last year’s. The tallyman
agrees with the plan.
trappe est en accord avec la planification
Martin Thibault présente les chemins planifiés pour le
MRNF en 2012‐2013. Le maître de trappe ne veut pas
formuler de commentaires par rapport à la
planification des chemins sans avoir vu les blocs.

Martin Thibault presents the roads included in the
MRNF’s plan for 2012‐2013. The tallyman does not
want to formulate comments in this regard until he can
see the blocks.

Travaux sylvicoles

Silvicultural works

Patrick Taylor présente les travaux de plantation. Ces
secteurs ont été présentés l’an dernier. Le maître de
trappe aimerait bien qu’on lui accorde le contrat
d’effectuer ces travaux. Patrick Taylor demandera à
Michel Sigouin.

Patrick Taylor presents the planting work included in
the plan. These sectors were presented last year. The
tallyman would like to get the contract to carry out this
work. Patrick Taylor will ask Michel Sigouin.

Après vérification, Malcolm Gull devra envoyer ses After verification, Malcolm Gull must send his contact
coordonnées (numéro de téléphone) pour qu’Eacom le information (phone number) so that Eacom can contact
contacte au moment de la réalisation des travaux (par him when it’s time to carry out the works (via PAMM).
PAMM).
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W-06 Randy et Gillman Ottereyes (présents)
Dépôt PAIF
UAF 86-65

W-06 Randy and Gillman Ottereyes (present)
AFMP Deposit
FMU 86-65

Récolte

Harvesting

Francis Perreault présente la planification 2012-2013 en
lien avec un chemin soumis à une étude d’impact. Il
explique qu’il ne pourra effectuer de récolte sur ce
chemin à moins d’obtenir l’autorisation de construire ce
dernier. Les trappeurs sont en accord avec la
planification.

Francis Perreault presents the 2012-2013 planning in
connection with a road subject to an impact study. He
explains he cannot carry out harvesting operations on
this road unless he gets the authorization to build the
said road. The trappers agree with the planning.

Randy Ottereyes indique un accès au lac Evans qui
serait illégal (voir carte). Jacynthe Barrette s’informera
auprès de Laval Gaudreault du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) pour savoir si l’accès
est illégal ou non.

Randy Ottereyes shows an access to lac Evans that he
believes to be illegal (see map). Jacynthe Barrette will
check with Laval Gaudreault (MRNF) if this access is
legal or not.

Allan Saganash demande qu’il y ait une zone tampon de
200 m autour du lac Evans. Sébastien Pichette répond
que cela devra être discuté quand des travaux près du
lac.

Allan Saganash asks for a 200 m buffer zone around lac
Evans. Sébastien Pichette replies that this must be
discussed when work is carried out near the lake in
question.

Sylviculture

Silvicultural operations

Francis Perreault présente l’EPC. Gillman Ottereyes
demande de prendre part aux travaux prévus à ce
contrat. Yan Bernard donne ses coordonnées pour le
mettre en contact avec l’entrepreneur. Les trappeurs
sont en accord avec l’EPC.

Francis Perreault presents the PCT area. Gillman
Ottereyes asks to work under this contract. Yan Bernard
gives his contact information to put him in touch with
the contractor. The trappers agree with the PCT.

W-05C Wally Saganash (présent)
PAIF Dépôt
UAF 86-65

W-05C Wally Saganash (present)
AFMP Deposit
FMU 86-65

Récolte

Harvesting

Yan Bernard présente la planification 2012-2013 ayant
trait à un chemin soumis à une étude d’impact. La
planification est la même que celle de l’an dernier.
Wally Saganash demande à ce qu’il y ait un accès au lac
si le chemin en étude d’impact est autorisé (voir carte).
Il est en accord avec la planification

Yan Bernard presents the 2012-2013 planning in
connection with a road subject to an impact study. The
planning is the same as last year’s. Wally Saganash asks
for an access to the lake if the road in question is
authorized. (see map). He agrees with the planning.
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W-04A Allan Gull (présent)
PAIF Dépôt
UAF 86-65

W-04A Allan Gull (present)
AFMP Deposit
FMU 86-65

Récolte

Harvesting

Yan Bernard présente la planification 2012-2013. Il
manque un chemin dans un des blocs (voir carte). Yan
Bernard enverra une carte avec le chemin en question
pour qu’Allan Saganash puisse la montrer à Allan Gull.
Allan Gull demande quand la récolte sera effectuée.
Francis Perreault répond qu’il ne le sait pas et demande
au maître de trappe s’il y a une période qui serait
préférable. Allan Gull répond qu’il n’a pas de
préférence et est en accord la planification.

Yan Bernard presents the planning for 2012-2013.
There is a road missing in one of the blocks (see map).
Yan Bernard will send a map of the road in question to
Allan Saganash so that he can show it to Allan Gull.
Allan Gull asks when the harvesting operations will be
carried out. Francis Perreault says he doesn’t know and
asks the tallyman if he has any preference. Allan Gull
replies he doesn’t and agrees with the planning.

Sylviculture (PIS-FAC)

Silvicultural operations (PIS-FAC)

Jean-François Tremblay présente les travaux sylvicoles
(EPC, plantation et scarifiage). Il explique que c’est un
bloc potentiel et qu’il sera raffiné à la suite de
l’inventaire. Allan Gull est en accord avec les travaux
sylvicoles.

Jean-François Tremblay presents the silvicultural
operations (PCT, planting and scarification). He
explains that it concerns a potential block. Its
configuration will be more detailed once the inventory
is done. Allan Gull agrees with the silvicultural
operations.

PAFIO
PAFIO
Jean-François Tremblay présente les chemins en lien
avec le PAFIO. Allan Saganash demande s’il faut que
les chemins d’accès au chantier soient construits avant
que les chemins en lien avec le PAFIO le soient. Francis
Perreault répond que oui. Il explique qu’il y a deux
options pour se rendre au chantier de récolte : par le
nord et par le sud (option pont). Allan Gull préfère
l’option de l’accès via le sud. Allan Gull est en accord
avec les chemins en lien avec le PAFIO.

W-04 Louis Ottereyes (présent)
PAIF Dépôt
UAF 86-65

Jean-François Tremblay presents the roads in
connection with the PAFIO. Allan Saganash asks if the
access roads must be built before the roads under the
PAFIO are completed. Francis Perreault replies in the
affirmative. He explains that there are two options to get
to the harvesting area: via north, via south (bridge
option). Allan Gull prefers the second option. Allan
Gull agrees with the roads in connection with the
PAFIIO.

W-04 Louis Ottereyes (present)
AFMP Deposit
FMU 86-65

Récolte
Harvesting operations
Francis Perreault présente la planification 2012-2013,
qui est la même que celle de l’année passée. Louis
Ottereyes demande que les chemins soumis à une étude
d’impact soient construits. Cela lui permettrait
d’accéder à deux sites où il veut construire des camps.
Sébastien Pichette explique que la construction de ces

Francis Perreault presents the planning for 2012-2013. It
is the same as last year’s. Louis Ottereyes wants the
roads subject to an impact study built. That would allow
him to access two sites where he wants to build camps.
Sébastien Pichette explains that the construction of
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chemins n’a pas encore été autorisée. Ceux-ci donneront those roads has not been authorized yet. They will give
accès aux camps une fois construits. Louis Ottereyes est him access to his camps once they are built. Louis
en accord avec la planification.
Ottereyes agrees with the planning.

Sylviculture
Silvicultural operations
Yan Bernard présente les travaux sylvicoles (plantation
et scarifiage). Louis Ottereyes est d’accord avec les Yan Bernard presents the silvicultural operations
travaux sylvicoles.
(planting and scarification). Louis Ottereyes agrees with
the silvicultural operations.
W-01 Charlie Ottereyes (absent)
PAIF Dépôt
UAF 86-65

W-01 Charlie Ottereyes (absent)
AFMP Deposit
FMU 86-65

Récolte, sylviculture et PAFIO
Harvesting, silvicultural operations and PAFIO
La planification 2012-2013 est présentée à Allan
Saganash. Ce dernier enverra les commentaires à The planning for 2012-2013 is presented to Allan
Sébastien Pichette par courriel.
Saganash, who will email the tallyman’s comments to
Sébastien Pichette.
W-13 Lawrence Otter (absent)
PAIF Dépôt
UAF 86-65

W-13 Lawrence Otter (absent)
AFMP Deposit
FMU 86-65

Récolte, Sylviculture et PAFIO
Harvesting, silvicultural operations and PAFIO
La planification 2012-2013 est présentée à Allan
Saganash. Ce dernier enverra les commentaires à The planning for 2012-2013 is presented to Allan
Sébastien Pichette par courriel.
Saganash, who will email the tallyman’s comments to
Sébastien Pichette.
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52 Andre Diamond
Dépôt PAIF
UAF 86-64

52 Andre Diamond
AFMP Deposit
FMU 86-64

PAFIO

PAFIO

Jean-François Tremblay présente les chemins en lien
avec le PAFIO. Il présente aussi les blocs illustrés sur la
carte de travail. Andre Diamond demande de déplacer
un chemin vers l’est (voir carte). Il mentionne que la
rivière et l’aire à intérêt faunique (25 %) dans ce secteur
sont des lieux que son père et lui considèrent comme
sensibles. Jean-François Tremblay reviendra avec une
nouvelle proposition concernant ce secteur.

Jean-François Tremblay presents the roads in
connection with the PAFIO. He also presents the blocks
illustrated on the working map. Andre Diamond asks to
relocate a road further east (see map). He mentions that
his father and him consider the river and the area of
special interest (25%) as sensitive areas. Jean-François
Tremblay will return with a new proposal for this area.

André Diamond est en accord avec le reste de la
planification.

André Diamond agrees with the rest of the planning.

W-53 Sydney Ottereyes
Dépôt PAIF
UAF 86-64

W-53 Sydney Ottereyes
AFMP Deposit
FMU 86-64

PAFIO

PAFIO

Jean-François Tremblay présente les chemins en lien
avec le PAFIO. Il présente aussi les blocs illustrés sur la
carte de travail. Le trappeur est en accord avec la
planification.

Jean-François Tremblay presents the roads in
connection with the PAFIO. He also presents the blocks
illustrated on the working map. The trapper agrees with
the planning.

Sydney Ottereyes montre un secteur très sensible dans
son aire de trappe (voir carte). Il mentionne que le
dossier des ponceaux n’est toujours pas réglé (voir
carte). Sébastien Pichette vérifiera où en est le dossier
auprès de Laval Gaudreault.

Sydney Ottereyes shows a very sensitive area in his
trapline (see map). He mentions that the culvert issue
still has not been resolved (see map). Sébastien Pichette
will check the status of this matter with Laval
Gaudreault.

W-03 Stewart Ottereyes
Dépôt PAIF
UAF 86-65

W-03 Stewart Ottereyes
AFMP Deposit
FMU 86-65

PAFIO
PAFIO
Jean-François Tremblay présente les chemins en lien
avec le PAFIO. Il présente aussi les blocs illustrés sur la
carte de travail. Stewart Ottereyes est en accord avec la
planification dans la mesure que ces secteurs ne sont pas
récoltés cette année. Nous lui répondons que ce ne sera
pas le cas.

Jean-François Tremblay presents the roads in
connection with the PAFIO. He also presents the blocks
illustrated on the working map. Stewart Ottereyes
agrees with the planning as long as these areas are not
harvested this year. We assure him that this will not be
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the case.
Lors de la dernière rencontre (2012-02-20), il avait été
convenu d’une mesure d’harmonisation, soit celle
d’arrêter le chemin à 300 m avant le camp. Cette mesure
d’harmonisation n’est plus nécessaire, puisque le camp
avait mal été localisé. Par contre, il y a toujours lieu de
conserver une aire de protection de 100 m autour du
camp.
54 Jane Gull
Dépôt PAIF
UAF 86-64

At the last meeting (2012-02-20), the participants
agreed on a harmonization measure: stopping the road at
a distance of 300 m from the camp. This harmonization
measure is no longer required, because the camp
location was wrong. However, the 100 m buffer strip
around the camp must be maintained.

54 Jane Gull
AFMP Deposit
FMU 86-64

PAFIO
PAFIO
Jean-François Tremblay présente les chemins en lien
avec le PAFIO. Il présente aussi les blocs illustrés sur la Jean-François Tremblay presents the roads in
connection with the PAFIO. He also presents the blocks
carte de travail.
illustrated on the working map.
Jane Gull n’est pas officiellement maître de trappe. Elle
mentionne qu’un trappeur officiel a été nommé. Elle Jane Gull is not the official tallyman. She says that a
demande que ces chemins soient mis en attente jusqu’à trapper was appointed officially. She asks to put the
la consultation de cet été. Les trappeurs officiels seront matters concerning these roads on hold until the
là et pourront commenter.
consultation meeting in the summer. The official
trappers will be there to formulate comments.
W-07 Malcolm Gull (absent)
Dépôt PAIF
W-07 Malcolm Gull (absent)
UAF 86-64
AFMP Deposit
FMU 86-64
PAFIO
PAFIO
Allan Saganash mentionne que le trappeur est toujours
en expédition de raquette et demande s’il y a un Allan Saganash mentions that the trapper has not
problème à mettre ces chemins en attente jusqu’à la returned from his snowshoeing expedition and asks if
prochaine consultation. Jean-François Tremblay répond the road project can be put on hold until the next
consultation. Jean-François Tremblay replies he has no
qu’il n’y a pas de problème.
problem with that.
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W‐ 02 Douglas et Brian Happyjack (présents)
Dépôt PAIF
UAF 86‐66

W‐ 02 Douglas and Brian Happyjack (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐66

Sylviculture

Silvicultural operations

Jean‐François Tremblay présente la
explique que, dans certains secteurs
prévoit scarifier les vieux sentiers
seulement. Il s’agit de secteurs où
débardage se sont mal régénérés.

planification. Il
de scarifiage, il
de débardage
les sentiers de

Jean‐François Tremblay presents the planning,
explaining that he plans to carry out scarification
operations in certain scarification areas, but only in
former skid trails. The forest in these trails has
regenerated poorly.

Douglas Happyjack demande de ne pas scarifier certains Douglas Happyjack asks not to scarify certain blocks
blocs (MH1) (voir carte 1), car il s’agit d’une aire de (HM1) (see map 1), for they form a natural range for
fréquentation de l’orignal. Jean‐François Tremblay moose. Jean‐François Tremblay accepts the request.
accepte la demande.
Douglas Happyjack demande aux compagnies forestières
de livrer une dizaine de chargements de sable à son
camp. (MH2) (voir carte 2). On lui suggère de recourir au
programme de valorisation pour cela.

Douglas Happyjack asks the timber companies to
deliver about ten truckloads of sand to his camp (HM2)
(see map 2). It is suggested that he applies to the
Enhancement program.

Douglas Happyjack demande de retirer un secteur de
scarifiage pour l’instant. (MH3) (voir carte 2). Il est
ouvert à ce qu’on en reparle au printemps. Jean‐François
Tremblay est d’accord pour attendre à la prochaine
période de consultation, en juin.

Douglas Happyjack asks to have a scarification sector
removed in the short term (HM3) (see map 2). He is
open to discuss this matter again next spring. Jean‐
François Tremblay agrees to wait until the next
consultation period (June).

Douglas Happyjack est en accord avec le reste de la Douglas Happyjack agrees with the rest of the planning.
planification.
W‐ 09 Philip Saganash (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐66

W‐ 09 Philip Saganash (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐66

Sylviculture

Silvicultural operations

Jean‐François Tremblay présente la planification. Jean‐François Tremblay presents the planning. Several
Plusieurs secteurs sont situés dans le chablis d’août sectors are situated within an area where trees were
2012.
blown down in August 2012.
Allan Saganash demande s’il y aura de la plantation en Allan Saganash asks if there will be any tree planting
2014‐15. Sébastien Pichette répond qu’il n’y en a pas de operations in 2014‐15. Sébastien Pichette replies that
planifié pour l’instant. Jean‐François Tremblay ajoute there are none planned in the short term. Jean‐
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qu’il a été convenu que le GTC sera informé s’il y aura de François Tremblay says that it had been agreed to
la plantation dans des secteurs de scarifiage déjà inform the JWG if there are any such operations
harmonisés.
planned in scarification areas harmonized already.
Philip Saganash est en accord avec la planification.

Philip Saganash agrees with the planning.

W‐ 05D Malcolm Saganash (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐66

W‐ 05D Malcolm Saganash (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐66

Récolte

Harvesting operations

Jean‐François Tremblay présente la planification. Un bloc Jean‐François Tremblay presents the planning. One
de coupe en mosaïque (CMO) a été élargi.
CMO block was widened.
Malcolm Saganash est en accord avec la planification.

Malcolm Saganash agrees with the planning.

Sylviculture

Silvicultural operations

Jean‐François Tremblay présente la planification. Jean‐François Tremblay presents the planning. Malcolm
Malcolm Saganash est en accord avec la planification.
Saganash agrees with the planning.
W‐ 08 Jimmy E. Gull (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐66

W‐ 08 Jimmy E. Gull (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐66

Sylviculture

Silvicultural operations

Jean‐François Tremblay présente la planification. Il Jean‐François Tremblay presents the planning. He
explique qu’il traitera ce secteur seulement si des fonds explains that the treatments will only be carried if
additionnels sont disponibles durant l’année.
additional funds are made available during the year.
Jimmy Gull est en accord avec la planification.

Jimmy Gull agrees with the planning.

W‐ 17 Allan Happyjack (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐66

W‐ 17 Allan Happyjack (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐66

Sylviculture

Silvicultural operations

Jean‐François Tremblay présente la planification. Allan
Happyjack demande d’avoir le calendrier des travaux
(MH1). Jean‐François Tremblay répond qu’il n’est pas
encore déterminé, mais qu’il pourra l’envoyer au GTC
quand il sera connu.

Jean‐François Tremblay presents the planning. Allan
Happyjack asks for the work schedule (HM1). Jean‐
François Tremblay replies that the schedule is yet to be
determined, but that he will send it to the JWG when
known.

Allan Happyjack demande d’organiser une visite terrain Allan Happyjack asks to schedule a field visit to see the
pour voir les secteurs de travaux (MH2). Jean‐François operations areas. (HM2) Jean‐François Tremblay replies
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Tremblay répond que cela est possible, mais que le that it can be done, but that the tallyman must make
maître de trappe devra être disponible pour cette visite, himself available for a visit before July.
qui doit avoir lieu avant le mois de juillet.
Allan Happyjack est en accord avec la planification.

Allan Happyjack agrees with the planning.

W‐ 01 Charlie Ottereyes (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐65

W‐ 01 Charlie Ottereyes (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐65

Récolte

Harvesting operations

Le PAFIO 2014‐15 n’avait jamais été présenté au maître
de trappe. Ce dernier était absent à la rencontre de
consultation du 2013‐08‐07. Le PAFIO 2014‐15 est donc
présenté au maître de trappe pour information.

The 2014‐15 PAFIO has never been presented to the
tallyman, who did not attend the consultation meeting
of 2013‐08‐07. The PAFIO is now presented to the
tallyman for information.

Charlie Ottereyes indique l’emplacement du camp de son
frère (voir carte 1). Il dit que son frère ne pourra plus
couper son bois de chauffage si tout est récolté. Il dit
qu’il doit consulter son frère avant de donner son accord
à ce bloc. Il demande donc de le mettre en attente
(MH1). Sydney Ottereyes dit qu’il essayera de faire venir
le frère de Charlie à la rencontre de jeudi.

Charlie Ottereyes indicates the location of his brother’s
camp (see map 1). He says that his brother will no
longer be able to get himself firewood if the area is
totally harvested. He says he must consult his brother
before he can agree. He asks to put the block on hold
(HM1). Sydney Ottereyes says that he will try to have
Charlie’s brother make it to the meeting on Thursday.

Charlie Ottereyes indique l’emplacement de deux camps.
Il mentionne que le propriétaire d’un camp construit une
rallonge et que le propriétaire de l’autre a installé une
barrière (voir carte 2). Sébastien Pichette dit qu’il fera
vérifier cela au bureau.

Charlie Ottereyes shows the location of two camps. He
mentions that the owner of one is building an
extension and the owner of the second camp installed
a gate (see map 2). Sébastien Pichette says he will have
this checked.

Allan Saganash se demande pourquoi la forêt résiduelle
n’est pas contigüe au bloc (voir carte 2). Sébastien
Pichette ajoute que la forêt doit toucher le bloc. Jean‐
François Tremblay répond qu’il fera la modification
nécessaire.

Allan Saganash asks why the residual forest is not
contiguous to the block (see map 2). Sébastien Pichette
says that the forest must be contiguous to the block.
Jean‐François Tremblay replies that he will make the
necessary modification.

Charlie Ottereyes est en accord avec le reste de la Charlie Ottereyes agrees with the rest of the planning.
planification.
Sylviculture

Sylvicultural operations

Jean‐François Tremblay présente la planification. Charlie Jean‐François Tremblay presents the planning. Charlie
Ottereyes est en accord avec la planification.
Ottereyes agrees with it.
W‐ 04A Allan Gull (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐65

W‐ 04A Allan Gull (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐65
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Récolte

Harvesting operations

Jean‐François Tremblay présente la modification. Il s’agit Jean‐François Tremblay presents the modification. It
d’options de chemin. Allan Gull est d’accord avec ces concerns road options. Allan Gull agrees with them.
options.
Sylviculture

Silvicultural operations

Jean‐François Tremblay présente la planification. Allan Jean‐François Tremblay presents the planning. Allan
Gull est en accord avec la planification.
Gull agrees with the planning.
W‐ 53 Sydney Ottereyes (présent)
Dépôt PAIF
UAF 86‐64

W‐ 53 Sydney Ottereyes (present)
AFMP Deposit
FMU 86‐64

Récolte

Harvesting operations

Jean‐François Tremblay présente la modification. Il veut
ajouter une option de chemin de gravier au secteur
BMMB (voir carte). Sydney Ottereyes veut seulement un
chemin d’hiver à cet endroit (MH1). Il ne veut pas qu’il y
ait plus d’accès dans ce secteur de l’aire de trappe. Jean‐
François Tremblay accepte la demande.

Jean‐François Tremblay presents the modification. He
wants to add the option to build a gravel road in the
BMMB sector (see map). Sydney Ottereyes says that he
will only agree to have a winter road built in that
sector. (HM1) He does not want other roads built in
this area of his trapline. Jean‐François Tremblay accepts
his request.
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Direction régionale du Nord-du-Québec

RENCONTRE DE CONSULTATION MEETING
Modification PAFIO 2014-2015 OIFMP Modification

DATE

5 décembre 2013 / December 5, 2013

ENDROIT/PLACE

Waswanipi

DISCUSSION

Modification 2014-2015 Modification

RÉDIGÉ PAR/WRITTEN BY

Sébastien C. Pichette

ÉTAIENT PRÉSENTS/WERE PRESENT:
Allan Saganash, responsable cri GTC Waswanipi
Sébastien C. Pichette, responsable Québec GTC Waswanipi
Sydney Ottereyes, membre GTC
Georgette Blacksmith, membre GTC
Dave Levasseur, MRN
Pierre Bergeron, Eacom
Pierre Bilodeau, Nabakatuk
Yan Bernard, Matériaux Blanchet
Luc Rioux, Produits forestiers Résolu

1121, boulevard Industriel, C. P. 159
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Téléphone : 819 755-4838
Télécopieur : 819 755-3541
sebastien.crosnier-pichette@mrn.gouv.qc.ca

Version française

English Version

Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization Request
Reference to the map

W‐ 53A Tommy Grant (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

W‐ 53A Tommy Grant (present)
OIFMP Modification
FMU 86‐64

Récolte

Harvesting operations

Dave L. présente la planification. Tommy Grant est Dave L. presents the planning. Tommy Grant is told that
informé que les blocs BMMB seront récoltés d’ici avril the BMMB blocks will be harvested by April 2014.
2014.
Allan S. demande si tout le chemin présenté sera
construit (voir carte) maintenant que les blocs sont
retirés du plan. Dave L. répond qu’il vérifiera si c’est le
cas. Sébastien L. dit qu’il pourrait s’agir d’options de
chemins pour accéder au bloc de coupe avec
protection de la régénération et des sols (CPRS).
Tommy Grant dit qu’il préfère l’option par le nord, car
elle est hors de son 25 %.

Allan S. asks if the road presented will be built in its
entirety (see map) now that the blocks are no longer
part of the planning. Dave L. says he will check that out.
Sébastien L. says that they could be considered as
route options to access the CRPS block. Tommy Grant
says that he would prefer the north route option,
because it is outside of his 25% area.

Tommy Grant est en accord avec la planification.

Tommy Grant agrees with the planning.

Sylviculture

Silvicultural operations

Dave L. présente la planification. Tommy Grant est en Dave L. presents the planning. Tommy Grant agrees
accord avec la planification.
with the planning.
54 Kevin Gull (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

54 Kevin Gull (present)
OIFMP Modification
FMU 86‐64

Sylviculture

Silvicultural operations

Dave L. présente la planification. Kevin Diamond est en Dave L. presents the planning. Kevin Diamond agrees
with the planning.
accord avec la planification.

Page 2 de 4

52 André Diamond (absent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

52 André Diamond (absent)
OIFMP Modification
FMU 86‐64

Sylviculture

Silvicultural operations

Dave L. présente la planification aux membres cris du Dave L. presents the planning to the Cree members of
GTC. Ces derniers GTC enverront les commentaires du the JWG, who will email the tallyman’s comments to
maître de trappe par courriel aux membres Québec du the Quebec members of the JWG.
GTC.
La planification a été présentée à André Diamond à la The planning was presented to André Diamond at the
rencontre du 2013‐12‐09.
meeting of 2013‐12‐09.
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Direction régionale du Nord-du-Québec

RENCONTRE DE CONSULTATION MEETING
Modification PAFIO 2014-2015 OIFMP Modification

DATE

29 janvier 2014 / January 29, 2014

ENDROIT/PLACE

Waswanipi

DISCUSSION

Modification 2014-2015 Modification

RÉDIGÉ PAR/WRITTEN BY

Sébastien C. Pichette

ÉTAIENT PRÉSENTS/WERE PRESENT:
Sébastien C. Pichette, responsable Québec GTC Waswanipi
Allan Saganash, responsable cri GTC Waswanipi
Jacynthe Barrette, membre GTC
Jean-François Tremblay, MRN
Luc Rioux, Produits forestiers Résolu
Yan Bernard, Matériaux Blanchet
Anabelle Simard, Scierie Landrienne

1121, boulevard Industriel, C. P. 159
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Téléphone : 819 755-4838
Télécopieur : 819 755-3541
sebastien.crosnier-pichette@mrn.gouv.qc.ca

Version française

English Version

Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W‐ 02 : Abel, Douglas et Brian Happyjack (présents)
Modification PAFIO
UAF 86‐66

W‐ 02: Abel, Douglas & Brian Happyjack (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐66

Récolte

Harvesting operations

Jean‐François Tremblay présente la modification. Abel
Happyjack dit qu’il ne reçoit plus d’argent pour
compenser les perturbations causées par les activités
forestières dans son aire de trappe. Il ajoute qu’il ne
bénéficie pas du programme de valorisation. Il aimerait
que les compagnies forestières lui versent directement
une partie des profits que leur rapporte son aire de
trappe.

Jean‐François Tremblay presents the modification. Abel
Happyjack says that he no longer gets money in
compensation for disturbances caused by timber
operations carried out in his trapline. He says he gets
no support from the Enhancement Program. He would
like the timber companies pay him part of the profits
generated by his trapline.

Sébastien C.‐Pichette répond que la problématique
n’est pas directement liée à la modification présentée.
Il demande à Allan si une solution à l’interne peut être
travaillée avec Steven Blacksmith ou le responsable du
programme de valorisation.

Sébastien C. Pichette replies that the problem is not
directly related to the proposed modification. He asks
Allan Saganash if a solution can be worked out
internally with Steven Blacksmith or the person in
charge of the Enhancement Program.

Abel Happyjack n’est pas en accord avec la Abel Happyjack does not agree with the modification.
modification.
W‐ 05D : Malcolm Saganash (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐66

W‐ 05D: Malcolm Saganash (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐66

Récolte

Harvesting operations

Jean‐François présente la modification. Philip Saganash
(W‐09) dit que le chemin d’accès à son camp a été
endommagé par le transport de bois. Il demande que le
chemin soit réparé (W‐09 MH4) (voir carte). La
demande est prise en note et un retour lui sera fait.

Jean‐François presents the modification. Philip
Saganash (W‐09) says that timber hauling operations
have caused damage to the road leading to his camp.
He wants the road repaired (W‐09 HM4) (see map). The
request was noted and the tallyman will get a reply.

Malcolm Saganash est en accord avec la modification.

Malcolm Saganash agrees with the modification.
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W‐ 01 : Charlie Ottereyes (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐65

W‐ 01: Charlie Ottereyes (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐65

Récolte

Harvesting operations

Jean‐François présente la modification. Des discussions
portent sur la planification sur la pointe (voir carte).
Charlie Ottereyes demande de retirer la planification à
cet endroit (MH1). Il explique que c’est un secteur
d’activité très important pour lui et sa famille.

Jean‐François presents the modification. The
participants discuss about the planned operations
involving the point of land (see map). Charlie Ottereyes
wants the operations on the point of land deleted from
the plan (HM1), for it is an area of great importance to
him and his family.

Charlie est en accord avec le reste de la modification.

Charlie agrees with the rest of the modification.

W‐ 04A : Allan Gull (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐65

W‐ 04A: Allan Gull (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐65

Récolte

Harvesting operations

Jean‐François présente la modification. Allan Gull dit
qu’il aimerait qu’il y ait de la planification dans le 25 %
au sud du lac de la Peupleraie dans le futur. Cela lui
permettrait d’accéder au lac de la Peupleraie via le sud.
Jean‐François répond que les 25 % de son aire de
trappe sont présentement fermés, et ce, pour un
horizon lointain.

Jean‐François presents the modification. Allan Gull says
that he would like operations planned in the 25% area
south of lac de la Peupleraie in the future, for this
would enable him to access the lake via a southern
route. Jean‐François replies that the 25% area of his
trapline is now closed to operations and would remain
so for quite some time.

Allan est en accord avec la modification.

Allan agrees with the modification.
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Consultation Meeting
January 29, 2014
Waswanipi
Those that were present:
Allan Saganash Jr.
Sebastien C. Pichette
Jacynthe Barrette
Jean François Tremblay
Yan Bernard
Luc Rioux
Annabelle Simard

Cree JWG Member
MRN JWG Member
MRN JWG Member
MRN Planner
Material Blanchet
Resolute
Scierie Landrienne

This meeting is for the modifications of the AFMP 2014-2015.
Trapline W-02: Abel Happyjack (present)
Deposit of the AFMP 2014-2015
•

Douglas Happyjack (son of tallyman) and Bryan Bisson (user of trapline) are also
present.

•

Modifications of the AFMP 2014-2015: 2 blocks transferred from the 2013-2014
AFMP. (CPRS + CMO)

•

3RD meeting for this trapline

•

The tallyman complains about the lack of financial assistance from the
companies.

•

He says he does not benefit from the forestry programs (enhancement) because
he does not go on the trapline anymore due to his state of health.

•

He also says he no longer receives monetary benefits from the WCFN as he did
in the past (10,000 annually). Program has been terminated.

•

Allan explains the process of negotiations to the tallyman between the CRA and
the MRN.

•

Allan also explains the contents of the new relationship agreement and how
forestry has improved over the years.

•

The tallyman mentions that the companies extract a lot of resources from his
trapline but does not receive a penny from its revenues.
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•

Douglas (tallyman’s son) says the company should award some of the work to
his company especially on the family trapline.

•

Discussions continue to persuade Abel to accept the blocks and he is informed
that if he does not accept them it would go to a higher level of discussions.

•

Tallyman did not accept the blocks that were transferred from the AFMP 20132014.

•

Further discussions will be held on this modification to the AFMP 2014-2015.

•

Modification not accepted

Trapline W-05D: Malcolm Saganash (present)
•

His brother Philip Saganash is also present

Deposit of the AFMP 2014-2015
•

3rd meeting for this trapline

•

Modifications AFMP 2014-2015: blocks transferred from 2013-2014 AFMP

•

Some blocks also converted from partial cutting to CPRS.

•

Malcolm and Philip want the road to their camp repaired damaged by logging
trucks when they hauled the wood out.(HM)

•

MNR will inquire when this road repair can be done possibly in the spring time.

•

Yan Bernard says the road can be repaired only after the road is free of snow.

•

Malcolm is okay with the modification

Trapline W-01: Charlie Ottereyes (Present)
Deposit of the AFMP 2014-2015
•

3rd meeting for this trapline

•

Modifications AFMP 2014-2015: Blocks transferred from 2013-2014 AFMP

•

Harvest plan presented at last meeting (December 3) the tallyman said he would
talk with his brother Johnny about removing the cutting on the point where the
main family camps are located.
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•

MRN suggested at this meeting to allocate residual forest in the sector near the
family camps.

•

The tallyman did not agree with the proposition from the MRN. He wanted all the
harvest removed from the point and relocated elsewhere on the trapline.

•

Charlie wants the road graded to the outfitting camps located on Lac Goeland
(Max Narrows) (HM)

•

There is a cutting block near the road but the request must be brought to the
attention of the company who will harvest there.

•

No answer given at this meeting.

•

The tallyman is okay with the blocks transferred from the 2013-2014 AFMP but
does not accept the harvest plan located at the point presented last meeting.

•

The harvest located at the point is not harmonized.

Trapline W-04A: Allan Gull (present)
Deposit of the AFMP 2014-2015
•

3rd meeting for this trapline

•

modification AFMP 2014-2015: blocks transferred from the 2013-2014 AFMP

•

Discussions on the cutting areas for 2013-2014 and how the block will be
accessed.

•

MRN planner says the blocks transferred from 2013-2014 to 2014-2015 are a
result of too much volume for the AFMP 2013-2014.

•

Discussions on how far the roads will be built and if the roads will be built this
year in the sectors where the blocks have been transferred to the AFMP 20142015.

•

The tallyman discusses the possibility of planning inside a 25% area to access
an area where an old camp site is located.

•

MRN planner says the slopes are too great along the lake but probably can be
made to the river which flows into the lake. This request will be discussed further.

•

The tallyman was okay with the modifications presented to him.

Trapline W-03: Stewart Ottereyes (Absent)
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Deposit of the AFMP 2014-2015
•

No comments done

•

This trapline will be discussed in Matagami on February 10, 2014 with the rest of
the traplines scheduled on that day.

End of meeting.
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Direction régionale du Nord-du-Québec

RENCONTRE DE CONSULTATION MEETING
Modification PAFIO 2014-2015 OIFMP Modification

DATE

10 février 2014 / February 10, 2014

ENDROIT/PLACE

Hôtel Matagami

DISCUSSION

Modification 2014-2015 Modification

RÉDIGÉ PAR/WRITTEN BY

Sébastien C. Pichette

ÉTAIENT PRÉSENTS/WERE PRESENT:
Sébastien C. Pichette, responsable Québec GTC Waswanipi
Sydney Ottereyes, membre GTC
Georgette Blacksmith, membre GTC
Jacynthe Barrette, membre GTC
Jean-François Tremblay, MRN
Luc Rioux, Produits forestiers Résolu
Amélie Béchard, Eacom
Yan Bernard, Matériaux Blanchet
Francis Perreault, Scierie Landrienne

1121, boulevard Industriel, C. P. 159
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Téléphone : 819 755-4838
Télécopieur : 819 755-3541
sebastien.crosnier-pichette@mrn.gouv.qc.ca

Version française

English Version

Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

A‐ 52 André Diamond (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

A‐ 52 André Diamond (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐64

Récolte
Jean‐François T. présente la modification. Il s’agit de
blocs transférés de la planification 2013‐2014. André D.
se plaint que la limite de son aire de trappe est
incorrecte. Cette partie devrait être comprise dans son
aire de trappe (voir carte). Sydney O. répond que cela
sera discuté lors d’une rencontre du Cree Trapper
Association.

Harvesting operations
Jean‐François T. presents the modification. It concerns
blocks transferred from the 2013‐2014 plan. André D.
complains that the line of his trapline is incorrect. This
part should be included in his trapline (see map).
Sydney O. replies that this matter will be discussed at a
Cree Trapper Association meeting.

André D. est en accord avec la modification.

André D. agrees with the modification.

W‐ 03 Stewart Ottereyes (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐65

W‐ 03 Stewart Ottereyes (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐65

Harvesting operations
Récolte
Jean‐François T. présente la modification. Il s’agit de Jean‐François T. presents the modification. It concerns
blocks transferred from the 2013‐2014 plan.
blocs transférés de la planification de 2013‐2014.
Mh2 (Demande de faire attention à son sentier de
motoneige ‐ le trappeur va faire parvenir la localisation
exacte et va délimiter son sentier à l’aide de rubans) :
Stewart O. répond qu’il n’est plus nécessaire de
protéger son sentier de motoneige.

Mh2 (Request to pay attention to his snowmobile trail
– the trapper is to send the exact location of the trail
and delineate it with tape): Stewart O. says that it is no
longer necessary to protect his snowmobile trail.

Stewart O. est en accord avec la modification.

Stewart O. agrees with the modification.

W‐ 07 Malcolm Gull (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

W‐ 07 Malcolm Gull (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐64

Récolte
Jean‐François T. présente la modification. Sydney O.
s’informe sur le type de chemin que la compagnie
prévoit construire dans ce secteur. Yan B. répond que
les travaux consisteront à aménager un chemin d’hiver
ou à procéder à la mise en forme d’un chemin.

Harvesting operations
Jean‐François T. presents the modification. Sydney O.
asks about the type of road that the company intends
to build in that sector. According to Yan B., the
company will either build a winter road or carry out the
necessary earthworks to shape a road.
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Malcolm G. est en accord avec la modification.

Malcolm G. agrees with the modification.

W‐ 53 Sydney Ottereyes (présent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

W‐ 53 Sydney Ottereyes (present)
Modification to PAFIO
FMU 86‐64

Récolte
Jean‐François T. présente la modification. Il s’agit de
blocs transférés de la planification 2014‐2015. Amélie
B. mentionne qu’on y aménagera probablement des
chemins d’hiver.

Harvesting operations
Jean‐François T. presents the modification. It concerns
blocks transferred from the 2013‐2014 plan. Amélie B.
mentions that winter roads will probably be built in this
area.

Sydney O. est en accord avec la modification.

Sydney O. agrees with the modification.

W‐ 13 Lawrence Otter (absent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

W‐ 13 Lawrence Otter (absent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

Récolte
Jean‐François T. présente la modification aux membres
GTC cris. Ces derniers enverront les commentaires du
maître de trappe par courriel aux membres GTC
Québec.

Harvesting operations
Jean‐François T. presents the modification to the Cree
members of the JWG, who in turn will email the
tallyman’s comments to the Quebec members of the
JWG.

W‐ 53A Tommy Grant (absent)
Modification PAFIO
UAF 86‐64

W‐ 53A Tommy Grant (absent)
Modification to PAFIO
FMU 86‐64

Récolte
Jean‐François présente la modification aux membres
GTC cris. Ces derniers enverront les commentaires du
maître de trappe par courriel aux membres GTC
Québec.

Harvesting operations
Jean‐François T. presents the modification to the Cree
members of the JWG, who in turn will email the
tallyman’s comments to the Quebec members of the
JWG.
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Direction régionale du Nord-du-Québec

RENCONTRE DE CONSULTATION MEETING
Modification PAFIO 2014-2015 IOFMP Modification

DATE

11 juin 2014 / June 11, 2014

ENDROIT/PLACE

Waswanipi

DISCUSSION

Modification 2014-2015 Modification

RÉDIGÉ PAR/WRITTEN BY

Sébastien C. Pichette

ÉTAIENT PRÉSENTS/WERE PRESENT:
Sébastien C. Pichette, responsable Québec GTC Waswanipi
Allan Saganash, responsable cri GTC Waswanipi
Sydney Ottereyes, membre GTC
Carolann Tremblay, membre GTC
Jacynthe Barrette, membre GTC
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization Request
Refer to map

W- 10 Joseph Neeposh (présent)
Modification PAFIO
UA 26-65

W- 10 Joseph Neeposh (present)
Modification to IOFMP
MU 26-65

Récolte

Harvesting Operations

Sébastien L. présente la modification. Joseph N.
demande si les travaux sylvicoles dans son aire de
trappe seront réalisés cette année. Sébastien L. répond
qu’ils sont inclus dans le plan, mais qu’il n’est pas prévu
les réaliser cette année.

Sébastien L. presents the modification. Joseph N. asks if
the silvicultural operations in his trapline will be carried
out this year. Sébastien L. replies that while they are
included in the plan, it is not planned to carry them out
this year.

Un retour est aussi fait sur les raisons pour lesquelles le The reasons why the wood in the fire area of 2009 has
bois dans la zone de feu de 2009 n’a pas été récupéré not been removed completely were raised again.
au complet.
Mh2 (Demande de passer la niveleuse pour
débroussailler le chemin jusqu’à la hauteur du lac.) : Un
retour est fait sur cette demande. Joseph N. précise
qu’il y a présence d’une source dans ce secteur. Allan S.
demandera à George N. de préciser où elle se trouve. Il
lui demandera également de délimiter le chemin à
niveler à l’aide de rubans (voir carte).

HM2 (Request to remove the shrubs on the road with a
grader up to the lake): This request is raised again.
Joseph N. mentions the presence of a water source in
that area. Allan S. will ask George N. to clearly indicate
where exactly the source is and to flag the road that
needs to be graded (see map).

Joseph N. est en accord avec la modification, mais veut
consulter son fils George avant de donner son accord
final. Sébastien P. mentionne que le MFFP attendra la
fin du délai de consultation avant d’autoriser les
travaux.

Joseph N. agrees with the modification, but wants to
consult his son George before giving his final
agreement. Sébastien P. says that the MFFP will wait
until the end of the consultation period before
authorizing the work.

W- 10A Johnny Trapper et Jimmy Neeposh (fils W- 10A Johnny Trapper and Jimmy Neeposh (adoptive
adoptif) (présents)
son) (present)
Modification PAFIO
Modification to IOFMP
UA 26-65
MU 26-65
Récolte

Harvesting Operations

Sébastien L. présente la modification. Allan S. revient
sur le chablis. Sébastien L. montre une image satellite
du chablis sur une autre carte de consultation. Il
explique que l’image a été photointerprétée en vue de

Sébastien L. presents the modification. Allan S. raises
the matter of the windfall. Sébastien L. shows a
satellite image of the windfall area on another
consultation map. He explains that the image was
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déterminer les secteurs affectés par le chablis.
Sébastien L. précise qu’un bloc a été agrandi pour
récupérer du chablis (voir carte). Il ajoute que ce
secteur fait partie de la modification.

photo-interpreted to determine the areas affected by
the windfall. Sébastien L. specifies that one block was
increased in size in order to salvage fallen trees (see
map). He says that this area is part of the modification.

Johnny T. est en accord avec la modification.

Johnny T. agrees with the modification.

W- 23 Roger Dixon (présent)
Modification PAFIO
UA 26-65

W- 23 Roger Dixon (present)
Modification to IOFMP
MU 26-65

Récolte

Harvesting Operations

Sébastien L. présente la modification. Sur la carte, il y a Sébastien L. presents the modification. On the map,
un bloc CMO qui, en fait, aurait dû apparaître comme there is a CMO block that in fact should appear as a
CPRS block (see map).
un bloc CPRS (voir carte).
Roger D. est en accord avec la modification.

Roger D. agrees with the modification.

W- 02 Abel et Douglas Happyjack (présents)
Modification PAFIO
UA 86-66

W- 02 Abel and Douglas Happyjack (present)
Modification to IOFMP
MU 86-66

Récolte

Harvesting Operations

Jean-François T. présente la modification. Douglas H.
demande le retrait de deux blocs (voir carte 1). Il
explique qu’il s’agit d’un bon secteur pour l’orignal.
Jean-François T. refuse la demande.

Jean-François T. presents the modification. Douglas H.
wants two blocks removed (see map 1). He explains
that this area is good for moose hunting. Jean-François
T. rejects his request.

Douglas H. demande à quel moment ce chemin sera
réparé (voir carte 1). Luc R. prévoit qu’il sera réparé cet
hiver. Abel H. veut que ces deux affaissements soient
réparés. Résolu les réparera en même temps que le
chemin.

Douglas H. wants to know when the road will be
repaired (see map 1). According to Luc R., the road will
be repaired next winter. Abel H. wants two washouts
repaired. Résolu will do so when it repairs the road.

Douglas H. demande à obtenir des contrats de
construction de chemin. Sa demande est notée par les
compagnies présentes (Résolu, Matériaux Blanchet et
Scierie Landrienne). Douglas H. et les compagnies
devront discuter ensemble de la possibilité d’obtenir
des contrats.

Douglas H. asks to get road construction contracts. The
companies (Résolu, Matériaux Blanchet et Scierie
Landrienne) note down his request. Douglas H. and the
companies will have to discuss together about contract
opportunities.

Douglas H. mentionne qu’il y a du bois empilé sur le
bord du chemin aux environs du Km 24 ou 25 (voir
carte 2). Luc R. répond que Résolu prévoit sortir ce bois
cet hiver.

Douglas H. mentions the presence of stacked wood on
the roadside, near Km 24 or 25 (see map 2). Luc R.
replies that Résolu intends to get the wood out next
winter.
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Mh2 (Il demande aux compagnies forestières de livrer
une dizaine de chargements de sable à son camp) :
Douglas H. aimerait que cinq chargements de sable
supplémentaires soient livrés là où son futur camp sera
situé (voir carte 1). Il veut agrandir l’emplacement.

HM2 (He asks the timber companies to deliver ten or so
truckloads of sand to his camp): Douglas H. would like
five truckloads more of sand delivered where his new
camp will be built (see map 1). He wants to extend the
site.

Les maîtres de trappe sont en accord avec la The tallymen agree with the modification, except for
the two blocks.
modification, sauf en ce qui concerne les deux blocs.
Travaux sylvicoles

Sylvicultural Operations

Mh3 (demande de retirer un secteur de scarifiage pour
l’instant) : Un retour est fait sur cette demande. JeanFrançois T. demande au maître de trappe si le secteur
de scarifiage peut être conservé à présent que la Mh2 a
été réalisée. Douglas H. est en accord avec ce secteur
de scarifiage (voir carte 3).

HM3 (asks to remove one scarification area
temporarily): This request is discussed again. JeanFrançois T. asks if the scarification area can be
maintained now that HM2 is completed. Douglas H.
agrees with this scarification area (see map 3).

W- 04A Allan Gull (présent)
Modification PAFIO
UA 86-65

W- 04A Allan Gull (present)
Modification to IOFMP
MU 86-65

Récolte

Harvesting Operations

Jean-François T. présente la modification. Allan S.
demande quand la compagnie prévoit récolter le
secteur de contraintes. Annabelle S. répond qu’il est
prévu d’effectuer les travaux de récolte cet hiver. Elle
indique le chemin qui sera réparé et utilisé pour
réaliser ces travaux.

Jean-François T. presents the modification. Allan S. asks
when the company intends to harvest the areas of
operational constraints. Annabelle S. replies that the
company plans to do so next winter. She shows the
road the company will repair and use to carry out these
operations.

Allan G. est en accord avec la modification.

Allan G. agrees with the modification.

W- 05D Malcolm Saganash (présent)
Modification PAFIO
UA 86-66

W- 05D Malcolm Saganash (present)
Modification to IOFMP
MU 86-66

Récolte

Harvesting Operations

Jean-François T. présente la modification. Certains
blocs ont été remplacés par des aires de coupe
partielle. Malcolm S. exprime ses réticences face à la
coupe partielle; il trouve que ces travaux
endommagent beaucoup les arbres résiduels. Yan B.
explique que la proportion des tiges blessées lors de la
récolte ne doit pas excéder 15 % de l’ensemble des
tiges résiduelles. Des directives opérationnelles sont
données à cet effet aux opérateurs de machinerie.

Jean-François T. presents the modification. Some of the
blocks were replaced with areas of partial cutting.
Malcolm S. is reluctant about partial cutting. He finds
that this type of operations severely damage residual
trees. Yan B. explains that the ratio of damaged trees to
all residual trees during harvesting operations must not
exceed 15%. Specific operational instructions in that
regard are given to machinery operators.
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Sébastien P. attire l’attention sur la proposition d’aire
protégée de Waswanipi et indique que certains blocs
empiètent sur celle-ci. Malcolm S. demande de retirer
la portion des blocs qui superposent la proposition
d’aire protégée (voir carte). Jean-François T. accepte la
demande.

Sébastien P. draws the participants’ attention on the
Waswanipi protected area; he mentions that some
blocks extend beyond the limits of the protected area.
Malcolm S. asks to remove part of the blocks
overlapping the proposed protected area (see map ).
Jean-François T. accepts the request.

Malcolm S. est en accord avec le reste de la Malcolm S. agrees with the rest of the modification.
modification.
W- 03 Stewart et James Ottereyes (présents)
Modification PAFIO
UA 86-65

W- 03 Stewart and James Ottereyes (present)
Modification to IOFMP
MU 86-65

Récolte

Harvesting Operations

Jean-François T. présente la modification.

Jean-François T. presents the modification.

Stewart O. demande de ne pas ouvrir ce chemin durant
l’hiver (voir carte). Il explique qu’il circule en motoneige
sur ce chemin pour exercer des activités de piégeage.
Les compagnies présentes (Résolu, Matériaux Blanchet
et Scierie Landrienne) répondent qu’ils ne l’ouvriront
pas.

Stewart O. asks not to open this road in the wintertime
(see map), explaining that he rides his snowmobile on
this road for trapping purposes. The timber companies
(Résolu, Matériaux Blanchet and Scierie Landrienne)
reply that they will not open the road in question.

Mh2 (Le trappeur dit que ce n'est plus nécessaire de
protéger le sentier de motoneige) : Un retour est fait
sur cette mesure d’harmonisation. Sébastien P. profite
de la présence de Stewart O. et de son fils pour
demander si le sentier de motoneige doit être protégé
ou non. James O. répond que oui et il demande de
retirer 4 blocs (voir carte). Il explique que la question
n’est pas seulement de protéger le sentier de
motoneige, mais aussi de protéger le secteur de
trappe. Jean-François T. refuse la demande.

HM2 (The trapper says that it is no longer necessary to
protect the snowmobile trail): This harmonization
measure is discussed again. Sébastien P. takes
advantage of the presence of Stewart O. and his son to
ask if the snowmobile trail still has to be protected.
James O. replies in the affirmative and asks to remove
4 blocks (see map), explaining that the question is not
just about protecting the snowmobile trail, but also
about protecting the trapping area. Jean-François T.
rejects his request.

Steward O. est en accord avec le reste de la Steward O. agrees with the rest of the modification.
modification.
W- 01 Charlie Ottereyes (présent)
Modification PAFIO
UA 86-65

W- 01 Charlie Ottereyes (present)
Modification to IOFMP
MU 86-65

Récolte

Harvesting Operations

Jean-François T. présente la modification.

Jean-François T. presents the modification.
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Mh1 (Demande de retirer les travaux prévus sur la Mh1 (Request to remove the planned operations on
pointe) : Jean-François T. informe Charlie O. que les the point of land) Jean-François T. informs Charlie O.
blocs ont été retirés du plan.
that the blocks were removed from the plan.
Charlie O. demande si ces blocs seront coupés cette
année. Il ajoute qu’il veut construire un sentier de
motoneige entre son camp et le chemin qu’il est prévu
de construire (voir carte 1) Luc R. répond qu’il n’est
pas prévu les récolter cette année. Charlie O. aimerait
que le chemin soit construit cette année et rétorque
qu’il voudra que ces blocs soient retirés du plan une
fois qu’il aura construit son sentier (voir carte 1). Luc R.
répond qu’il étudiera la possibilité de récolter le
chemin cette année.

Charlie O. asks if the logging operations in these blocks
will be carried out this year. He says he wants to build a
snowmobile trail extending from his camp to the road
that the company intends to build (see map 1). Luc R.
replies that the company does not plan to harvest the
blocks this year. Charlie O. would like the road built this
year and says he will want these blocks removed from
the plan after he builds his trail (see map 1). Luc R.
replies that he will study the possibility of harvesting
the road this year.

Charlie O. demande quand Résolu travaillera dans le
secteur (voir carte 1). Luc R. répond que les travaux
sont prévus pour cet automne. Les participants
concernés amorcent une discussion sur les
raccordements de chemins. Charlie O. dit qu’il vérifiera
si Abel H. est d’accord avec la réparation ou
l’amélioration de ce chemin (voir carte 2).

Charlie O. asks when Résolu will carry out the
operations in this area (see map 1). Luc R. replies that
they are planned for next fall. The participants
concerned initiate a discussion about road
interconnections. Charlie O. says that he will check if
Abel H. agrees with repairing or upgrading this road
(see map 2).

Charlie O. est en accord avec la modification.

Charlie O. agrees with the modification.

W- 13 Lawrence Otter (présent)
Modification PAFIO
UA 86-65

W- 13 Lawrence Otter (present)
Modification to IOFMP
MU 86-65

Récolte

Harvesting Operations

Jean-François T. présente la modification. Il s’agit d’un
ajout d’option de chemin. Lawrence O. demande quel
type de chemin la compagnie prévoit-elle construire.
Luc R. répond que la compagnie prévoit construire un
chemin d’hiver.

Jean-François T. presents the modification; it is about
adding a road option. Lawrence O. wants to know what
type of road the company intends to build. Luc R.
replies that it intends to build a winter road.

Lawrence O. est en accord avec la modification.

Lawrence O. agrees with the modification.

W- 07 Malcolm Gull (présent)
Modification PAFIO
UA 86-64

W- 07 Malcolm Gull (present)
Modification to IOFMP
MU 86-64

Récolte

Harvesting Operations

Jean-François T. présente la modification.

Jean-François T. presents the modification.

Mh1 (Demande le retrait d’un bloc du plan.) : Le bloc a HM1 (Request to remove a block from the plan.): The
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été retiré du plan (voir carte).

block in question was removed from the plan (see
map).

Mh2 (Demande de réparer un affaissement) : JeanFrançois T. explique que Eacom s’est rendu sur le lieu
de l’affaissement (voir carte) et qu’il est possible de
passer en camion. Malcolm G. répond que la
dénivellation fait en sorte que la surface de la route
frotte sous sa remorque à bateau. Il demande donc que
le chemin soit réparé de façon à pouvoir circuler
aisément avec sa remorque à bateau.

HM2 (Request to repair a washout): Jean-François T.
explains that Eacom has seen the washout (see map),
and that it is possible to get across the washout by
truck. Malcolm G. replies that the ground subsidence
causes the road surface to scrape against the underside
of his boat trailer. That is why he wants the road
repaired so he can tow his boat trailer easily.

Malcolm G. est en accord avec la modification.

Malcolm G. agrees with the modification.

W- 21A Samuel C. Gull (absent)
Modification PAFIO
UA 26-65

W- 21A Samuel C. Gull (absent)
Modification PAFIO
UA 26-65

Récolte

Harvesting Operations

Sébastien L. présente la modification à Allan S. Il a été
rappelé que le MRN attend toujours une réponse du
maître de trappe, à propos de la fermeture temporaire
de l’ancien chemin de fer. Les membres cris du GTC
enverront les commentaires du maître de trappe par
courriel aux membres GTC Québec.

Sébastien L. presents the modification to Allan S. It was
reminded that the MRN are still awaiting a answer from
the tallyman about the temporary closure of the old
railway. The Cree members of the JWG will email the
tallyman’s comments to the Quebec members of the
JWG.

Remise des cartes de la planification dans l’UA 84-62 Submission of planning maps - MU 84-62, Traplines 3,
des aires de trappe 3, 4, 16 et 18
4, 16 and 18
Des explications sont fournies à Allan S. en l’absence Explanations are provided to Allan S. in the absence of
des trappeurs officiels de ces aires de trappe.
the official trappers of these traplines.
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W01 Charlie Ottereyes (absent)
UA 086-65

W01 Charlie Ottereyes (absent)
MU 086-65

Récolte
Harvest
Jean-François Tremblay présente la carte des travaux Jean-François Tremblay presented the harvest map to
de récolte à Allan Saganash.
Allan Saganash.
Il montre les blocs qui ont été reportés de 2014-2015 He showed the blocks that had been delayed from 2014et qui risquent de ne pas être coupés avant la fin de 2015 and that may not be cut before the end of the
mars.
March.
Il y a l’ajout de plusieurs contraintes opérationnelles. Il
y a aussi des blocs de récolte partielle et de CMO.
Allan Saganash rappelle qu’il doit y avoir une entente
entre W02 et W01 pour le nouveau chemin
d’accès.MH1 (voir carte 1)
Le chemin était sur la planification 2014-15 et a été
construit en janvier 2015.

Several operational constraints were added. There are
also partial harvest blocks and mosaic blocks.
Allan Saganash reiterated that there has to be an
agreement between W02 and W01 for the new access
road HM1.(see map 1)
The road was already on the 2014-15 planification and has
been constructed in January 2015.

Allan pose une question concernant la résiduelle dans
un 25 % qui a sa coupe en dehors du 25 %. Quand peuton couper la résiduelle? (Réponse de Simon le
16 janvier 2015 : Quand la coupe a atteint 3 m)

Allan asked a question about the residual forest in a 25%
that has its cut outside the 25%. When can the residual be
cut? (Answer from Simon January 16, 2015: When the cut
has reached 3 m)

Un bloc de coupe au sud de l’aire de trappe est en
attente d’un commentaire du trappeur pour savoir s’il
acceptera pour 2015-2016, car il avait affirmé qu’il
refuserait les blocs si on les représentait une autre
année parce qu’il attend pour avoir un chemin d’accès
à son 1 %.MH2 (voir carte 2) OK Voir CR du 13 mars
2015
Argumentation sur la précision de la couche de chemin
et la légende utilisée.

South of the trapline, one harvest block is waiting for
comment from the tallyman to see whether he will accept
it for 2015-2016, because he had stated that he would
refuse the blocks if they were put in another year because
he is waiting for an access road to his 1%.HM2 (see map 2)
OK see March 13 2015 minutes.
Discussion about the accuracy of the road layer and the
legend used.

Sylviculture
Silviculture
Jean-François Tremblay présente les travaux, il n’y a Jean-François Tremblay presented the work. There is only
que de l’éclaircie précommerciale.
pre-commercial thinning.
Allan enverra les commentaires du trappeur.

Allan will send the tallyman’s comments.
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W04A Allan Gull (present)
UA 086-65

W04A Allan Gull (present)
UA 086-65

Récolte
Harvest
Jean-François Tremblay présente la carte au trappeur Jean-François Tremblay presented to map to the tallyman
et à Allan Saganash.
and to Allan Saganash.
Discussion sur un chemin qui n’existe pas et qui Discussion about a road that does not exist but that
apparaît sur la carte (voir carte 1). (voir à faire corriger appears on the map (See maps 1). (look into correcting if
si nécessaire).
necessary).
Le trappeur aimerait qu’il y ait de la coupe dans le 25 % The trapper would like there to be a cut in the 25% to
pour avoir un accès à son camp. On lui répond que le have access to his camp. He was told that the 25% is
25 % est fermé selon le tableau statistique.
closed based on the statistical table.
Discussion sur la coupe en cours actuellement pour
savoir jusqu'à quand le chemin sera ouvert et la
réponse a été que ce sera ouvert jusqu'à mars
probablement le temps de compléter la coupe et le
transport.

Discussion about the cut currently underway to determine
how long the road will be open and the answer was that it
will be open until March, probably, which is how long it
will take to complete the cut and transportation.

Le trappeur est d’accord avec le chemin si le trappeur The tallyman is in agreement with the road if the tallyman
de la W07 est d’accord également. MH1.(voir carte 2)
from W07 is also in agreement. HM1 (see map 2)
Jean-François va ajouter de la résiduelle au bloc de Jean-François will add residual forest to the mosaic block
CMO au nord de l’aire de trappe dans l’aire de north of the trapline. HM2 (see map 3)
trappe.MH2 (voir carte 3)
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The trapper accepted the plan.

Sylviculture
Silviculture
Jean-François présente la sylviculture, il n’y a que de la Jean-François presented the silvicultural work. There is
préparation de terrain. Il y a environ 400 ha planifiés.
only scarifiage. About 400 ha is planned.
Le trappeur demande de retirer le scarifiage à l’est de The tallyman asked for the scarification to the east of his
son aire de trappe.MH3 (voir carte 4)
trapline to be removed. HM3(see map 4)
Pour 2014-2015, Rexfor commence le 14 janvier 2015 For 2014-2015, Rexfor will begin the winter scarification
le scarifiage d’hiver, car ce sont des secteurs qui sont on January 14, 2015, because these sectors are all on the
tous sur du chemin d’hiver.
winter road.
Allan et le trappeur aimeraient organiser une visite
terrain, mais en attendant, Allan apprécierait avoir des
photos des travaux en cours et ensuite au printemps
pour voir les résultats.

Allan and the tallyman would like to do a site visit, but in
the meantime, Allan would appreciate having photos of
the work underway and then in the spring to see the
results.

Le trappeur est d’accord avec le reste de la The tallyman accepted the rest of the plan.
planification.
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W03 Freddy Ottereyes (present) fils de feu Stewart
UA 086-65

W03 Freddy Ottereyes (present), son of the late Stewart
UA 086-65

Récolte
Harvest
Des blocs au nord de l’aire de trappe qui avaient été Blocks to the north of the trapline that were harmonized
harmonisés en 2014-2015 apparaissent dans la in 2014-2015 appear in the 2015-2016 plan as agreed.
planification 2015-2016 comme convenu.
Le trappeur réitère sa demande de retirer les 4 blocs The tallyman reiterated his request that the four blocks
pour garder du territoire de trappe et protéger sa "trail be withdrawn to maintain the trapline territory and
de skidoo" (conflit).MH1 (voir carte 1)
protect his skidoo trail (conflict).HM1 (see map 1)
On montre les blocs de BMMB harmonisés en The BMMB blocks that were harmonized in
2014-2015 et on explique que les blocs BMMB sont 2014-2015 were shown and it was explained that BMMB
considérés comme harmonisés jusqu’à leurs récolte.
blocks are considered to be harmonized until the harvest.
Le trappeur d’accord avec le reste de la planification.

The tallyman accepted the rest of the plan.

Sylviculture
Le trappeur est d’accord avec la planification.

Silviculture
The tallyman accepted the plan.

W04 Louis Ottereyes (présent)
UA 086-65

W04 Louis Ottereyes (present)
UA 086-65

Récolte
Jean-François Tremblay présente la planification et
explique que les blocs BMMB seront harmonisés
jusqu’à ce qu’ils soient récoltés. Les autres blocs sont
sur le chemin assujetti (étude d’impact) et donc seront
coupés quand le chemin sera autorisé.

Harvest
Jean-François Tremblay presented the plan and explained
that the BMMB blocks will be harmonized until they will
be harvested. The other blocks are on the subject road
(impact study) and will therefore be cut when the road is
authorized.

Le trappeur préfère un accès gravelé et attend avec The tallyman prefers gravelled access and is impatiently
impatience que l’étude d’impact débloque afin d’avoir awaiting for the impact study to be released so he can
enfin un accès à son aire de trappe par une route.MH1 finally have road access to his trapline.HM1
Il est d’accord avec la planification.

He accepted the plan.

W06 Randy Ottereyes (présent)
UA 086-65

W06 Randy Ottereyes (present)
UA 086-65

Récolte
Le trappeur veut un accès à son 1 % par conséquent il
demande d’utiliser la route qui arrive par l’aire de
trappe W04.MH1 (voir carte 1) Selon le trappeur, le
planificateur devrait utiliser la planification de 2012-13.
Le trappeur ne comprend pas pourquoi la planification

Harvest
The tallyman wants access to his 1% therefore he has
request to use the road coming from trapline W04.HM1
(see map 1) So the planners have to use the plan from
2012-13. The tallyman does not understand why the plan
has changed and he spoke about the PQAF.
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a changé et il nous parle du PQAF.
Il veut un chemin gravelé aussi pour se rendre en He wants a gravel road also so he can travel by pick-up to
camionnette dans son aire de trappe sinon il ne veut his trapline. Otherwise he does not want the cut to go
pas que la coupe se réalise (conflit).MH2 (voir carte 2) ahead (conflict).HM2 (see map 1)
Mais en plus, toute son aire de trappe est à l’intérieur
d’une aire protégée proposée ce qui empêchera tous
les travaux si elle devient officielle. Cela déplait
fortement au trappeur, car il tient à ses accès gravelés
Le trappeur n’est pas d’accord avec la planification tant
que le conflit n’est pas réglé.

But furthermore, his entire trapline is inside a proposed
protected area, which will prevent all work if it becomes
official. This deeply displeases the tallyman because he
really wants his gravel access roads.
The tallyman will not accept the plan until the conflict is
resolved.

Le MFFP reviendra en juin avec une nouvelle The MFFP will come back with a new proposal in June.
proposition.
W05D Malcom Saganash (présent)
UA 086-66

W05D Malcom Saganash (present)
UA 086-66

Récolte
Beaucoup de discussion sur les chemins d’hiver et
gravelés.
Le trappeur veut un chemin d’hiver à l’ouest du lac
Rocher. MH1 (voir carte 1)
Le trappeur préfère avoir un chemin gravelé au nord de
son aire de trappe. MH2 (voir carte 2)

Harvest
A lot of discussion on the winter and gravel roads.

Le trappeur veut des chemins gravelés, mais il n’y a pas
de gravier dans ce secteur selon les compagnies.
S’il n’a pas d’accès en gravier à son camp, il est en
désaccord avec la planification dans le secteur du lac
RocherMH3 (voir carte 3)
Amélie Béchard suggère un chemin mis en forme, mais
le trappeur refuse également.

The tallyman wants gravel roads, but there is no gravel in
this sector, according to the companies.
If there is no gravel access road to his camp, he will not
agree to the plan in the lake Rocher sector.HM3 (see map
3)
Amélie Béchard suggested a padded road but the tallyman
refused this also.

The tallyman wants a winter road on the west side of
Rocher Lake.HM1 (see map 1)
The tallyman prefers to have a gravel road on the north of
his trapline.HM2 (see map 2)

Toute la planification ailleurs qu’au lac Rocher est The entire plan other than the part dealing with Lac
acceptée.
Rocher was accepted.
Le trappeur rapporte qu’il y a beaucoup de déchets de
branches au bord de certains chemins. (À vérifier avec
les gens terrain si le trappeur envoie des localisations
exactes sur son aire de trappe.)
Le MFFP reviendra avec une proposition en juin pour lui
donner accès à son 1%

The tallyman reported that there is a lot of branch debris
on the edges of some roads. (To be checked with the
people in the field whether the tallyman is sending exact
locations on his trapline.)
The MFFP will come back with a proposal in June to give
him access to his 1%.

Sylviculture
Jean-François Tremblay présente la carte au trappeur.

Silviculture
Jean-François Tremblay presented the map to the
tallyman.
Il y a de l’éclaircie précommerciale et de la préparation There is pre-commercial thinning and field preparation.
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de terrain.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman accepted the plan.

W09 Philip Saganash (présent)
UA 086-66

W09 Philip Saganash (present)
UA 086-66

Récolte
Aucune récolte de prévue dans l’aire de trappe.

Harvest
No harvest is planned on this trapline.

Sylviculture
Silviculture
La carte est présentée au trappeur. Il y a de la The map was presented to the tallyman. There is site
préparation de terrain et de l’éclaircie précommerciale. preparation and pre-commercial thinning.
Le trappeur est d’accord avec la planification

The tallyman accepted the plan.

W13 Lawrence Otter (absent et présent)
UA 086-65

W13 Lawrence Otter (absent and present)
UA 086-65

Récolte
La planification est présentée au trappeur.

Harvest
The plan was presented to the tallyman.

Il aimerait avoir du bois de chauffage à son camp. He would like to have firewood at his camp. Francis
Francis Perreault (PF Resolu) va regarder pour faire Perreault (PF Resolu) will look into delivering two pick-up
livrer deux voyages de camionnette de bois de loads of firewood to the camp.
chauffage au camp.
Allan dit qu’étant donné que la consultation s’est faite Allan said that since the consultation was held when the
quand le trappeur est revenu sur une autre table et en tallyman returned to another table and in French, he
français, il doit le rencontrer de nouveau.
needs to meet him again.
Sylviculture
Silviculture
On n’a pas présenté la carte. Le trappeur est reparti The map was not presented. The tallyman left too quickly.
trop vite.
W08 Jimmy E Gull (présent)
UA 086-66

W08 Jimmy E Gull (present)
UA 086-66

Récolte
La planification est présentée au trappeur.

Harvest
The plan was presented to the tallyman.

Il demande pourquoi le chemin est ouvert près de son
camp au lac Poncheville, le planificateur et les
compagnies ne pouvaient pas répondre, car ils ne
savaient pas.
Le trappeur rapporte que les « washout » près du pont
ont été réparés par quelqu’un.

He asked why the road is open near his camp at Lac
Poncheville. The planner and the companies could not
answer, because they did not know.

Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman accepted the plan.

The tallyman reported that the wash-outs near the bridge
had been repaired by someone.
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Sylviculture
Silviculture
On présente les travaux sylvicoles, il s’agit que de The silvicultural work was presented: scarifiage.
préparation de terrain.
Le trappeur est d’accord avec la planification.
The tallyman agreed with the plan.
W02 Abel Happyjack (présent)
UA 086-66

W02 Abel Happyjack (present)
UA 086-66

Récolte
La carte est présentée à Abel. La discussion dérape sur
les travaux sylvicoles. Il dit qu’il y avait du scarifiage et
qu’il n’était pas d’accord et que cela avait été quand
même réalisé. Il se plaint des dommages causés sur son
aire de trappe.

Harvest
The map was presented to Abel. The discussion got off
track on the silvicultural work. He said that there had been
scarification that he had not agreed to and that it had
been done anyway. He complained about the damage
done to his trapline.

Le trappeur refuse deux blocs de CMO déjà refusé l’an
passé parce que c’est un endroit pour l’orignal.MH1
(Voir carte 1). Il veut des contrats de chemin pour son
fils Douglas (vérifier le CR du 3 décembre 2013). Le
trappeur refuse tous les travaux et demande du temps
pour discuter avec son fils Douglas. Mh2

The tallyman refused two mosaic blocks that had already
been refused last year because it is a place for
moose.HM1 (see map 1) He wants road contracts for his
son Douglas (check the minutes of December 3, 2013). The
tallyman refused all the work and asked for time to discuss
with his son Douglas. HM2

On l’avise du 30 jours de délai, mais c’est un conflit. On
va essayer de le rencontrer mardi ou jeudi (20 ou
22 janvier).
Allan doit lui parler de la connexion de chemin entre la
W01 et la W02. (Aucun commentaire reçu du trappeur)

He was informed of the 30-day time limit, but it is a
conflict. We will try to meet with him on Tuesday or
Thursday (20 or 22 January).
Allan have to ask for the connection between W01 and
W02.(no comments received from the tallyman)

Sylviculture
Silviculture
On remet la carte de sylviculture à Allan pour en The silviculture map was given to Allan to discuss again
rediscuter avec Douglas.
with Douglas.
W05C Pas de trappeur officiel (absent)
UA 086-65

W05C No official tallyman (absent)
UA 086-65

Récolte
On présente la carte à Allan Saganash.

Harvest
The map was presented to Allan Saganash.

Les compagnies expliquent que ce sera probablement The companies explained that this will probably be a
un secteur en chemin d’hiver.
winter road sector.
Allan Saganash montre deux blocs apparaissant sur la
carte de l’an passé. Il dit que ce sont des blocs situés
près de la rivière où la famille chasse l’orignal. Allan va
rencontrer Bruno Blacksmith (usager principal) qui est
autorisé à parler pour cette aire de trappe et il va nous
envoyer ses commentaires. Il a demandé de retirer 2
blocs de coupe le long de la rivière MH1 (voir carte 1)

Allan Saganash showed two blocks that appeared on last
year’s map. He said that they are near the river where the
family hunts moose. Allan will meet with Bruno Blacksmith
(main user) authorized to speak for this trapline and he
will report his comments.
He asks to remove 2 blocks along the river.HM1(see map
1)
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Allan Saganash et Bruno sont les gens non officiel pour Allan Saganash and Bruno are the unofficial spokespersons
parler pour l’aire de trappe.
for this trapline.
W17 Allan Happyjack (absent)
UA 086-66

W17 Allan Happyjack (absent)
UA 086-66

Récolte
Comme il s’agit de blocs BMMB devant être coupé
qu’en 2016-2017, Allan Saganash refuse de consulter la
carte pour une planification qui n’est pas en 20152016. L’aire de trappe est fermée pour la récolte en
2015-2016.

Harvest
Since these are BMMB blocks that will not be cut until
2016-2017, Allan Saganash refused to look at the map for
a plan that is not for 2015-2016. The trapline is closed for
harvest in 2015-2016.

Sylviculture
Silviculture
La carte est présentée à Allan Saganash. Il va nous The map was presented to Allan Saganash. He will send us
envoyer les commentaires du trappeur par courriel.
tallyman’s the comments by email.
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W01-carte 1 map

W01 - carte 2 map

Page 9 de 15

W04A- carte 1 map

W04A- carte 2 map
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W04A- carte 3 map

Jean-François will add residual
to the mosaic block.

W04A- carte 4 map

The tallyman asked
for the scarification to
the east of his trapline
to be withdrawn.
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W03- carte 1 map
The tallyman reiterated his request
that the four blocks be withdrawn to
maintain the trapline territory and
protect his skidoo trail.

W06- carte 1 map
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W06- carte 2 map

W05D- carte 1 map
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W05D- carte 2 map

The tallyman would rather have
a gravel road.

W05D- carte 3 map
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W02- carte 1 map

W05C- carte 1 map (corrected on October 06)
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W25 Philip Grant (présent)
UA 087-62

W25 Philip Grant (present)
UA 087-62

Récolte
La carte est présentée au trappeur.

Harvest
The map was presented to the tallyman.

Il y a de la CMO, CPRS et des chemins gravelés.
Le trappeur demande de retirer le chemin qui dépasse
du bloc et replanifier avec les futurs blocs (MH1). (Voir
carte 1)
Le trappeur aimerait que la forêt résiduelle soit placée
autour du 1% dans une planification future.

There is mosaic cutting, CPRS and gravel roads.
The tallyman asked for the road that extends beyond
the block to be withdrawn and for it to be replanned
with future blocks (HM1). (see map 1).
Tallyman would like the residual forest place around
the 1% area in the future planning.

Le chemin 3000 sera utilisé pour aller à la W25B. La
route sera ouverte cet hiver d’ici quelques semaines. Le
chemin qui va au camp est ouvert également
régulièrement. (MH2)
Le trappeur demande que s’il y a du bouleau dans ce
secteur lors de la coupe de cet hiver de le mettre au
bord de ce chemin (MH3) (voir carte 2).
Le trappeur est d’accord avec les travaux

Road 3000 will be used to get to W25B. The road will
be open this winter within a few weeks. The road that
goes to the camp is also open regularly (HM2)

Sylviculture
La carte est présentée au trappeur.
Il y a de la préparation de terrain et de la plantation.

Silviculture
The map was presented to the tallyman.
There is site preparation and planting.

Le trappeur est d’accord avec les travaux.

The tallyman is in agreement with the work.

W21C Henry Paquette Gull (présent)
UA 087-62

W21C Henry Paquette Gull (present)
UA 087-62

The tallyman requested that any birch found in this
sector during the cut this winter be put on the side of
this road (HM3) (see map 2).
The tallyman is in agreement with the work.

Récolte
Harvest
Rostand va refaire la carte en ajoutant les blocs de Rostand will re-do the map, adding the BMMB blocks
BMMB qui avaient déjà été harmonisés en 2014-15.
that was already been harminized in 2014-15.
Le trappeur demande un voyage de gravier à son camp
quand la compagnie utilisera le chemin pour accéder
aux travaux dans ce secteur près de son camp (MH1).
(voir carte 1).
Discussion sur la planification de bloc au sud du lac

The tallyman asked for a load of gravel at his camp
when the company uses the road to access work in this
sector near his camp (HM1). (see map 1).
Discussion about block planning to the south of Lac

Page 2 de 10

Yolande. La coupe se fera en été dans ce secteur. On Yolande. The cut will be in summer in this region. We
marque en bleu sur la carte papier les chemins qui marked in blue on the paper map the roads that will be
seront utilisés.
used.
Le trappeur accepte les blocs rapportés de 2014-2015
et il identifie quatre blocs qu’il voudrait voir au nord du
lac Yolande dans le 25 % le long du chemin 7200 (410)
ainsi que des contraintes opérationnelles. (MH2)
Il demande le retrait d’une contrainte opérationnelle,
car elle donnerait un nouvel accès au lac (MH3). (voir
carte 2).

The tallyman accepted the blocks deferred from 20142015 and he identified four blocks he would like to see
north of Lac Yolande in the 25% along the 7200 (410)
road, as well as operational constraints. (HM2)
He requested the withdrawal of an operational
restraint, because it would create a new access to the
lake (MH3). (see map 2).

Le trappeur demande du bois de chauffage (MH4).
Denis Chiasson lui répond qu’il lui en rapportera de
l’usine ou de la forêt (10 à 13 cordes) soit à son camp
ou soit au bord du chemin.

The tallyman asked for firewood (HM4). Denis Chiasson
answered that he would give him some from the
sawmil or the forest (10 to 13 cords) and either take it
to his camp or leave it on the side of the road.

Le trappeur aimerait que le chemin 424 soit dégagée Tallyman would like the 424 road to be cleared of
de la broussaille, surtout les deux premiers km au sud brush, especially the two first km starting from 7000
(MH5/voir carte 3).
road (HM5/see map 3).
Tous les blocs sont harmonisés excepté les 4 blocs de All blocks are harmonized except the 4 CMO blocks
CMO au sud du lac Yolande et la contrainte located south of lake Yolande and the constraint
opérationnelle au nord du lac.
harvesting sector north of lake.
Sylviculture
Sylviculture
Il y a de la plantation et de la préparation de terrain. There is tree planting and site preparation. The work is
Les travaux sont pratiquement les mêmes que l’an almost the same as last year.
passé.
Mathieu Beauchamp dit qu’il y aura des travaux Mathieu Beauchamp said that perhaps there will be
sylvicoles de prévus sur le chemin 7200 (410) mais il silviculture work planned on road 7200 (410) but a field
devra faire une visite terrain avant cet été.
trip will be planned to visit the area this summer.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agreed with the silviculture planning.

W21B Benoit et Jimmy Gull (Jimmy présent)
UA 087-62

W21B Benoit and Jimmy Gull (Jimmy present)
UA 087-62

Récolte
La carte est présentée à Jimmy. Il se plaint de ne pas
avoir été consulté, mais c’est Benoit qui était présent
lors de la dernière consultation.

Harvest
The map was presented to Jimmy. He complained that
he had not been consulted, but it was Benoit who
attended the last consultation.

Le trappeur accepte la planification et notifie les The tallyman accepted the plan and informed the
planificateurs qu’il refusera de la planification dans le planners that in the future he will refuse planning in
25 % dans l’avenir.(MH1)
the 25%.(HM1)
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On en profite pour localiser deux lieux de sépultures We took the opportunity to locate two burial grounds
qui demandent à avoir une protection de 40m.
that request 40m buffer.
Sylviculture
Silviculture
On lui présente les travaux sylvicoles et le trappeur est The silvicultural work was presented to the tallyman
d’accord avec la planification.
and he accepted the plan.
Harmonisation Oujé-Waswanipi
Oujé-Waswanipi harmonization
Arrivée de Philip Wapachee pour harmoniser la Philip Wapachee arrived to harmonize the issue of the
problématique de barrière et d’accès au lac Laronde Lac Laronde barrier and access on trapline W21B.
dans l’aire de trappe w21B.
On explique que s’il veut garder sa barrière, il faudra
créer un autre accès au lac. Il y a une suggestion d’un
accès sur la pointe sud qui pourrait fonctionner. Le
trappeur veut se servir des programmes disponibles
pour faire les travaux si cela est accepté.

It was explained that if he wants to keep his barrier,
another access must be created to the lake. It was
suggested that an access on the southern point could
work. The tallyman wants to use the forestry program
funding available to do the work if acceptable.

W24C Sammy Blacksmith (présent)
UA 087-62

W24C Sammy Blacksmith (present)
UA 087-62

Récolte
La carte est présentée à Sammy. Il veut ravoir du
gravier dans son chemin d’accès au camp au lac Fauvel,
car c’est encore très « raboteux »(MH1). (voir carte 1)
Luc Rioux accepte la demande et mentionne que ce
sera fait cette année.

Harvest
The map was presented to Sammy. He asked for more
gravel on his access path to the Lac Fauvel camp,
because it is still very “rough.”(HM1) (see map 1) Luc
Rioux agreed to the request and mention they will do is
this year.

Le trappeur se plaint qu’il manque plusieurs chemins
important sur la carte de consultation. Il manque
également des refuges biologiques qui sont absents de
la carte. Cela doit être corrigé.

The tallyman complaint about important existing road
missing on the consultation map. There are also some
biological refuge areas that are not on the map. This
needs to be corrected

Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman accepted the plan.

Sylviculture
La carte est présentée à Sammy.
Sammy est d’accord avec la planification.

Silviculture
The map was presented to Sammy.
Sammy accepted the plan.

Lot #19 Ronnie Nayassit (présent)
UA 087-62

Lot #19 Ronnie Nayassit (present)
UA 087-62

Récolte
La carte est présentée au trappeur. Il nous informe qu’il
possède trois résolutions des trois nations (Obéjiwan,
Lac-Simon et Waswanipi) pour confirmer que c’est lui le
trappeur officiel.

Harvest
The map was presented to the tallyman. He informed
us that he has three resolutions from the three nations
(Obéjiwan, Lac-Simon and Waswanipi) to confirm he is
the official tallyman.
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On explique la coupe au trappeur que c’est un secteur The cut, which is a BMMB sector, was explained to the
BMMB.
tallyman.
Jacynthe Barrette explique qu’il est important de Jacynthe Barrette explain it is important to receive the
recevoir les superficies de 1% et 25% de gouvernement 1% and 25% area from the Cree Nation Government
de la nation Cri (GNC) pour toutes les aires de trappe (CNG) for all Senneterre Cree traplines.
cri de Senneterre.
Le trappeur est d’accord avec la planification

The tallyman accepted the plan.

Sylviculture
Silviculture
Il y a de la préparation de terrain et de l’éclaircie There is site preparation and pre-commercial thinning.
précommerciale.
Le trappeur identifie un lieu de sépulture sur la carte. The tallyman identified a burial ground on the map.
(voir carte)
(see map)
Le trappeur est d’accord avec la planification

The tallyman accepted the plan.

W25B Marshall Icebound (absent)
UA 087-62
Récolte

W25B Marshall Icebound (absent)
UA 087-62
Harvest

La carte sera vue plus tard, car l’aire de trappe a été This plan will be reviewed at a later date, because the
mal centrée. (A été rencontré le vendredi 16 janvier au trapline was not properly centered on the map. (was
bureau du MFFP)
met on Friday, January 16, at the MFFP office)
Sylviculture
Aucune

Silviculture
None

W24D Clarence Blacksmith (présent)
UA 087-62

W24D Clarence Blacksmith (present)
UA 087-62

Récolte
La coupe est présentée à Clarence. Il y a des blocs de
BMMB. Le trappeur est d’accord avec la planification
de la coupe et des chemins.

Harvest
The planned harvest was presented to Clarence. These
are BMMB blocks. The tallyman accepted the planned
harvest and road plan.

Sylviculture
On explique qu’il y aura du scarifiage au sud de l’aire de
trappe. Le trappeur identifie un grand secteur au sud
où il refuse la sylviculture entre le 15 septembre et le
15 octobre (MH2). (voir carte 1)

Silviculture
It was explained that there will be scarification south of
the trapline. The tallyman identified a large sector to
the south where he refuses any silviculture between
September 15 and October 15 (HM2). (see map 1)

Si le camp forestier localisé près du chemin 3000 n’est If the forestry camp located near 3000 is not used, the
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pas utilisé, le trappeur aimerait qu’il soit retiré ou
relocalisé. Le trappeur suggère de mettre le camp près
de la rivière O’Sullivan. L’emplacement actuel est un
bon site pour la chasse à l’outarde (MH1). (voir carte 2)
La personne-ressource serait Alain Ouimet de la
compagnie Forêt de demain (Amos)

tallyman would like it to be removed or relocated. The
tallyman suggested relocating the camp near the River
O’Sullivan. The current location is a good site for
hunting geese (HM1). (see map 2) The resource person
will be Alain Ouimet from Forêt de demain (Amos).

Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman accepted the plan.
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W25 carte 1 map

The tallyman asked for
the road that extends
beyond the block to be
withdrawn and
replanned with future
blocks.

W25 carte 2 map

The tallyman requested that
any birch found in this sector
during the cut this winter be
put on the side of this road.
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W21C carte 1 map

The tallyman asked for a load
of gravel at his camp when
the company is travelling in
this area.

W21C carte 2 map

Requested the
withdrawal of an
operational constraint
as it would create a
new access to the lake
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W21C carte 3 map

W24C carte 1 map

He asked for more gravel on his
access path to the camp because
it is still very “rough.”
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W24D carte 1 map

Refused
silviculture
between
September
15 and
October 15

W24D carte 2 map

The tallyman suggested
putting the camp near the
River O’Sullivan to release the
current location, which is a
good site for hunting geese.
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W25B Marshall Icebound (présent)
UA 87-62

W25B Marshall Icebound (present)
UA 87-62

Récolte
On présente la carte au trappeur.

Harvest
The map was presented to the tallyman.

Marshall veut que le transport des blocs de BMMB
s’effectue par le sud. Ce qui avait été accepté en
2014-2015 est l’accès à l’ouest par la 5000 (MH1) (voir
carte 1).

Marshall wants transportation for the BMMB blocks to
be carried out from the south. What had been
accepted in 2014-2015 was access from the west, by
the 5000 (HM1) (see map 1).

Marshal voulait également des « buffer » de 60 m sur Marshal also wanted 60m buffers on the mosaic blocks
des blocs de CMO le long des lacs et sur le bloc de CPRS along the lakes and on the CPRS block along the St-Cyr
le long de la rivière St-Cyr et cela avait été accepté en River, and that had been accepted in 2014-2015.
2014-2015.
Il ne veut pas que le chemin connecte dans son 25 % He does not want the road to connect in his 25% to
pour éviter la connexion entre la W25 et la W25B et avoid connecting the W25 and the W25B and avoid
éviter l’augmentation du trafic près de son camp (MH2) increasing the traffic near his camp (HM2) (see map 2).
(voir carte 2).
Le trappeur est d’accord avec le reste de la The tallyman accepted the rest of the plan.
planification.
Suite à un appel d’Allan Saganash le 3 février, on
apporte la précision que les buffers de 60 m dans les
blocs de BMMB ont été acceptés par le planificateur et
sont présents dans la grille d’harmonisation. Les blocs
sont donc considérés harmonisés.

After a call from Allan Saganash on February 3, it was
specified that the 60m buffers for the BMMB blocks
were accepted by the planner and are on the
harmonization grid. The blocks are therefore
considered to be harmonized.

Le trappeur veut que les nouveaux blocs sur le bord du The tallyman wants the new blocks on the shore of Lac
lac Roméo aient aussi 60 m le long du lac (MH3) (voir Roméo to also have 60m buffers along the lake (HM3)
carte 3).
(see map 3).
Sylviculture
Pas de travaux sylvicoles dans cette aire de trappe.

Silviculture
No silvicultural work on this trapline.

La carte sera corrigée pour ajouter les blocs BMMB qui The map will be corrected to add the BMMB blocks
n’apparaissent pas et sera remise à Allan.
that are not shown and will be given to Allan.

Page 2 / 4

W25B – carte 1 map
Wants transportation
for the BMMB blocks
to be carried out from
the south
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W25B – carte 2 map

The tallyman does not want the
road to connect in his 25%, to
avoid connecting the W25 and the
W25B and therefore avoid
increasing traffic near his camp.

W25B – carte 3 map (February 3, 2015)

Wants a 60m buffer

Page 4 / 4

RENCONTRE DE CONSULTATION MEETING
Dépôt PAFIO 2015-2016 IOFMP Deposit

DATE

20 janvier 2015 / January 20, 2015

ENDROIT / PLACE

Waswanipi

SUJET / SUBJECT

Dépôt 87-63 deposit

RÉDIGÉ PAR / WRITTEN BY

Jacynthe Barrette

ÉTAIENT PRÉSENTS / WERE PRESENT :
-

Allan Saganash, GTC Waswanipi
Georgette Blacksmith, GTC Waswanipi
Jacynthe Barrette, membre GTC, MFFP
Gilles Baillargeon, UG Quévillon, MFFP
Mathieu Beauchamp, UG Quévillon, MFFP
Patrick Garneau, Tembec
Anabelle Simard, Scierie Landrienne
Luc Rioux, PF Résolu
Johnny Paul Picard, Mistuk/ corp. foncière
Bertand Couillard, Mistuk/corp foncière
Michel Arès, consultant Desfor
Geoff Quaile, GCC
Stéphan Ouellet, GCC
Chris Beck, GCC

1121, boulevard Industriel, C. P. 159
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Téléphone : 819 755-4838
Télécopieur : 819 755-3541
Jacynthe.Barrette@mffp.gouv.qc.ca

Version française

English Version

Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W20 Bobby Gull (présent)
UA 087-63

W20 Bobby Gull (present)
MU 087-63

Récolte
On présente la carte au trappeur.

Harvesting operations
The map is shown to the tallyman.

Les blocs reportés de 2014-2015 y sont encerclés.

Blocks from the 2014-2015 planning are circled.

Allan Saganash remarque que la forêt résiduelle n’est
pas disposée comme d’habitude; Patrick Garneau
explique qu’il s’agit d’une vieille coupe datant de
1999-2000 (un genre de coupe mosaïque).

Allan Saganash notices that the residual forest is not
presented as usually is; Patrick Garneau explains that it
is in fact an area logged many years ago
(1999-2000) (a kind of mosaic cutting).

Allan Saganash repose la question à propos de la forêt Allan Saganash asks again about the residual forest
résiduelle à l’intérieur et à l’extérieur de l’aire 25 %, qui inside and outside the 25% area that is connected to a
est rattachée à un bloc de coupe à l’intérieur et à felling block inside and outside the 25% area.
l’extérieur de l’aire 25 %.
Allan Saganash se plaint que quelques forêts
résiduelles sont situées à l’intérieur de l’aire protégée
du lac Waswanipi. Il dit que cette forêt résiduelle
pourra être coupée un jour. Jacynthe Barrette lui
répond que tant que la forêt résiduelle sera sous l’aire
protégée elle ne sera pas coupée.

Allan Saganash also complains about some residual
forest identified inside the protected area of
Waswanipi lake. He says that residual forest will be
harvested over time. Jacynthe Barrette told that the
residual forest will never be cut as long it is under the
protected area.

Jacynthe Barrette lit la réponse de Simon St-Georges à Jacynthe Barrette reads Simon St-Georges’ reply. Allan
ce sujet. Allan dit qu’il va réviser ce sujet avec le says he will review this matter with the Cree Nation
Gouvernement de la Nation Cri (GNC).
Government (CNG).
Le trappeur dit que la pente est trop abrupte pour y The tallyman says that the slope is too steep to build a
construire un chemin pour réaliser cette coupe. (Voir road for felling operations. (See map 1.)
carte 1.)
On identifie un secteur auquel on accèdera via un An area, which will be accessible via a winter road, is
chemin d’hiver. (Voir carte 2.)
identified. (See map 2.)
Le trappeur ne veut plus de coupe dans le 25% autour
du lac Taylor. C’est une zone très sensible pour lui.
(MH1) (voir carte 3). Malgré cela, les blocs présentés
cette année sont acceptés.

The tallyman does not want any more harvesting in the
25% area located around Taylor lake. It is a very
sensitive wildlife area. (See map 3) (HM1). However the
blocks in the 25% area are accepted for this year
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Patrick Garneau informe que si la coupe est réalisée, le Patrick Garneau says that the bridge over Taylor River
pont de la rivière Taylor sera réparé. (voir carte 4.)
will be repaired if felling operations are carried out in
this sector. (See map 4.)
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

Sylviculture
On présente la carte des travaux sylvicoles prévus au
trappeur : il s’agit de reboisement et d’éclaircie
précommerciale (EPC).

Silvicultural operations
The map of planned silvicultural operations is shown to
the tallyman: the operations include reforestation and
pre-commercial thinning (PCT).

La demande d’harmonisation de l’an passé (à l’effet de
ne pas faire de travaux sylvicoles du 15 septembre au
15 octobre) se maintient et s’applique aussi aux blocs
de scarifiage (MH3). (Voir carte 5.)

2014-15 harmonization request: (no silvicultural
operations between September 15 to October 15) is
maintained and applies to scarification blocks as well
(HM3). (See map 5.)

Allan Saganash suggère que la demande de ne pas avoir Allan Saganash suggests that the request of not
de travaux sylvicoles entre le 15 septembre et le 15 carrying out silvicultural operations from September 15
octobre soit appliquée à toutes les aires de trappe.
to October 15 be applied to all the traplines.
On répond que sa demande sera difficile à satisfaire,
car certains trappeurs sont d’accord avec la réalisation
de certains travaux et qu’il est difficile d’arrêter toutes
les activités sur le terrain.

Allan Saganash is told that this request will be difficult
to meet, some tallyman agree to allow certain
operations carried out in their trapline and it is difficult
to interrupt all field operations.

Le trappeur est d’accord avec la planification.

Tallyman agree with the planning.

W13B Ronnie Otter (présent)
UA 087-63

W13B Ronnie Otter (present)
MU 087-63

Récolte
On présente la carte à Ronnie Otter.

Harvesting operations
The map is shown to Ronnie Otter.

Stéphane Ouellet se questionne sur la façon de Stéphane Ouellet asks how operational constraints are
comptabiliser les contraintes opérationnelles.
calculated.
Allan Saganash se questionne sur la présence d’une
contrainte opérationnelle dans une aire 25 %. Le
trappeur demande de retirer cette contrainte dans
l’aire 25 % (MH1).(Voir carte 1.)

Allan Saganash asks why there is an operational
constraint in a 25% area. The tallyman asks to have the
operational constraint in the 25% area removed (HM1).
(See map 1.)

Les blocs reportés de 2014-15 n’ont pas assez de forêts
résiduelles. Allan Saganash demande au planificateur
de mettre plus de forêts résiduelles (MH2). (Voir carte
2.)

There is not enough residual forest identified in the
blocks reported from 2014-15. Allan Saganash asks the
forest planner to include more residual forest in the
blocks (HM2). (See map 2.)

Les blocs de BMMB devraient
directement sur la carte.

être

identifiés The BMMB block must be identified directly on the
map as BMMB.
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Le trappeur est d’accord avec la planification et les The tallyman agrees with the planning and the
commentaires formulés.
comments that were made.
Sylviculture
On présente les travaux sylvicoles : il s’agit d’éclaircie
précommerciale, de plantation et de préparation de
terrain.

Silvicultural operations
The silvicultural operations are presented to the
tallyman: they include pre-commercial thinning, tree
planting and land preparation.

On identifie des blocs de travaux sylvicoles où les Blocks where silviculture operations will not be carried
travaux ne devront pas être réalisés entre le 15 out between September 15 to October 15 are
septembre et le 15 octobre (MH3). (Voir carte 3.)
identified (HM3). (See map 3.)
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

W24A Frank Blacksmith (absent)
(Bobby Blacksmith est présent.)
UA 087-63

W24A Frank Blacksmith (absent)
(Bobby Blacksmith is present.)
MU 087-63

Récolte
On présente la carte à Bobby Blacksmith.

Harvesting operations
The map is shown to Bobby Blacksmith.

Celui-ci n’est pas autorisé à prendre de décisions Bobby Blacksmith is not authorized to take any
concernant la planification des travaux sans le decisions concerning the planning of the work without
consentement du trappeur officiel.
consent from the official tallyman.
Johnny Paul Picard s’assure que les blocs de Mishtuk Johnny Paul Picard makes sure that Mishtuk’s blocks
apparaissent sur la carte.
appear on the map.
Stéphane Ouellet confirme que l’aire 1 % est située au Stéphane Ouellet confirms that the 1% area has been
bon endroit et couvre maintenant le camp.
relocated and should be covering the entirety of the
camp.
Allan Saganash indique les harmonisations (route Allan Saganash indicates the harmonization (access
d’accès au camp du lac Malouin) de 2014-2015 devant roads request to camp along Malouin lake) from 2014être reportées à 2015-2016.
2015 to be deferred to 2015-2016.
Les commentaires du trappeur seront envoyés à The tallyman’s comments will be sent to Jacynthe
Jacynthe Barrette.
Barrette.
(Le maître de trappe a finalement été rencontré le 10 (The tallyman was consulted on February 10 – Refer to
février - voir CR. Pour des demandes d’harmonisation meeting report on additional HM request.)
additionnelle)
Sylviculture
La carte est présentée à Allan Saganash.

Silvicultural operations
The map is shown to Allan Saganash.

Les commentaires du trappeur seront envoyés au The tallyman’s comments will be forwarded to the
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MFFP. (Le maître de trappe a finalement été rencontré MFFP. (The tallyman was consulted on February 10 –
le 10 février - voir CR.)
Refer to meeting report.)
W24 Keven and Keith Blacksmith (absents)
(Steven Blacksmith est présent.)
UA 087-63

W24 Keven and Keith Blacksmith (absent)
(Steven Blacksmith is present.)
MU 087-63

Récolte
La carte est présentée à Steven Blacksmith.

Harvesting operations
The map is shown to Steven Blacksmith.

Ce dernier voudrait que du gravier soit transporté
jusqu’à l’emplacement d’un camp, dans l’aire 1 %,
(MH1) qui sera situé à 200 m du camp principal, au lac
Burge (voir carte 1).Steven va identifier la localisation
en mettant du ruban pour marquer l’endroit.

Steven Blacksmith would like gravel brought to where
he intends to build a camp, in the 1% area, (HM1) some
200 m from the main camp, at lac Burge (see map 1).
Steven will identify the location by putting ribbons to
mark off the area.

Aussi, il demande à ce que le chemin du lac Burge
(1050) soit réparé à partir de l’aire 1 % jusqu’à la route
113 (MH2); sinon, il ne veut pas les blocs de coupe (voir
carte 1) soient récoltés.

He also ask that the road to lac Burge (1050) be
repaired, more specifically the road segment running
from the 1% area to road 113 (HM2); if not, he does
not want the trees in the cut blocks to be harvested
(see map 1)
However he accepts the blocks located north of
highway 113.

Il est d’accord avec la planification au nord de la 113.

Steven demande de planifier, à l’avenir, des contraintes
opérationelles à l’est de son aire de trappe où il y a
déjà de vieux chemins avant de planifier de la coupe
dans de la forêt vierge. Il s’agit d’une vieille demande
qui a été fait depuis plusieurs années concernant cette
aire de trappe.
Il ne veut pas de travaux de récolte durant la période
du 15 septembre au 15 octobre dans toute son aire de
trappe. (MH4)

Steven made a request to plan in the future constraint
harvesting sector east of the trapline where there are
old existing roads before planning harvest in virgin
forest. This is an old request which has been made for
several years concerning this trapline.

Le reste de la planification est acceptée.

The rest of the harvest plan is accepted.

Sylviculture
Steven Blacksmith identifie un secteur au sud (voir
carte 2) où il ne veut pas aucun travaux sylvicoles
soient réalisés entre le 15 septembre et le 15 octobre
(MH3).

Silvicultural operations
Steven Blacksmith identifies a sector further south (see
map 2) where he does not want any sylviculture
operations carried out between September 15 and
October 15 (HM3).

Steven Blacksmith est d’accord avec la planification.

Steven Blacksmith agrees with the planning.

He does not want any harvesting operations on the
trapline to be carried out between September 15 and
October 15 (HM4).
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W19 Antoine Icebound (présent)
UA 087-63
John son gendre est aussi présent

W19 Antoine Icebound (present)
MU 087-63
John the son in law of the tallyman also present

Récolte
La carte est présentée au trappeur.

Harvesting operations
The map is shown to the tallyman.

On s’aperçoit qu’il y manque quelques forêts There are residual forests missing in three areas (to
résiduelles à trois endroits (à vérifier au MFFP).
verify at the office).
La coupe dans les blocs de BMMB à l’ouest a déjà été Logging in the BMMB blocks in the western portion of
réalisée.
the area is now completed.
Le trappeur voudrait que le chemin soit déneigé en The tallyman wants the road cleared from snow in the
hiver (MH1) (voir carte 1). Pour l’instant, Géoméga wintertime (HM1) (see map 1). For the time being, the
ouvre le chemin, et ce, de la route 113 à son camp.
work is done by Géoméga from road 113 to his camp.
Allan Saganash demande que soit installée une
pancarte pour avertir les véhicules de ralentir à
l’approche du camp (MH2). (Annabelle Simard s’en
chargera quand le bois sera sorti de leur secteur.)

Allan Saganash wants a sign installed, warning vehicles
to slow down when approaching the camp (HM2).
(Annabelle Simard will look after that when the wood is
hauled out of their felling area.)

Le trappeur aimerait que du bois de chauffage soit
laissé sur le bord du chemin dans le chantier de BMMB
(MH3) (voir carte 1). (Annabelle Simard accepte, mais
demande que la compagnie ne soit pas pénalisée par le
BMMB si elle laisse du bois.)

The tallyman would like firewood left on the side of the
road, in the BMMB sector (HM3) (see map 1).
(Annabelle Simard accepts but asks that the company
be not penalized by BMMB if firewood is left on the
roadside.)

Le trappeur cerne deux secteurs (voir carte 2) où il ne The tallyman shows two sectors (see map 2) where he
veut pas que des travaux de coupe soient réalisés du 15 does not want felling operations carried out from
septembre au 15 octobre (MH4).
September 15 to October 15 (HM4).
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

Sylviculture

Silvicultural operations

On présente les travaux sylvicoles : préparation de The silvicultural operations are presented to the
terrain et plantation.
tallyman: land preparation and tree planting.
Le trappeur rapporte qu’il y a, autour du lac, plusieurs
terrains qui ne se régénèrent pas et repoussent en
broussaille. Comme ce secteur est dans une aire
protégée, aucuns travaux d’aménagement n’y sont
prévus. Pourtant, le trappeur aimerait y voir des
travaux sylvicoles dans ce secteur qui en aurait bien
besoin depuis que cela a été récolté.

The tallyman says that several lands around the lake do
not regenerate, with the result of brush growing
extensively. Since this sector is located in a protected
area, there is no plan to carry out forest management
operations in that sector. However the tallyman would
like to see some silviculture improvement in the
protected area that has been lacking since the area was
harvested.
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Le trappeur se demande pourquoi n’y a-t-il jamais eu The tallyman asks why there have been no such
de travaux? Cela explique pourquoi il n’y a pas de operations in that sector. He is explained the reason
travaux de foresterie le long du lac Waswanipi.
why there is no forestry work along Waswanipi lake.
Le trappeur est d’accord avec la planification, même en The tallyman agrees with the planning, even during the
période de chasse.
hunting season.
W21 John Gull (absent)
Gary, fils de John, est présent.
UA 087-63
Récolte

W21 John Gull (absent)
His son Gary is present.
MU 087-63
Harvesting operations

La carte est présentée à Gary Gull.

The map is shown to Gary Gull.

Le trappeur indique un secteur très sensible pour
l’orignal. Il demande que les deux blocs au sud du lac
Barbie soient déplacés (MH1). (Voir carte.) Gilles
Baillargeon accepte de retirer ces blocs pour cette
année.
On explique que les lisières de bois ne seront pas
récoltées, malgré ce qui est indiqué sur la carte.

The tallyman shows a sector that is very sensitive for
moose. He wants two blocks south of lac Barbie
relocated (HM1). (See map.) Gilles Baillargeon accepts
to remove the blocks for this year.

Gary Gull est d’accord avec le reste de la planification.

Gary Gull agrees with the rest of the planning.

The tallyman is explained that the wooded strips (green
band harvesting) will not be harvested despite that the
planning is indicated on the map.

Allan Saganash discutera avec John Gull des secteurs à Allan Saganash and John Gull will discuss about the
éviter pendant la chasse à l’orignal et nous fera part de areas to be avoided during the moose hunting period
ses commentaires.
and will send us the tallyman’s comments.
Sylviculture

Silvicultural operations

La planification des travaux sylvicoles est présentée à The planning for the silvicultural operations is shown to
Gary Gull : il s’agit de plantation et de préparation de Gary Gull: it includes tree planting and land
terrain.
preparation.
Gary Gull ne veut pas que des travaux sylvicoles soient Gary Gull does not want silvicultural operations carried
réalisés entre le 15 septembre et le 15 octobre (MH2). out between September 15 and October 15 (HM2).
En attente des commentaires de John Gull.

Waiting for John Gull’s comments.

W24B Louis et Dennis Blacksmith (absents)
UA 087-63
Récolte

W24B Louis and Dennis Blacksmith (absent)
MU 087-63
Harvesting operations

La carte est présentée à Allan Saganash.

The map is shown to Allan Saganash.

Un bloc a été reporté de 2014-2015.

It includes a block from the year 2014-2015.

Page 7 de 15

Allan Saganash indique qu’il y manque des chemins Allan Saganash says that some (gravel) roads in BMMB
dans les blocs de BMMB, qui seront sur chemins blocks do not show on the map. The tallyman has asked
gravelés. Le trappeur a déjà demandé que le chemin to have road 3000 repaired.
3000 soit réparé.
En attente des commentaires du trappeur.

Waiting for the tallyman’s comments.

(Le trappeur a finalement été rencontré le 10 février (The tallyman was met on February 10, 2015 – refer to
2015 - voir CR.)
meeting report.)
Sylviculture

Silvicultural operations

La carte est présentée à Allan Saganash. Ce dernier The map is shown to Allan Saganash, who will send us
enverra les commentaires du trappeur. (Le trappeur a the tallyman’s comments. (The tallyman was met on
finalement été rencontré le 10 février 2015 - voir CR.)
February 10, 2015 – refer to meeting report.)
Autre discussion :

Other matter:

Jacynthe Barrette remet une version corrigée de la Jacynthe Barrette gives an amended version of the map
carte de la W25B à Allan Saganash. La version utilisée of W25B to Allan Saganash, for there were errors in the
lors de la dernière consultation était erronée.
map version used for the last consultation meeting.

Page 8 de 15

W20 – carte 1 map

W20 – carte 2 map
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W20 Carte 3 map

W20 – carte 4 map
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W20 –carte 5 map (sylviculture)

W13B – carte 1 map
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W13B –carte 2 map

W13B – carte 3 map (sylviculture)
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W24 – carte 1 map

W24 – carte 2 map
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W19 – carte 1 map
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W19 – carte 2 map

W21 carte 1 map
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English Version

Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

Lot 14 Simon Etapp (présent)
UA 084-62

Lot 14 Simon Etapp (present)
MU 084-62

Récolte
Pas de récolte

Harvesting operations
None

Sylviculture
La carte est présentée au trappeur.

Silvicultural operations
The map is shown to the tallyman.

Les travaux prévoient un bloc d’éclaircie Operations include pre-commercial thinning: one block
précommerciale au nord et quelques petits blocs (north) and a few small blocks (south).
d’éclaircie précommerciale au sud.
Aucun secteur sensible lié à la chasse à l’orignal n’a été No sensitive area for moose hunting has been
identifié.
identified.
Allan Saganash explique le processus de consultation Allan Saganash explains the consultation process to the
au trappeur.
tallyman.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

Lot 16 Marcel Martin (présent)
UA 084-62

Lot 16 Marcel Martin (present)
MU 084-62

Récolte
La carte est présentée au trappeur.

Harvesting operations
The map is shown to the tallyman.

Le chemin sera amélioré. On explique la différence The road will be upgraded. The tallyman is explained
entre réparation et amélioration.
the difference between repaired and upgraded.
Marcel Martin explique qu’il détient un bail au bord du Marcel Martin has a lot lease near lac Castonguay. He
lac Castonguay. Il a tenté, par le passé, d’obtenir un bail once tried to get a lease for a camp lot further north,
de camp plus au nord du lac, mais sa demande a été but his application was turned down.
refusée.
Le trappeur identifie un secteur où il ne souhaite pas
que des travaux de coupe soient réalisés, car c’est là
qu’il chasse. Il demande de relocaliser les blocs ailleurs.
(MH1) (voir carte 1).

The tallyman identifies a sector where he doesn’t want
any logging performed because he hunts there. He
makes a request to relocate the blocks elsewhere
(HM1) (see map 1).

Valérie Pellerin doit valider avec les représentants de Valérie Pellerin will check with Tembec representatives
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Tembec si le chemin d’accès à ce secteur a été réparé. if the road leading to that sector has been repaired. If
Si les travaux n’ont pas encore été réalisés, elle not, she will assess the possibility to relocate the
évaluera la possibilité de déplacer les secteurs de harvesting areas in the trapline.
récolte ailleurs dans l’aire de trappe.
Il y a un refuge biologique à cet endroit; le trappeur
veut qu’il soit maintenu. Allan l’informe que puisqu’il y
a une aire protégée le trappeur peut replacer son 25%
ailleurs s’il le désire.

There is a biological refuge in that location; the
tallyman wants it kept as it is but since this is a
permanent protected area Allan informs the tallyman
that he could relocate his 25% elsewhere.

Le trappeur identifie des endroits où la présence de
tours de chasse est problématique. Il se plaint
également que certaines personnes y récoltent du bois
de chauffage. Sylvie Poudrier vérifiera si un permis de
bois de chauffage a été délivré dans ce secteur.

The tallyman indicates locations where the presence of
hunting towers (moose stand built by non-native sport
hunter) is a problem. He also complains about people
harvesting firewood in the area. Sylvie Poudrier will
check if a firewood license has been delivered for this
area.

Valérie Pellerin évaluera la possibilité de prévoir Following Allan Saganash’s comment, Valérie Pellerin
l’emplacement de la forêt résiduelle à l’extérieur de will evaluate the possibility to plan residual forest
l’aire protégée à la suite de la remarque d’Allan outside the protected area (HM2) (see map 2).
Saganash (MH2) (voir carte 2).
Le trappeur demande qu’une zone tampon de
100 mètres soit conservée le long du lac Castonguay, là
même où il est prévu d’effectuer des travaux de récolte
(MH3) (voir carte 3). Valérie Pellerin se penchera sur les
possibilités de remodeler la CMO dans cette zone.

The tallyman asks for a 100-m buffer strip along lac
Castonguay, where harvesting operations are to take
place (HM3) (see map 3). Valérie Pellerin will look into
the possibility of remodeling the CMO in that area.

Le trappeur précise également qu’il ne veut pas que
des travaux de récolte partielle soient effectués dans la
marge de 20 mètres le long des petits lacs. Valérie
Pellerin l’informe que, actuellement, aucune récolte
n’est prévue dans les 20m.

The tallyman also says that he does not want partial
harvesting operations in the 20m buffer along the small
lakes. Valérie Pellerin informs the tallyman that there
are no harvesting operations planned in the 20m
buffers.

Le trappeur est d’accord avec la planification si les The tallyman agrees with the planning if modified as
modifications y sont apportées.
discussed.
NOTE : Il y aura du travail d’ajustement qui sera fait sur NOTE: The work on the 1% and 25% although complete
les 1% et les 25% sur cette aire de trappe.
will have some adjustments for this trapline.
Sylviculture
Aucuns travaux sylvicoles

Silviculture
None

La rencontre se déroulera à Senneterre pour la suite The meeting moves to Senneterre (MFFP office)
(bureau du MFFP)

Page 3 de 9

Lot 3 Kenny et Matthew Mark
(Matthew Mark et Carol Mongrain sont présents)
UA 084-62

Lot 3 Kenny and Matthew Mark
(Matthew Mark and Carol Mongrain are present)
MU 084-62

Récolte

Harvesting operations

On présente la carte à Matthew Mark.

The map is shown to Matthew Mark.

Sydney Ottereyes explique les travaux forestiers Sydney Ottereyes explains the proposed felling and
(coupe) et routiers qu’il est prévu de réaliser.
road works to be carried out.
Les blocs prévus à la planification 2014-2015 ont été The blocks included in the 2014-2015 planning are now
reportés à la planification 2015-2016.
part of the 2015-2016 planning.
Au nord, il y a des blocs attribués au BMMB.
Further north, there are blocks allocated to BMMB.
Le trappeur identifie un secteur où il préfère que des The tallyman indicates a sector where harvesting
travaux de récolte ne soient pas réalisés du 15 operations should not be carried out between
septembre au 15 octobre (MH1) (voir carte).
September 15 and October 15 (HM1) (see map).
Le trappeur est d’accord avec la planification

The tallyman agrees with the planning.

Sylviculture
Silvicultural operations
On présente la carte au trappeur. Il n’y a que du The map is shown to the tallyman. Operations include
débroussaillage.
precommercial thinning only.
Valérie Pellerin s’informera si les travaux de Valérie Pellerin will check if the land preparation
préparation de terrain (SCA) prévus l’an dernier ont été operations (SCA) planned for last year have been
réalisés ou non.
carried out.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

Lot 4 Walter Wapachee (present)
(Matthew est présent; Albert et Richard Mianscum fils
sont également présents)
UA 084-62

Lot 4 Walter Wapachee (present)
(Matthew is present; Albert and Richard Mianscum
sons are also present)
MU 084-62

Récolte
La carte est présentée au trappeur.

Harvesting operations
The map is shown to the tallyman.

Il y a de nouveaux blocs et des blocs qui étaient prévus It contains new blocks and blocks from 2014-2015.
à la planification 2014-2015.
Valérie Pellerin mentionne qu’un secteur au nord-est a Valérie Pellerin mentioned that one sector northeast
des chemins gravelés déjà construit et d’autres qui ont graveled roads have already been built and some roads
have been repaired.
été réparés.
Allan Saganash dit qu’il serait préférable de ne pas Allan Saganash says that it would be preferable not to
prévoir de travaux à la planification avant de connaître include operations in the planning before the location
l’emplacement des sites 1 % et 25. Il souhaite que leur of the 1% and 25% areas is known. He would like their
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emplacement soit choisi avant le 1er avril, afin de
permettre d’apporter des changements à la
planification avant cette même date. On lui explique
qu’il aurait été effectivement préférable de déjà
connaître l’emplacement de ces sites, mais qu’il faut
néanmoins prévoir les travaux. Dans certains le MFFP
dit qu’il sera possible d’apporter des modifications,
mais dans d’autres, ce ne le sera pas.

location established before April 1, so that changes can
be made by then. He is explained that it would actually
be better to know their location, but that operations
still have to be planned. In some cases the MFFP says it
will be possible to make changes, in other cases it will
be difficult to make the changes.

Jacynthe Barrette vérifiera auprès du coordonnateur Jacynthe Barrette will ask the coordinator (Simon St(Simon St-Georges) ce qu’il y a lieu de faire si des Georges) about the procedure to follow if changes to
modifications sont demandées.
the planning are requested.
Le trappeur demande qu’un chemin soit ouvert (il y a
beaucoup de végétation dessus). Alors il pourra
l’utiliser pour accéder à son territoire de chasse. Par
contre, ce chemin est sur le lot 14 et le trappeur de cet
aire de trappe doit être d’accord avec ce travail. (MH1
voir avec Allan pour la localisation)
Le trappeur accepte le plan si ce dernier peut être
modifié quand l’emplacement des sites 1 % et 25 %
sera choisis.

The tallyman makes a request for road to be open
(competitive growth along road) So he can use this
road to access a hunting area. However the road is
locate on Lot 14 and the tallyman of that trapline must
agree to it. HM1 (see Allan for the exact location)

NOTE : Le trappeur et son fils identifie à cette
rencontre de façon non officielle le secteur de 25% sur
la carte. Ils mentionnent également que le travail sera
complété avant le premier avril.

NOTE: Tallyman and his son identify at this meeting
(unofficially) the area where they will place their 25%.
They also mentioned that the 1% and 25% will be
complete before April 1.

Sylviculture
La carte est présentée au trappeur.

Silvicultural operations
The map is presented to the tallyman

The tallyman accepts the planning on the condition if it
can be modified once the location of the 1% and 25%
areas are known.

Le trappeur s’informe sur les possibilités d’emploi dans The tallyman asks about job opportunities in
le cadre de la réalisation des travaux sylvicoles.
connection with the silvicultural operations.
Les travaux dans le bloc au centre de l’aire de trappe The operations in the trapline include tree planting in
consistent en du reboisement et, dans la partie sud, en the center part and precommercial thinning (PCT) in
du débroussaillage.
the south part.
Le trappeur voudrait que la planification comprenne The tallyman would like the planning include more
plus de travaux sylvicoles. Valérie Pellerin vérifiera ce silvicultural operations. Valérie Pellerin will check what
qui a été réalisé l’an passé.
was completed last year.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.
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Lot 18 Il n’y a pas de trappeur officiel
UA 084-62

Lot 18 No official tallyman
MU 084-62

Récolte
On présente la carte au membre cri du GTC Sydney
Ottereyes.
CMO et CPRS ont été transférés de la planification de
2014-15.

Harvesting operations
The map is presented to Cree JWG member Sydney
Ottereyes.
Mostly CMO and 3 small blocks CPRS transferred from
2014-15.

Sylviculture
Des chemins sont présentés à Sydney Ottereyes. Il
s’agit de chemins en gravier pour accéder aux sites de
travaux sylvicoles. La récolte a été réalisée à l’automne
via un chemin mis en forme.

Silvicultural operations
The roads are presented to Sydney Ottereyes: roads
will be graveled to access the silvicultural work area.
2014-15 harvesting operations were carried out via a
padded road in this sector.
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Lot#16 – carte 1 map

Lot#16 – carte 2 map
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Lot#16 – carte 3 map

Lot# 3 carte 1 map
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Lot# 4 carte 1 map
( see with Allan for the exact location)
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

A54 Kevin Gull et Louis Ottereyes (Kevin G. est A54 Kevin Gull & Louis Ottereyes (Kevin G. is present.)
présent.)
MU 086-64
UA 086-64
Récolte
On présente la coupe.

Harvesting operations
The felling operations are shown to the tallyman.

Les blocs 2014-2015 au sud de l’aire de trappe sont The blocks planned for 2014-2015, in the south of his
déjà coupés.
trapline, have been logged.
On explique la coupe pour le BMMB.

Explanations on BMMB logging operations are given to
the tallyman.

Allan Saganash fait un commentaire à propos de deux Allan Saganash makes a comment concerning two
routes parallèles à l’ouest de l’aire de trappe. Il parallel roads running west of the trapline; he wants
demande que ce genre de situation soit évité dans this kind of situation avoided in the future.
l’avenir.
Le trappeur raconte qu’il y a eu des problèmes quand The trapper mentions problems encountered when
les camions allaient chercher du gravier (km 66 trucks used to get gravel near km 66; but gravel is no
environ), mais il n’y a plus de transport de gravier dans longer transported in that area.
ce secteur.
On explique la coupe partielle. On retourne couper la
2e passe après 15 ans, peu importe s’il y a de la
régénération ou non. Allan Saganash dit que la récolte
partielle ne devrait jamais être réalisée dans les 25 %.
Michel Arès explique que les machines de marque
PONSSE ont moins d’impact sur les sols.

Explanations on partial logging operations are given to
the tallyman. After 15 years, the area will be logged for
a second time, whether or not it has regenerated. Allan
Saganash says that partial logging should never be
carried out in 25% areas. Michel Arès explains that
PONSSE machines have less impact on soil.

Le trappeur demande qu’il n’y ait pas de travaux du 15 The trapper asks for all operations to cease from
septembre au 15 octobre (voir carte 1) (MH2) (OK avec September 15 to October 15. (see map 1) (HM2) (OK
les BGA). Demande de 2014-15.
with BGA). Request from 2014-15.
Le trappeur se plaint des nombreuses tours de chasse The trapper complains about the numerous moose
construite sur son aire de trappe par les chasseurs stand (tower) built by sports hunters on his trapline.
sportifs.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The trapper agrees with the planning.
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Sylviculture
Silvicultural operations
Sébastien Brochu présente les travaux sylvicoles; ces Sébastien Brochu shows the planned operations to the
travaux se limitent à de la préparation de terrain.
tallyman: they are limited to field preparation (SCA).
Question de Sydney Ottereyes : Est-ce que des travaux Question from Sydney Ottereyes: Will field preparation
de préparation de terrain seront réalisés pendant (SCA) operations be carried out in the wintertime?
l’hiver? Sébastien Brochu répond que, pour l’instant, il Sébastien Brochu says that he is not sure right now.
ne le sait pas.
Le trappeur demande à ce qu’il n’y ait pas de travaux The trapper asks for all operations to cease from
du 15 septembre au 15 octobre.(voir carte 2) (MH2) September 15 to October 15. (see map 2) (HM2) (OK
(OK avec MFFP)
with MFFP)
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The trapper agrees with the planning.

W53 Sydney Ottereyes (présent)
UA 86-64

W53 Sydney Ottereyes (present)
MU 86-64

Récolte
Harvesting
Eacom coupe présentement des blocs dans l’aire de Eacom is presently logging the blocks in the trapline.
trappe.
La forme des blocs BMMB a été modifiée par rapport à The shape of BMMB blocks is different from last year.
l’an passé.
Sydney Ottereyes demande à ce qu’on ne planifie plus
de travaux dans son 25 % au nord de l’aire de trappe et
que soient retirés les blocs BMMB à l’intérieur de ce 25
% (voir carte 1) (MH1).

Sydney Ottereyes asks that operations no longer be
planned in the 25% area situated in the north of his
trapline and that BMMB blocks in the said 25% area be
removed (see map 1) (HM1).

Demande que le secteur au nord soit desservi par un He wants the area situated in the north of his trapline
chemin d’hiver; refuse que le chemin traverse une accessible via a winter rood; he does not want the road
rivière où il y a une frayère à esturgeon (MH2).
to cross a river because of the presence of a sturgeon
spawning area (HM2).
Le trappeur demande que la coupe au nord soit He wants logging operations (north) carried out in the
réalisée en hiver (MH3). (voir carte 2)
wintertime (HM3). (see map 2)
Sydney Ottereyes est d’accord avec la planification et
avec les harmonisations inscrites. (Voir CR du 6 février
2015 - Changements apportés à la suite de ses
commentaires.)

Sydney Ottereyes agrees with the planning and listed
harmonization measures. (See report of meeting of
February 6, 2015 – Changes made following his
comments.)

Sylviculture
La carte a été présentée au trappeur.

Silvicultural operations
The map was presented to the tallyman.

Des travaux de scarifiage sont prévus dans les blocs qui Scarification operations are planned in the blocks to be
seront coupés en 2015.
logged in 2015.

Page 3 de 9

Allan Saganash et le trappeur disent que la planification
des travaux de scarifiage ne devrait pas être présentée
l’année qui suit celle où la coupe a été réalisée, et ce,
afin de laisser le processus de régénération se
réinstaller. On explique que la planification sera
toujours présentée avant l’inventaire.

Allan Saganash and the trapper say that planned
scarification operations should not be presented the
year after the felling operations are carried out, to give
the soil time to regenerate. They are told that planned
operations will always be presented before the
inventory is conducted.

Il demande le retrait des travaux de scarifiage de la He wants the scarification operations erased from the
planification (MH4) (voir carte 3).
planning (HM4) (see map 3).
Sydney montre 2 secteurs sur son aire de trappe où il Sydney indicate some areas on his trapline where he
aimerait qu’il y ait de la plantation et/ou de l’éclaircie wants tree planting and precommercial thinning
précommerciale si possible. MH5 (voir carte)
undertaken if possible. HM5 (see map)
Il n’est pas d’accord avec la planification de la He does not agree with the proposed field preparation
préparation de terrain (SCA).
operations. (SCA)
W53A Tommy Grant (absent)
UA 86-64

W53A Tommy Grant (absent)
MU 86-64

Récolte
Harvesting operations
Jean-François Tremblay explique la planification aux Jean-François Tremblay explains the planned
membres du GTC, Sydney Ottereyes et Allan Saganash. operations to Cree JWG members Sydney Ottereyes
and Allan Saganash.
Les commentaires seront envoyés à Jacynthe Barrette. The trapper’s comments will be sent to Jacynthe
(Le trappeur a été rencontré le 6 février 2015. – Voir CR) Barrette. (Trapper met on February 6, 2015. – See
report.)
Sylviculture
La planification ne prévoit pas de travaux sylvicoles.

Silvicultural operations
The planning does not include silvicultural operations.

La rencontre se poursuit à Matagami au bureau de The meeting are in Matagami at Ressources Baie
Ressources Baie James
James office
A52 Harry Diamond (André Diamond est présent)
UA 086-64

A52 Harry Diamond (André Diamond is present)
MU 086-64

Récolte
On montre la planification à André Diamond.

Harvesting operations
The planning is shown to André Diamond.

Quelques blocs prévus pour 2013-2014 ont été Some of the blocks planned for 2013-2014 are
reportés à 2015-2016.
postponed to 2015-2016.
Il n’y a pas de blocs de BMMB.

No BMMB blocks.

André Diamond dit que les petits îlots de bois laissés André Diamond says that the small patches of trees left
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dans la coupe sont tous tombés.

standing in the logging area have fallen down.

André Diamond se rendra en motoneige jusqu’au André Diamond will ride his snowmobile to the trail he
sentier qu’il veut protéger pour le situer et apporter le wants protected; he will identify by GPS and bring the
fichier de forme à Amélie Béchard.
shape file to Amélie Béchard.
Le trappeur est en accord avec la planification.

The trapper agrees with the planning.

Sylviculture
La carte est présentée au trappeur.

Silvicultural operations
The map is presented to the tallyman.

Les travaux se limitent à de la préparation de terrain.

Operations include land preparation only.

La presque totalité des blocs a été présentée en 2014- Most of the blocks were presented in 2014-15.
15.
L’ajout de travaux sylvicoles consiste en des blocs qui The additional silviculture plan includes blocks that
ont été récoltés en 2014-15.
were harvested in 2014-15.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The trapper agrees with the planning.

W07 Malcolm Gull (présent)
UA 86-64

W07 Malcolm Gull (present)
MU 86-64

Récolte
On présente la carte au trappeur.

Harvesting operations
The map is presented to the trapper.

Il y a des blocs qui ont été reportés de 2014-2015 à Some of the blocks (in the extreme south of the
l’extrême sud de l’aire de trappe.
trapline) were included in the 2014-2015 planning.
Le trappeur demande à ce que trois emportements The trapper wants three washouts repaired, but Amélie
soient réparés, mais Amélie Béchard précise que ses Béchard says that colleagues of hers have been there
collègues y sont allés et que ça passe quand même en by truck and managed to make it through.
camionnette.
Sydney Ottereyes montre la connexion de chemin Sydney Ottereyes shows the road connection between
entre la W07 et W04A. Le trappeur est d’accord avec la W07 and W04A. The trapper agrees with the
connexion.
connection.
Les trois premiers blocs seront probablement en The first three blocks will probably be covered with
chemin gravelé, mais cela dépendra s’il est possible ou gravel if available nearby. Whether or not the other
non d’en trouver dans les environs. Il n’est pas certain blocks will be graveled is uncertain.
que les autres blocs le seront.
Un bloc de CPRS est retiré le long de la route de la Baie One block CPRS is deleted located along JBH which not
James; il n’aurait pas dû apparaître sur la carte.
have appeared on the map in the first place.

Page 5 de 9

Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

Sylviculture
Les travaux sont présentés.

Silvicultural operations
Planned operations are shown to the trapper.

Le trappeur demande que les blocs de scarifiage au sud The trapper wants the scarification operations in the
soient reportés en 2016-2017 pour donner le temps à blocks located in the south of his trapline postponed to
la régénération de se réinstaller (HM1) (voir carte).
2016-2017, so as to give the area enough time to start
regenerating (HM1) (see map).
Il n’a pas d’objection concernant les blocs au nord, car He does not object to scarification in the blocks in the
ces derniers ont été coupés à l’été 2014.
north of his trapline, for they were logged in the
summer of 2014.
Le trappeur est d’accord avec la réalisation de travaux
de débroussaillage.
The trapper agrees with clearing operations.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The trapper agrees with the planning.

Discussion sur la W53

Discussion about W53

Jean-François Tremblay et Sydney Ottereyes discutent
sur la présentation d’une nouvelle planification avec
solution de remplacement de la coupe dans son 25 %
qu’il ne veut pas.

Jean-François Tremblay and Sydney Ottereyes discuss
about the presentation of a new planning and an
alternative to the felling operations in his 25% area to
which he objects.
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A54 – carte 1 map

A54 – carte 2 map
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W53 – carte 1 map

W53 – carte 2 map
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W53 – carte 3 map

W07 carte 1 map
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

Senneterre
Lot #3 - Kenny et Matthew Mark
(Matthew et Christopher Mark sont présents)
UA 084-62

Senneterre
Lot #3 - Kenny & Matthew Mark
(Matthew & Christopher Mark are present)
MU 084-62

Sylviculture

Silvicultural operations

Correction de la carte déposée le 22 janvier 2015.
Le planificateur du MFFP a oublié de transférer les blocs
de 2014-2015 à la PRAN 2015-2016. Ceci est considéré
comme étant une deuxième rencontre pour cette aire
de trappe.

Corrected version of map tabled on 22 January 2015.
MFFP planner forgot to transfer blocks from 2014-2015
to the OIFMP 2015-2016. This is considered a second
meeting for this trapline

Sylvie Poudrier présente les blocs de préparation de Sylvie Poudrier shows the field preparation
terrain et de plantation oubliés lors de la première (scarification) and tree planting blocks that MFFP forgot
rencontre.
to present at their last meeting.
Allan Saganash ne veut pas voir apparaître des blocs de
préparation de terrain tant que la coupe n’est pas
réalisée. Il dit de revenir avec une modification plus
tard dans la saison. Sylvie Poudrier la retirera jusqu'à ce
que la coupe soit réalisée MH2.

Allan Saganash does not want field preparation (SCA)
and tree planting blocks to show on the map before
logging operations are actually carried out. He asks
MFFP to present the modification later in the year.
Sylvie Poudrier will remove them until logging is
completed. HM2.

Les participants amorcent une discussion sur la
possibilité de retirer ou de modifier les blocs de coupe
ou de sylviculture à la suite de la réception du fichier de
forme des sites 1 % et 25 %; Sylvie Poudrier est
d’accord pour retirer la planification de travaux
sylvicoles si la zone de travaux chevauche un site 1 %.
MH3
Cependant, Allan Saganash insiste qu’il ne faut pas
planifier dans les secteurs où les maîtres de trappe
vont ou ont indiqué leurs sites de 1 %. Ça s’applique
aussi aux autres types de récolte à part la CMO à
l’intérieur des sites de 25 % qui ont ou qui seront
identifiés par le maître de trappe. Allan mentionne
qu’il essaiera d’obtenir une copie préliminaire de la
carte faite par Stephan Ouellet et lui-même sur la
localisation des sites de 1 % et 25 %.

The participants discuss about the possible removal of
or modification to the blocks where logging or
silvicultural operations are planned after the shape files
of the 1% and 25% areas are received; Sylvie Poudrier
agrees to remove them from the silvicultural planning
should the work area overlap a 1% area. HM3
However Allan Saganash insists that they should not
plan in these sectors where the tallyman says they will
or have indicated their 1% areas. This also applies to
other harvesting besides CMO inside where the 25%
areas will or have been identified by the tallyman. Allan
mentions he will try to obtain a draft copy of the map
done by Stephan Ouellet and himself on the location of
the 1% and 25% areas.
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Le trappeur identifie sur la carte l’endroit approximatif
du site 1 %. (voir carte 1) Allan Saganash demande que
les secteurs de sylviculture soient enlevés s’ils sont à
l’intérieur des sites de 1 % indiqués par le maître de
trappe.

The trapper shows the approximate location of the 1%
area on the map. (See map 1) Allan Saganash asked the
silviculture sectors to be removed if they are inside 1%
area as indicated by the tallyman.

Les membres GTC du MFFP disent qu’ils ne peuvent pas
prendre une décision sur le problème avant d’en avoir
discuté avec Simon St-Georges. Allan aussi discutera
de la situation avec Chris Beck.

The MFFP JWG say that they cannot decide on this
issue now until they have spoken and brought the
matter to Simon St-Georges. Allan will also discuss the
matter with Chris Beck.

Le trappeur ne veut pas de travaux sylvicoles entre le The trapper does not want silvicultural operations
15 septembre et le 15 octobre dans son aire de trappe. carried out in his trapline from September 15 to
MH4
October 15. HM4
Malgré le problème des sites de 25 % et de 1 % le Despite the problem of the 25% and 1% areas the
trappeur est d’accord avec la planification et les trapper agrees with the planning and discussions
commentaires apportés.
thereof.
Lot #4 Walter Wapachee (présent)
accompagné de son petit-fils Richard Mianscum
UA 084-62

Lot #4 Walter Wapachee (present)
accompanied by his stepson Richard Mianscum
MU 084-62

Sylviculture
Correction de la carte déposée le 22 janvier 2015.
Le planificateur du MFFP a oublié de transférer les blocs
de 2014-2015 à la PRAN 2015-2016. Ceci est considéré
comme étant une deuxième rencontre pour cette aire
de trappe.
On présente les travaux de scarifiage et de plantation.

Silvicultural operations
Corrected version of map tabled on 22 January 2015.
MFFP planner forgot to transfer blocks from 2014-2015
to the OIFMP 2015-2016. This is considered a second
meeting for this trapline.

Le trappeur nous a montré et remis, pour information,
une carte illustrant le positionnement éventuel des
sites d’intérêt particulier de même que ceux des
territoires d’intérêt faunique dans le lot no 4. Le MFFP
attendra un envoi plus officiel en provenance du
Gouvernement de la nation crie (GNC) et verra à déterminer, avec le GNC, les étapes qui permettront la prise
en compte de ces sites dans une planification future.

The tallyman shows us and gives us for information
purpose, a map illustrating the future location of areas
of specific interest and of wildlife interest in lot no. 4.
The MFFP will wait for the Cree Nation Government
(CNG) to send this information officially and, together
with the CNG, will lay out the steps by which these sites
will be incorporated in the future planning.

Allan insiste encore que la planification aurait dû être
enlevée ou changée où le maître de trappe avait
indiqué l’emplacement de ses sites de 1 % et 25 %
durant cette rencontre. Le maître de trappe a montré
une carte préliminaire des sites de 1 % et 25 % de son
aire de trappe. Celle-ci aurait dû être utilisée comme
référence pour la localisation de ces sites.

Again Allan insists that the planning should be removed
or changed from where the tallyman has indicated the
placement of his 1% and 25% areas at this meeting.
This tallyman showed a copy of the map work for the
1% and 25% areas on his trapline. This map should have
been used as reference on the location of these areas.

The tallyman is shown the scarification and tree
planting areas.
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Une mention a été faite concernant la planification de
la route et de la récolte. Quelques secteurs de CPRS
auraient dû être enlevés du site de 25 % à moins que le
planificateur du MFFP les change en bloc de CMO.

A reference was made to the road and harvest plan and
some CPRS sectors should have been removed from
the 25% area unless the MFFP planner changes the
blocks to CMO.

La planification prévoit de la coupe CPRS à l’intérieur
du site 25 %. Allan Saganash demande au planificateur
de changer la CPRS pour de la CMO MH2 (voir carte 1).
Sylvie Poudrier discutera de la question avec les
planificateurs et reviendra avec une réponse.

The planning includes CPRS operations in a 25% area.
Allan Saganash asks the planning officer to replace
CPRS by CMO HM2 (see map 1). Sylvie Poudrier will
discuss the matter with the planning officers and will
get back with an answer.

Le MFFP dit qu’il n’a pas le choix dans le secteur parce
que les routes sont déjà existantes. Ils feront un effort
pour changer les blocs de CPRS à l’intérieur du site de
25 % en CMO. Jacynthe Barrette dit qu’elle parlera avec
Simon St-Georges à propos de la situation en premier.

The MFFP says they had no choice to plan in this sector
because the roads are already there. They will make an
effort to change the CPRS blocks that are inside the
25% area to CMO. Jacynthe Barrette says she will need
to speak with Simon St-Georges about the matter first.

Il y a aussi des blocs d’EPC qui avaient déjà été
présentés le 22 janvier 2015 au sud qui seraient dans le
site 1 %. Sylvie Poudrier est d’accord pour retirer l’EPC
touché à cette rencontre. MH3 (voir carte 2).

Some PCT blocks that were already presented on
January 22, 2015 further south are located in the 1%
area. Sylvie Poudrier agrees to remove the affected PCT
blocks at this meeting. HM3(see map 2).

On identifie un secteur au sud où le trappeur veut A sector further south has been identified where the
qu’aucuns travaux ne soient réalisés entre le tallyman does not want operations to be carried out in
15 septembre et le 15 octobre. MH4 (voir carte 3).
that sector between September 15 and October 15
HM4 (see map 3).
Le maître de trappe est d’accord avec la planification The tallyman agrees with the silviculture planning.
de la sylviculture.
AMOS
W53A Tommy Grant (présent)
UA 086-64

AMOS
W53A Tommy Grant (present)
MU 086-64

Récolte
Harvesting operations
Allan Saganash explique les opérations de la PRAN Allan Saganash explains the planned operations for the
2015-2016 en utilisant la carte de consultation.
OIFMP 2015-2016 using the consultation map.
Il y a plusieurs blocs rapportés de 2014-2015.

Several blocks were part of the 2014-2015 planning.

On y retrouve également deux nouveaux secteurs de The planning also covers new areas of harvest.
récolte.
Les membres GTC Cris sont préoccupés par la coupe
partielle à l’intérieur des sites de 25 %. Cependant, le
planificateur du MFFP dit qu’il est permit de planifier ce
type de coupe dans les sites de 25 %.
Allan Saganash demande à voir le document où il est

The Cree JWG members address the concern of partial
cutting inside a 25% area. However the MFFP planner
says they are allowed to plan this type of cutting in a
25% areas.
Allan Saganash asks to see the document that states
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inscrit qu’il est possible de faire de la coupe partielle
dans un site 25 %, car il n’est pas d’accord avec cela.
Jean-François Tremblay a montré à Allan Saganash un
document expliquant la coupe partielle dans le site
25 % (résolution du CCQF 2009-02-04).

partial logging can be carried out in a 25%. MFFP
planner Jean-François Tremblay shows Allan Saganash
a document providing explanations on partial logging
inside 25% areas (resolution of the CQFB 2009-02-04).

Il est mentionné par le MFFP que les arbres résiduels à
l’intérieur d’une coupe partielle peuvent être récoltés
15 ans après, dépendamment de la hauteur de la
régénération aux alentours.
Cependant, le
planificateur du MFFP doit trouver de la forêt résiduelle
lorsque le reste du bloc est récolté.

It is mentioned by MFFP that the remaining stands
inside a partial cut can be harvested as early as 15
years depending on the regeneration in the cut area.
However the MFFP planner must find a residual forest
when the rest of the block is harvested.

Le maître de trappe est d’accord avec la coupe partielle The tallyman after the explanation by MFFP agrees
à l’intérieur du site de 25 % après les explications du with the planned partial logging inside the 25% area.
MFFP.
Le maître de trappe veut que l’harmonisation de l’an
passé concernant une zone tampon le long d’une
importante rivière revienne à la PRAN 2015-2016. MH1
(voir carte 1).

The tallyman wants the harmonization measure of
2014-2015 concerning a buffer along an important
river reinstated in the OIFMP 2015-2016. HM1 (see
map 1).

Le maître de trappe veut également que la zone The tallyman also wants the buffer zone along lac du
tampon le long du lac du Coteau rocheux, qu’il a Coteau Rocheux he requested in 2014-2015 to appear
demandé en 2014-2015, soit remise sur la carte de la on the OIFMP 2015-2016 map HM2 (see map 2).
PRAN 2015-2016.MH2 (voir carte 2)
The tallyman says he does not want blocks near the
Le maître de trappe dit qu’il ne veut pas avoir des blocs river where he has requested for the large buffer. He
près de la rivière où il a demandé une grande zone also mentions that the company should go elsewhere
tampon. Il mentionne aussi que la compagnie to carry out logging operations. Jean-François Tremblay
forestière devrait aller couper ailleurs. Jean-François accepts to remove the logging operations from the
Tremblay accepte de retirer la coupe de la planification 2015-2016 planning and to plan others further north
2015-2016 et planifiera des blocs un peu plus au HM3 (see map 3).
nord.MH3 (voir carte 3)
Jean-François Tremblay dessine un aperçu de ce que Jean-François Tremblay draws an estimate area of
pourrait ressembler la planification de coupe et des location on the planning map where logging and road
chemins dans le futur pour cette aire de trappe.
planning might look like in the future for this trapline.
Le planificateur du MFFP dit qu’il remettra les blocs
qu’il a retirés de la planification 2015-2016 à l’année
2016-2017. Ces blocs sont localisés le long de la rivière
que le trappeur veut protéger et avait demandé le
retrait des blocs.

MFFP planner also says that he will reinstate the blocks
he has agreed to remove from the 2015-2016 planning
to the OIFMP 2016-2017 which were located along the
river that the tallyman had requested to be removed.

Le maître de trappe dit qu’il ne sera pas d’accord avec The tallyman says he will not agree to the 2016-2017
la planification 2016-2017 que le planificateur du MFFP plan that MFFP planner drew on the map.
a dessinée sur la carte.
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Le maître de trappe n’a aucune restriction concernant The tallyman has no restrictions during the moose
la période de chasse à l’orignal.
hunting[a1] period.
Pour le moment, le plan a été accepté avec les For the time being the plan has been accepted with the
changements fait par le planificateur du MFFP.
changes made by the MFFP planner.
Sylviculture
Pas de travaux sylvicoles

Silvicultural operations
None

W53 Sydney Ottereyes
(discussion réalisé par téléphone)
UA 086-64

W53 Sydney Ottereyes
(discussion were done over the phone)
MU 086-64

Récolte
Harvesting operations
On discute de la coupe partielle dans le site 25 %. Le The participants discuss about partial logging in the
maître de trappe est d’accord avec la coupe partielle.
25% area. The tallyman agreed to the partial cutting.
Le maître de trappe veut que ce soit des chemins The tallyman wants winter roads to be built to access
d’hiver pour limiter l’accès à son aire de trappe.
work areas which can limit access on his trapline.
Jean-François Tremblay a retiré deux blocs de coupe au
nord dans le site 25 %; il les a déplacés un peu plus au
sud dans l’aire de trappe.MH1 (Voir CR du 23 janvier
2015) (Voir carte 1)

Jean-François Tremblay removed two logging blocks in
the north part of the 25% area and relocated them a
little further south in the trapline. HM1 (Refer to MR
dated 23 January 2015) (See map 1)

Il y a eu des discussions sur une approche différente de
la coupe partielle. Le planificateur du MFFP avait des
fichiers de forme sur ces différents types de coupe.
Allan dit d'envoyer les fichiers de forme à Michel Ares.

There were discussions on partial cutting on a different
approach. The MFFP planner has shape files on these
different type of cuts. Allan says to send the shape files
to Michel Ares.

Sydney Ottereyes identifie deux frayères à esturgeon
sur une rivière importante et refuse qu’un pont ou une
traverse soit construit à ces endroits. MH2 Il enverra
l’emplacement précis au MFFP (voir carte 2).

The tallyman indicates 2 sturgeon spawning areas on
an important river. He objects to the construction of
any bridge or crossing at these sites and will send the
exact locations to the MFFP. HM2 (See map 2).

Le maître de trappe indiquera également au The tallyman will also indicate to the MFFP planner the
planificateur de MFFP les bons endroits de la rivière good area of the river to realize the crossing of this
pour réaliser la traverse de cette rivière importante.
important river
Le maître de trappe attend toujours que les vieux
ponceaux sous le pont et dans la forêt soient ramassés.
MH6 (On a déjà fait une fiche de signalement) (voir
carte 3). Cette mesure d’harmonisation existe depuis
2007 environ.
Le maître de trappe mentionne un secteur au sudouest de son aire de trappe où il aimerait voir de la
coupe afin de permettre de réparer un ponceau sur la
route 29. MH7 (voir carte 3).

The tallyman is still waiting for the old and unused
culverts under the bridge and in the forest to be picked
up. HM6 (Report sheet completed.) (See map 3). This
harmonization measures dates way back sometime in
2007
The tallyman mentions a south-west sector of his
trapline where he would like logging carried out to be
able to repair a wash out on road 29. HM7 (see map 3).
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Le maître de trappe demande également d’ouvrir le
chemin principal (route 29) se rendant à son aire de
trappe s’il y a des travaux d’hiver dans le secteurMH8.
(voir carte 4)

The tallyman also requested to have the main road
(road 29) leading to his trapline cleared of snow if
winter operations are carried out in that area. HM8
(See map 4)

Pour le moment, Sydney Ottereyes a donné son accord For the time being Sydney Ottereyes verbally agrees
verbal avec les modifications apportées par le with the modifications made by MFFP planner Jeanplanificateur du MFFP, Jean-François Tremblay.
François Tremblay.
Dû au fait que la rencontre a été faite par téléphone
avec le maître de trappe, il a été suggéré par le GTC de
rencontrer le maître de trappe à nouveau en personne
pour confirmer que tous les changements faits par le
planificateur du MFFP sont corrects et si les MH sont
identifiées aux bonnes places.

Due to the fact the meeting was done over the phone
with the tallyman it is suggested by the JWG to meet
with the tallyman again in person to confirm if the
changes made by the MFFP planner are okay and if the
HM are identified in the right place.
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Lot#3 carte 1 map

Lot#4 carte 1
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Lot#4 carte #2 map

Lot#4 carte #3 map (pas de coupe ni ts / No harvest, no silviculture)

Page 9 de 13

W53A – carte 1 map

W53A carte 2 map
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W53A – carte 3 map

W53 carte 1 map
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W53 carte 2 map

W53 carte 3 map
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W53 carte 4 map
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W24A Frank Blacksmith (présent)
UA 087-63

W24A Frank Blacksmith (present)
MU 087-63

Récolte
Harvesting operations
e
Il s’agit de la 2 rencontre pour cette aire de trappe. Le This is the second meeting for this trapline. The
trappeur était absent à la rencontre du 20 janvier 2015. tallyman was absent at the meeting of January 20, 2015
Allan Saganash montre la carte à Frank Blacksmith. Il Allan Saganash shows the map to Frank Blacksmith. It is
s’agit du même plan qui a été présenté à Allan the same plan that was presented to Allan Saganash on
Saganash le 20 janvier 2015.
January 20, 2015
Le trappeur veut que ces blocs soient coupés à l’été
afin que le chemin 4200 jusqu’aux blocs puisse être
réparé. Si le chemin n’est pas réparé avant septembre,
ce secteur sera matière à un conflit d’usage. (MH1)
(Voir carte 1.) Le trappeur ne veut pas de coupe dans
ce secteur en hiver, car il est question d’un chemin en
gravier.

The tallyman makes a request to have a sector
harvested at a specific period. He wants the blocks in
this sector logged before September so that forest road
4200 which leads to the said blocks can be repaired. If
the road is not repaired by September, this sector of
the plans might turn into a conflict issue. (HM1) (See
map 1.) The tallyman does not want logging operations
for this sector carried out during the winter as the road
in question is a gravel road.

Le trappeur demande qu’une zone tampon de 100 m
soit conservée sur les 3 blocs de CMO localisés le long
du lac Pusticamica ou y placer de la forêt résiduelle. Il
demande également à ce que la coupe soit réalisée en
hiver. Rostand Azegue se penchera sur la question, à
savoir comment planifier autrement les travaux. (MH2)
(Voir carte 2.) Le trappeur spécifie que si cette
demande est refusée ce sera matière à conflit d’usage.

The tallyman wants a 100 m buffer along the 3 CMO
blocks located along Pustacamica lake or a residual
forest placed along the lake as much as possible. He
also wants logging carried out in the wintertime.
Rostand Azegue will check how the operations can be
planned differently. (HM2) (See map 2.) The tallyman
specifies this sector can become a conflict if the MFFP
planner does not agree to his request.

Frank Blacksmith demande de réparer le chemin et
d’enlever la boue le long de la voie ferrée qui a coulée à
cet endroit. (MH3) (Voir carte 3) Il s’agit d’une ancienne
demande d’harmonisation datant de 2 ans environ.

Frank Blacksmith wants a road repaired and
accumulated mud removed along the railroad tracks
(HM3) (See map 3) This is an old HM request dating
back 2 years.

Il y a un bloc de CMO dans le site 25 % où il n’y a pas de There is a CMO block in a 25% area where there has
forêt résiduelle associée. Le planificateur remettra sur been no residual forest identified. The MFFP planner
la carte, la résiduelle nécessaire pour ce bloc.
will allocate the residual for these sectors.
Le trappeur veut que soit construit des chemins de The tallyman wants gravel roads built in three planned
gravier dans trois secteurs.
areas.
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Dans le secteur le plus à l’ouest, le long de la voie
ferrée, il apprécierait qu’un chemin gravelé passe au
sud des blocs. Si ce n’est pas possible, ça ne le dérange
pas qu’il passe par le nord des blocs planifiés. (MH4)
(Voir carte 4.)

The planned sector located west of the trapline along
the railroad track. He would like the proposed gravel
road run south of the planned blocks. If this is not
feasible, he mentioned that he will not mind if the road
runs north of the planned blocks . (MH4) (See map 4.)

Il voudrait également que les chemins planifiés soient The tallyman wants gravel roads planned for the
en gravier pour le secteur au sud de la 113. (MH4) (Voir sectors located south along highway 113 (MH4) (See
carte 4.)
map 4.)
Il voudrait également que les chemins planifiés soient The tallyman wants gravel roads planned for the blocks
en gravier pour le secteurs au nord le long de la voie located north along the railroad tracks. (MH4) (See
ferrée . (MH4) (Voir carte 4.)
map 4.)
La requête pour ces 3 secteurs de chemin gravelé est The request for these three graveled road sectors are
combinée dans une seule mesure d’harmonisation.
combined as one harmonization measure.
Le trappeur identifie deux secteurs à éviter pendant la The tallyman identifies on the map two planned sectors
chasse, soit entre le 15 septembre et le 15 octobre. to be avoided during the hunting season from
(MH5)(Voir carte 5.)
September 15 to October 15. (HM5) (See map 5.)
Il y a également eu une discussion sur la relocalisation
d’un 1 % dans un bloc de CMO au sud de la rivière
Malouin. Stéphan Ouellet dit que le travail a été
complété dans ce secteur et Jacynthe Barrette
confirme que le bloc a été coupé en respectant le
nouveau 1 %.

There were discussions on the relocations of a 1% area
within the CMO block located south of the Malouin
river. Stephan Ouellet specifies that this work was
already completed and Jacynthe Barrette confirms that
the work was actually done.

Le trappeur est en accord avec la planification et attend The tallyman agrees with the planning and will wait for
la confirmation sur ses requêtes.
the confirmation of his requests.
Sylviculture
On montre la carte des travaux sylvicoles au maître de
trappe; il s’agit de préparation de terrain et de
plantation. Certains secteurs de scarifiage et de
plantation ont été rapportés de 2014-2015.

Silvicultural operations
The map illustrating planned silvicultural operations is
shown to the tallyman. The work involves field
preparation (SCA) and tree planting. Some sectors of
SCA and tree planting are from 2014-2015

Le trappeur demande qu’il n’y ait pas de travaux The tallyman asks to interrupt all silvicultural
sylvicoles du 15 septembre au 15 octobre. (MH6)
operations from September 15 to October 15. HM6
Le trappeur est d’accord avec les travaux.

The tallyman agreed with the work.
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Discussion avec Frank Blacksmith sur la coupe dans le Discussion with Frank Blacksmith re felling operations
site 1 %
in his 1% area
Plan 2014-2015
2014-2015 Planning
On lui explique qu’une compagnie a fait de la coupe
dans un de ses sites 1 % : en tout, une superficie de
1,9 ha a été coupée par erreur. Le Ministère enquêtera
et prendra les mesures nécessaires pour éviter que
cette situation ne se représente.

The tallyman is informed that a company carried out
logging in one of his 1% areas; a total surface area of
1.9 ha logged by mistake. MFFP will investigate the
matter and take necessary measures to prevent this
situation from occurring again.

Frank Blacksmith est satisfait des explications de Frank Blacksmith is satisfied with Rostand Azegue’s
Rostand Azegue.
explanations.
W24B Louis Blacksmith (présent)
UA 087-63

W24B Louis Blacksmith (present)
MU 087-63

Récolte
On montre les blocs de récolte au trappeur. Il y a
seulement un bloc de CMO qui a été transféré de 20142015. Tous les autres blocs sont nouveaux de cette
année.

Harvesting operations
The harvesting blocks are shown to the tallyman. There
is only 1 CMO block transferred from 2014-2015. All
the rest are new blocks for this year.

Il y a plusieurs blocs pour le BMMB dans cette aire de There are many BMMB blocks for the OIFMP 2015trappe. Allan explique le processus de récolte des blocs 2016 for this trapline. Allan explains the process of
de BMMB au trappeur.
harvesting the BMMB blocks to the tallyman
Le trappeur demande le retrait de 4 blocs de BMMB
tous les blocs à l’intérieur de son site 25 %. Il veut
également que 2 blocs réguliers de CMO soient enlevés
de son 25 % au nord de son aire de trappe. (MH1) (Voir
carte 1.)
Le maître de trappe identifie sur son aire de trappe où
il ne veut plus de récolte. Il dit que c’est correct de
planifier au sud de ce secteur. (MH 2) (Voir carte 1.)

The tallyman wants the 4 BMMB blocks in his 25% area
taken out. He also wants 2 regular CMO blocks
removed from the 25% area located north of the
trapline (HM1) (See map 1.)

Il demande la protection d’un ancien sentier de portage
qui mène du ruisseau Mountain jusqu’au lac Ruette.
Jacynthe Barrette demande à Louis Blacksmith de
fournir au GTC l’emplacement précis du sentier pour
qu’il soit protégé. (MH3) (Voir carte 2.)

He wants an ancient portage trail protected that leads
from Mountain Creek to Lac Ruette. Jacynthe Barrette
asks Louis Blacksmith to provide the exact location of
the portage trail to the JWG to make sure it is
protected. (HM3) (See map 2.)

Louis Blacksmith est d’accord pour relever le sentier de
portage au GPS et d’envoyer les coordonnées au GTC
cri. Le MFFP protégera le sentier en mettant une zone
tampon aussitôt qu’il aura les relevés.

Louis Blacksmith agrees to GPS the portage trail and
send the coordinates to the Cree JWG. MFFP will then
protect the trail by putting a buffer on it as soon as
they have the readings

The tallyman identifies on his trapline where he does
want any more harvesting. He says it`s okay to plan
south of this sector. (HM 2 ) (See map 1.)

Le maître de trappe est d’accord avec le reste de la The tallyman agrees with the rest of the planning
planification dans la zone au sud de son aire de trappe located south of the area he indicated on his trapline
qu’il a localisé sur la carte.
map.
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Sylviculture
Silvicultural operations
On présente la carte des travaux sylvicoles au trappeur. The map illustrating the silvicultural operations is
shown to the tallyman.
Les travaux prévoient de la préparation de terrain et de The work involves field preparation (SCA) from 2014la plantation de 2014-2015. Quelques secteurs de 2015 and tree planting sectors. Some of the tree
plantation ont été modifiés depuis 2014-2015.
planting sectors have been modified from 2014-2015.
Le trappeur identifie un secteur sur la carte où il ne The tallyman identifies a sector on the map where all
veut pas que des travaux sylvicoles soient réalisés du silvicultural operations must be interrupted between
15 septembre au 15 octobre. (MH4) (Voir carte 3.)
September 15 and October 15. (HM4) (See map 3.)
Le maître de trappe est d’accord avec les travaux The tallyman agrees to the silviculture works for the
sylvicoles de la PRAN 2015-2016.
OIFMP 2015-2016.
Information W26 – William Dixon (pour information
seulement)
UA 026-65
Sydney Ottereyes enverra les informations concernant
l’aire de trappe W26 (William Dixon - UA 026-65) à
Carolann Tremblay, car celui-ci s’est présenté à la
consultation en l’absence du planificateur de
Chibougamau.

Information W26 – William Dixon (for information
only) MU 026-65

D’ici à ce qu’il soit rencontré de nouveau, Jacynthe
Barrette enverra à Carolann Tremblay une image du
secteur que le trappeur a refusé et qu’il voulait faire
retirer de la planification.

Before he is consulted again Jacynthe Barrette will send
to Carolann Tremblay an image of the sector to which
the trapper objected to and wanted this sector
removed from the planning.

Lot no 14 Simon Etapp
UA 084-62
Deuxième rencontre

Lot no. 14 Simon Etapp
MU 084-62
Second meeting

Sylviculture
Correction de la carte déposée le 22 janvier 2015.

Sylviculture
Corrected version of the map tabled on 22 January
2015.

Sydney Ottereyes will send the information on trapline
W26 (William Dixon - MU 026-65) to Carolann
Tremblay. The tallyman showed up at the consultation
meeting when the planning officer of Chibougamau
was not there.

Le planificateur du MFFP a oublié de transférer les blocs MFFP planner forgot to transfer blocks from 2014-2015
de 2014-2015 à la PRAN 2015-2016. Ceci est considéré to the OIFMP 2015-2016. This is considered a second
comme étant une deuxième rencontre pour cette aire meeting for this trapline.
de trappe.
Présentation de la carte corrigée, y compris les travaux
de reboisement et de préparation de terrain. Les
nouveaux secteurs de plantation étaient de la
scarification en 2014-2015.

Presentation of the modified version of the planning
showing tree planting and field preparation (SCA 20142015) operations were presented to the tallyman. The
new tree planting sector was scarification in 20142015.
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Le trappeur demande le retrait de la planification des
travaux sylvicoles qui se situeraient à l’intérieur d’une
zone ciblée pour y placer un site 1 %. (MH1) (Voir carte
1.) Ceci est une présomption car le travail a été
complété par Stéphane Ouellet et Allan Saganash.
Cette aire de trappe aura de nouveau 1 % et 25 % qui
ont été récemment identifié par le trappeur.

The tallyman asks to remove all planned silvicultural
operations from a sector where a 1% area might be
placed (HM1) (See map 1.) This is an assumption from
the work that was completed by Stephan Ouellet and
Allan Saganash. This trapline has new 1% and 25%
areas identified recently by the tallyman. If the
planned silviculture work does not affect the 1% areas
identified the work will remain in those sectors.

Jacynthe Barrette explique que les UG attendent le
dépôt officiel des sites 1 % et 25 % pour les aires de
trappe de Senneterre. Les UG attendent aussi les
directives officielles de Québec pour la modification
éventuelle de la planification. Par conséquent, on ne
peut prendre aucun engagement pour l’instant. Sinon
de retirer la planification de ces secteurs pour le
moment.

Jacynthe Barrette explains that MU are waiting for the
official deposit of the 1% and 25% areas for the
Senneterre Cree traplines. The MU are also waiting for
Quebec’s official instructions to change the planning
because of the 1% and 25% areas where they have
been identified. Therefore no commitment or an
agreement can be made for the time being to remove
the planning from these areas.

Il n’y a pas de restriction concernant la période de No restriction regarding the hunting season between
chasse du 15 septembre au 15 octobre.
September 15 and October 15.
Le trappeur est d’accord avec les travaux présentés, The tallyman agrees with the operations presented but
mais insiste encore pour que la planification soit retirée still insists that planning should be removed from the
des sites de 1 % même si elle n’apparaît pas sur la 1% areas although they still do not appear on the map.
carte.
Lot no 15 Raymond Cooper (présent)
UA 084-62

Lot no. 15 Raymond Cooper (present)
MU 084-62

Sylviculture
Silvicultural operations
Il s’agit de la première rencontre pour le dépôt de la This is the first meeting for the deposit of the OIFMP
planification de 2015-2016 pour cette aire de trappe.
2015-2016 for this trapline.
La planification présentée consiste principalement en The planning presented to the tallyman mostly
du reboisement.
indicates tree planting operations.
Le trappeur précise que les chemins dans ce secteur
sont envahis par les branches. Denis Dubé mentionne
que le secteur avait été récolté à l’hiver 2012 et que,
malgré des activités hivernales, les chemins seront
carrossables en été pour réaliser les travaux prévus.

The tallyman mentions that branches have invaded the
roads in this sector. Denis Dubé mentions that the
sector was harvested in winter 2012 and despite that
operations will be carried out in the wintertime. The
roads will be okay to drive in the summer to carry out
planned operations.

Le trappeur identifie un chemin qui aurait été construit
au cours de l’année 2014-2015, pour lequel il n’a pas
été consulté. Ce chemin n’apparaît pas sur les cartes de
consultation. Il dessine la disposition de la route à la
main. (voir carte 1).

The tallyman identifies a road that was reportedly built
in 2014-2015 which he also says he was not consulted
on. This road does not appear on consultation maps.
He draws the layout of the road by hand (see map 1).

Page 6 de 19

Le MFFP dit que la route doit avoir été construite pour The MFFP says that the road might have been built for
des activités minières ou pour raccourcir la distance mining activities or to shorten distance to a harvesting
d’un secteur de coupe de 2014-2015.
sector in 2014-2015.
Valérie Pellerin validera à l’interne si ce chemin a été Valérie Pellerin will check if this road was actually built
autorisé et réalisé, puis fera un suivi auprès d’Allan and authorized by the MFFP. She will get back to Allan
Saganash.
Saganash about her findings.
Le trappeur demande qu’un vieux chemin existant soit
réparé afin d’accéder à son futur camp au nord du lac
Valet. (MH1) (voir carte 2). Le MFFP mentionne aussi
qu’il sera difficile de réaliser la demande étant donné
qu’il n’y a aucuns travaux de planifier dans le secteur.
Néanmoins, Valérie Pellerin fera un retour à Jacynthe
Barrette à propos de la demande qui relaiera
l’information au GTC cri.

The tallyman wants an old existing road repaired to
access a future camp site located north of Lake Valet.
(HM1) (see map 2). The MFFP also specifies that it will
be difficult to realize this request considering there is
no work planned in that area. Nevertheless Valerie
Pellerin will get back about the request to Jacynthe
Barrette to relay the information to the Cree JWG.

Allan fait la suggestion au maître de trappe d’utiliser Allan makes a suggestion to the tallyman to use his
son fonds d’amélioration du territoire pour déboiser la Enhancement funds to slash the old road to the future
vieille route jusqu’au futur site de son camp localisé le camp site located along Lake Valet.
long du lac Valet.
Le trappeur préfère l’option du chemin encerclé en The tallyman prefers the road option highlighted in
rose plutôt que celui encerclé en jaune pour accéder au pink rather than the one highlighted in yellow to access
secteur (MH2) (voir carte 3).
the work area (HM2) (see map 3).
Valérie Pellerin vérifiera auprès de Rexforêt si des
budgets sont disponibles pour utiliser la route comme
demandé par le maître de trappe et en informera
Jacynthe Barrette qui fera un suivi auprès du GTC cri.

Valérie Pellerin will check with Rexforêt if funds are
available to use the road as per the tallyman’s request
and will get back to Jacynthe Barrette to relay the
information to the Cree JWG.

Il y a eu des discutions à propos de la protection des
camps qui sont hors des sites de 1%. Le trappeur a son
camp dans le lot no 16; il souhaite qu’une aire de
protection d’une superficie de 4 ha soit prévue autour
de son camp (MH3). Cette modalité est prévue au RNI
et sera applicable dès réception de l’emplacement
précis du camp en question.

There were discussions about the protection of camps
that had no 1% protected areas. The tallyman has a
camp in lot no. 16. He asks for a 4 ha protection zone
around this camp (HM3). This arrangement is
consistent with the RNI and will be applicable upon
receipt of the exact location of the camp in question.

The tallyman wants all operations on his trapline
Le trappeur ne veut pas de travaux dans l’aire de interrupted between September 15 and October 15
trappe entre le 15 septembre et le 15 octobre (MH4).
(HM4).
Le trappeur est d’accord avec la planification des The tallyman agrees with the silviculture planning that
travaux sylvicoles tel que présenté.
was presented to him.
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Lot no 16 - Marcel Martin (présent)
(Sherwin et Kevin Martin ses fils l’accompagnent)
UA 084-62

Lot no. 16 - Marcel Martin (present)
(accompanied by his sons Sherwin and Kevin Martin)
MU 084-62

Récolte
(Modification du plan 2015-2016)
Valérie Pellerin présente les changements apportés à la
planification à la suite des demandes du trappeur
formulées lors de la rencontre du 22 janvier 2015.

Harvesting operations
(modifications OIFMP 2015-2016)
Valérie Pellerin shows the changes to the planning
following the tallyman`s requests made at the meeting
of January 22, 2015.

Le trappeur demande un autre ajustement durant la
rencontre. Il veut protéger la pointe au sud, car ce
secteur serait un bon secteur pour l’orignal (MH4) (voir
carte 1).

The tallyman wants another adjustment made at this
meeting. He wants the point of land in the south part of
his trapline protected. The tallyman specifies this
sector is good for moose habitat area (HM4) (see map
1).

Valérie Pellerin tentera de modifier la planification
dans ce secteur afin de minimiser les impacts sur le
secteur au sud tel que le trappeur l’a demandé.
Toutefois, elle précise que si la superficie est retirée,
elle sera compensée par un ajout un peu plus au nord
et la zone tampon en bordure du lac Castonguay que le
trappeur avait demandé ne sera pas de 100 mètres,
mais moins large.

Valérie Pellerin will alter the planning in this sector to
minimize impacts in the southern part of the trapline as
per the tallyman`s request. However she explains to
the tallyman that any surface area taken out from the
planning will be compensated for by the addition of a
surface area in the north. She also explains that the 100
m buffer zone along lac Castonguay that the tallyman
requested would be reduced.

Valérie Pellerin enverra une proposition par courriel à
Jacynthe Barrette pour le secteur problématique et
cette information sera envoyée au GTC cri (carte 1) .
Suivi de Jacynthe Barrette : (Courriel envoyé le
13 février 2015 à Allan Saganash)

Valérie Pellerin will email Jacynthe Barrette a proposal
to solve this problem issue and the information will be
sent to the Cree JWG. (map 1) Follow-up from Jacynthe
Barrette: (Email sent on February 13, 2015 to Allan
Saganash.)

Valérie Pellerin a retiré la forêt résiduelle située dans
l’aire protégée et a remplacé la CMO par de la CPRS, et
ce, afin de répondre à la demande du trappeur de la
première rencontre du 22 janvier 2015. (MH2) (Voir
carte 2.) Le trappeur est satisfait de ce changement.

Valérie Pellerin, removed a residual forest that was
located inside a protected area and replaced a CMO by
a CPRS in response to the Cree JWG request made at
the first meeting of January 22, 2015. (HM2) (See map
2.) The tallyman was okay with the change.

Le trappeur montre un secteur où la régénération The tallyman shows a sector where jack pine has grown
après feu est en pin gris et très serré. Il demande de naturally and close together after a forest fire. He asks
regarder pour y faire des travaux.
to check if operations can be carried out in that sector.
Le trappeur identifie un lac qui a été ensemencé; il
précise que des tiers occupant le territoire
revendiquent le lac en le déclarant lac privé. De plus, le
trappeur demande s’il pourrait lui-même ensemencer
un lac sur son territoire de trappe. Valérie Pellerin
validera à l’interne cette information et fera le suivi

The tallyman identifies a fish-fed lake. He says that
people occupying the area claim the lake arguing that
this Lake was private. Furthermore, the tallyman asks if
he can stock a lake on his trapline. Valérie Pellerin will
check this out and get back to Jacynthe Barrette.
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auprès de Jacynthe Barrette.
Valérie Pellerin a retiré la planification dans les secteurs Valérie Pellerin removed the planned operations in the
d’intérêt ciblés par le trappeur dans son aire de trappe. areas of interest that was identified by the tallyman on
his trapline.
Le trappeur mentionne qu’il ne veut pas que des The tallyman says he wants all harvesting operations
travaux de récolte soient réalisés entre le interrupted between September 15 and October 15
15 septembre et le 15 octobre dans le secteur identifié within the sector he identified. (HM5) (See map 3.)
sur la carte. (MH5) (Voir carte 3.)
Le trappeur accepte la planification avec les The tallyman accepted the planning presented to him
changements apportés à la suite de la rencontre du with all the changes made from the meeting of January
22 janvier 2015, ainsi qu’en ajoutant la demande de 22, 2015 in addition to another area he wanted
protection additionnelle de cette rencontre.
protected at this meeting.
Discussion :
Le trappeur se questionne sur le statut de camp illégal
ou pas. Le trappeur dit qu’il a donné des photos de
camps à Allan Saganash.

Discussions not relevant to the planning:
Questions were raised by the tallyman about the status
of a camp whether it was legal or illegal. The tallyman
mentions he gave the pictures of the camp and the
location area to Allan Saganash.

Allan a écrit un courriel au MFFP concernant le statut Allan Saganash says he wrote an email to the MFFP
de ce camp. Il a donné une copie à Sydney Ottereyes raising questions about the status of the camp. He gave
avec la réponse concernant ce camp.
a copy of the email to Sydney Ottereyes with the
response from the MFFP about the camp.
Le trappeur dit qu’il n’a jamais reçu l’information de la
part de Sydney Ottereyes à propos de ce camp. Allan va
faire un suivi et envoyer l’information au trappeur
(l’adresse courriel est remise à Allan).

The tallyman says he never received anything from
Sydney Ottereyes about the camp. Allan will follow-up
on the email and send it the tallyman (email address
was given to Allan).

Le trappeur est d’accord avec cette proposition et lira The tallyman was okay with this proposition and will
le courriel quand il le recevra de la part d’Allan.
review the email when he receives it from Allan.
Lot no 18 Aucun maître de trappe officiel
UA 084-62

Lot no. 18 No official tallyman
MU 084-62

Sylviculture
Les secteurs qui ont été présentés en 2014-2015
apparaissent de nouveau sur la carte, car les travaux
n’y ont pas encore été réalisés. Les travaux présentés
comprennent de la préparation de terrain et du
reboisement.

Silvicultural operations
The field preparation (SCA) sectors presented in 20142015 appear again on this year’s map. The planned
(SCA) operations have not been carried out in 20142015. These now include tree planting which has been
added inside the scarification blocks.

Sydney Ottereyes demande le retrait des secteurs de Sydney Ottereyes asks to remove the scarification and
scarifiage et de reboisement au sud, car des travaux de tree planting sectors in the south part of the trapline,
récolte sont présentement en cours dans ce secteur because harvesting is still underway in that area. (HM1)
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(MH1) (Voir carte 1).

(See map 1).

Valérie Pellerin accepte de retirer ces secteurs et Valérie Pellerin agrees to remove these sectors and will
présentera de nouveau les travaux de préparation de present the tree planting and scarification in June 2015
terrain et de reboisement pour ce secteur lors des at the next modification meeting.
prochaines rencontres pour les modifications de juin
2015.
Comme il n’y a pas encore de trappeur officiel pour Since there is no official tallyman for this trapline the
cette aire de trappe, la carte de consultation sera planning map will be kept at the office of the Cree JWG
gardée au bureau du GTC cri pour références futures.
for future reference.
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W24A carte 1

W24A carte 2
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W24A carte 3

W24A carte 4
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W24A carte 5

W24B carte 1
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W24B carte 2

W24B carte 3
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W26 carte

Lot#14 carte 1
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Lot#15 carte 1

Lot#15 carte 2
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Lot#15 carte 3
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Lot#16 carte 1

Lot#16 carte 2
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Lot #16 carte 3

Lot#18 carte 1
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RENCONTRE DE CONSULTATION MEETING
Dépot PAFIO 2015-2016 IOFMP Deposit

DATE

13 mars 2015 / March 13, 2015

ENDROIT/PLACE

Waswanipi

SUJET / SUBJECT

Dépôt 086-65 et 086-66 deposit

RÉDIGÉ PAR / WRITTEN BY

Jacynthe Barrette

ÉTAIENTPRÉSENTS/WERE PRESENT :
-

Allan Saganash, GTC Waswanipi JWG
Jacynthe Barrette, membre GTC, MFFP
Jean-François Tremblay, MFFP
Yan Bernard, Matériaux Blanchet
Luc Rioux, PF Résolu

1121, boulevard Industriel, C. P. 159
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Téléphone : 819 755-4838
Télécopieur : 819 755-3541
Jacynthe.Barrette@mffp.gouv.qc.ca

Version française

English Version

Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W01 Charlie Ottereyes (présent)
UA 086-65

W01 Charlie Ottereyes (present)
FMU 086-65

Il s’agit de la 2e rencontre pour cette aire de trappe. Le
trappeur était absent à la rencontre du 13 janvier 2015.
Cette rencontre peut être considérée comme une
modification. Des blocs de CMO provenant de la
planification 2014-2015 sont manquants sur la carte et
sont en train d’être coupés.

This is the second meeting for this trapline. Tallyman
was absent on January 13, 2015 meeting. This meeting
could be consider as a modification. CMO blocks are
missing from 2014-2015 which are currently being cut.

Récolte
On présente la carte au trappeur. Allan Saganash lui
explique en quoi consistent les travaux de coupe et lui
montre les blocs qui ont été transférés de 2014-2015.

Harvesting Operations
The map is shown to the tallyman. Allan Saganash
provides explanations on felling operations and shows
him the blocks transferred from 2014-2015.

Le trappeur veut faire ouvrir le chemin jusqu’à sa
descente de bateau, mais seulement cette année.
(MH3) (voir carte 1.) Luc Rioux (Résolu) mentionne qu'il
sera difficile d'ouvrir le chemin, car il a été utilisé
comme un sentier de motoneige tout l'hiver. Ils
devront utiliser un bulldozer. Luc Rioux informera
Jacynthe Barrette si cette demande peut être réalisée.

The tallyman wants a road open up to the boat
launching ramp, but this year only. (HM3) (See map 1.)
Luc Rioux (Resolu) mentions that it will be difficult to
open the road because it was used as a skidoo trail all
winter. They will have to use a bulldozer. Luc Rioux will
inform Jacynthe Barrette if this request can be done.

Il réitère sa demande de voir des blocs se faire couper,
car il pourra commencer à construire son sentier pour
accéder son 1 % localisé sur le bord de la rivière
Waswanipi. Le trappeur avait déjà mentionné son désir
lors d’une rencontre précédente.

The tallyman reiterates his request for some blocks to
be harvested so that he can start building his trail to
access his 1% area located on the Waswanipi River. The
tallyman has mentioned this request at previous
meetings.

Le trappeur dit qu’il est d’accord avec la coupe
planifiée dans ce secteur si les blocs sont récoltés cette
année. Sinon, il dit que si les blocs ne sont pas récoltés
dans ce secteur, il ne veut plus que le planificateur
remette ces blocs dans la planification. Le trappeur dit
qu’il se charge de faire réaliser le sentier à partir de la
fin du chemin qui va être utilisé pour avoir accès aux
blocs planifiés. Il eut que ces blocs soient récoltés avant
l’automne. (MH4) (voir carte 2.)

The tallyman says he will agree with the felling
operations planned in this area if the blocks are
harvested this year in this sector. However he says if,
the blocks are not harvested in this sector he does not
want the planner to bring back the blocks again on the
planning. The tallyman says he will build the trail from
the end of the road that will be used to access the
planned blocks. The tallyman wants these blocks
harvested before fall. (HM4) (See map 2.)
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Luc Rioux explique que ce secteur est planifié en coupe
d’hiver. Le trappeur est d’accord pour que ce soit
buché durant l’hiver 2016. Il construira son chemin l’an
prochain.

Luc Rioux mentions that this sector the tallyman wants
harvested was planned as a winter harvest. The
tallyman was okay for this sector to be harvested this
winter in 2016. He says he will build his road next year.

Une discussion s’amorce sur les chemins et les
« erreurs » de classe. Allan Saganash mentionne que le
planificateur ne respecte pas la légende qui est sur la
carte. On explique qu’un chemin gravelé de classe 2 se
déclasse avec les années. Sur la carte, seulement deux
statuts apparaissent : gravelé et hiver/remblai.

The participants discuss about road misclassification.
Allan Saganash mentions that the MFFP planner does
not follow the road legends on the map. It is explained
that a gravel roads degrade over years. Only two types
of roads appear on the map: gravel road and winter
(padded) roads.

Cette question sera discutée à une rencontre de GTC.

This matter will be discussed at a JWG meeting.

Le trappeur est d’accord avec la coupe prévue à la The tallyman agrees with the planned felling.
planification.
Sylviculture
Silvicultural operations
On montre la planification au trappeur. Les travaux se The planning is presented to the trapper: operations
limitent à de la préparation de terrain.
only include field preparation. (scarification)
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

*Les refuges biologiques n’apparaissent pas tous sur les *Some Biological Refuges do not show on the maps.
cartes.
W05D Malcolm Saganash (présent)
UA 086-66

W05D Malcolm Saganash (present)
FMU 086-66

Il s’agit de la seconde rencontre pour cette aire de This is the second meeting for this trapline and is
trappe. C’est considéré comme une modification du considered a modification to the OIFMP 2015-2016.
plan 2015-16.
Récolte
Jean-François Tremblay présente au trappeur de
nouveaux blocs de coupe et chemins planifiés sur la
carte. Il les a ajoutés au plan suite à la rencontre du
13 janvier 2015.

Harvesting operations
Jean-François Tremblay shows the map to the tallyman
and presents the new felling blocks and planned roads
he added to the plan from the January 13, 2015
meeting.

Le trappeur maintient sa position qu’il avait lors de la
rencontre du 13 janvier 2015. Il continu de refuser
toute la planification à l’est du lac Rocher et le nouveau
secteur ajouté au nord-est, à moins qu’on puisse lui
garantir un accès gravelé à son camp à partir des deux
secteurs. Il veut utiliser cet accès pour construire un
chemin vers son camp. (MH2) (voir carte 1.)

The tallyman maintains his position from the meeting
of January 13, 2015. He still objects to any planning east
of Rocher lake and the new sector northeast, unless he
is assured that a gravel access is built in one of those 2
sectors to access the blocks located along Rocher lake.
He wants to use this access to build a road to his camp.
(HM2) (See map 1.)
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Selon les compagnies, il n’y a pas de gravier dans le
secteur où les travaux sont planifiés. Il y a une
discussion sur la disponibilité de gravier dans ce secteur
et le trappeur dit qu’il y en a.

According to the timber companies, there is no gravel
in the area of the plan sector. There are discussions
about the availability of gravel in this sector and the
tallyman assures there is gravel in this area.

En excluant les blocs situés à l’est du lac Rocher et les
nouveaux blocs présentés à cette rencontre, le
trappeur est d’accord avec le reste de la planification
dans son aire de trappe.

Not including the blocks located east of Rocher lake
and the new blocks presented at this meeting the
tallyman agrees with the rest of the planning on his
trapline.

*Jacynthe Barrette rédigera une demande
résolution de conflit aux deux coordonnateurs.

de *Jacynthe Barrette will draft a conflict resolution
request to the two coordinators.

W06 Randy Ottereyes (présent)
UA 086-65

W06 Randy Ottereyes (present)
FMU 086-65

Il s’agit de la 2e rencontre pour cette aire de trappe et This is the second meeting for this trapline and is
c’est considéré comme une modification au plan considered a modification to the OIFMP 2015-2016.
2015-2016.
Récolte
La carte est présentée de nouveau au trappeur. JeanFrançois Tremblay a ajouté des sept blocs de CMO à
côté du 1 % afin d’en faciliter l’accès au camp du
trappeur localisé le long du lac Evans. Ceci fait suite à la
demande du trappeur lors de la rencontre du
13 janvier 2015. La route de gravier sous étude
d’impact (H) provenant de l’aire de trappe W04 a été
ajoutée à la carte. Cette route est l’option choisie par le
trappeur lors de cette rencontre.

Harvesting operations
The map is shown again to the tallyman. Jean-François
Tremblay has added 7 CMO blocks next to the 1% area
for easier access to the tallyman`s camp located along
Lac Evans. This was requested by the tallyman at the
meeting of January 13, 2015. The planned gravel road
coming from trapline W-04 relating to the impact study
road H was also added to the plan. This is the road
option chosen by the tallyman at this meeting.

Le trappeur n’est pas d’accord avec les changements de
planification que le planificateur a faits. Il veut revoir la
même planification qu’en 2012-2013 pour avoir un
accès plus facile à son site de campement le long du lac
Evans dans le 1 %. On s’est référé à la carte du PAIF
2012-2013 afin de bien voir les blocs.

However the tallyman does not agree to the block
changes the planner has made. He still wants the same
planning similar to that of the AFMP 2012-2013 to have
easier access to the site of his camp located along Lac
Evans inside a 1% area. Reference is made to the map
of the AFMP 2012-2013 planning by Allan Saganash.

Le trappeur refuse la nouvelle planification du secteur
de coupe, car il y a trop de blocs concentrés dans un
même endroit et il refait référence à la planification de
2012-2013 qu’il accepterait comme plan pour 20152016.

The tallyman refuses the blocks with the changes
because the new planning includes too many blocks in
a concentrated area and he makes reference to the
2012-2013 plan which he says he would accept for the
OIFMP 2015-2016.

Des options sont discutées avec le planificateur à
propos des secteurs de coupe. Le trappeur suggère de
construire une seule route vers son 1 % et ajouter les
blocs le long de ce chemin pour ressembler au plan

Options are discussed with the planner about the
planned cutting blocks. The tallyman proposes to build
one road to his 1% area and add blocks along the side
of the road in resemblance to the 2012-2013 plan.
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2012-2013.
On lui explique que l’aire de trappe est It is mentioned that the trapline is temporarily closed
temporairement fermée, car elle est totalement incluse because of the Waswanipi proposed protected area
dans l’aire protégée projetée de Waswanipi.
which entirely engulfs trapline W-06.
Le trappeur dessine directement sur la carte ce qui The tallyman draws the road layout he would consider
serait acceptable comme chemin (voir carte 1). (MH1) acceptable on the planning (see map 1) directly on the
consultation map. (HM1)
Jean-François Tremblay planifiera de nouveau le Jean-François Tremblay will review the number of
nombre de blocs nécessaire pour atteindre la stratégie blocks required to attain the strategy and realign the
et refaire le tracé des chemins pour en construire un roads so as to end up with only one road.
seul.
Le plan sera présenté de nouveau au trappeur avec les The plan will be brought back to the tallyman with the
changements apportés par le planificateur.
changes as made by the planner.
Sylviculture
Aucun

Sylviculture work:
None

*Jacynthe Barrette discutera avec Simon St-Georges s’il *Jacynthe Barrette will discuss with Simon St-Georges if
faut présenter de la coupe dans une aire protégée felling must be presented in a projected protected
projetée.
area.
W17 Allan Happyjack (présent)
UA 086-66

W17 Allan Happyjack (present)
FMU 086-66

C’est la seconde rencontre pour cette aire de trappe,
mais elle ne peut pas être considérée comme une
modification à la PRAN 2015-2016 parce qu’il s’agit du
même plan présenté le 13 janvier 2015 au GTC Cris.

This is the second meeting for this trapline but cannot
be considered as a modification to the OIFMP 20152016 because it is the same plan presented to the Cree
JWG on January 13, 2015.

Le maître de trappe était absent à la rencontre du The tallyman was absent on the meeting of January 13,
13 janvier 2015.
2015
Récolte
Harvesting operations
Aucune récolte en 2015-2016. L’aire de trappe est No harvesting operations planned for 2015-2016. The
fermée.
trapline is closed to further logging.
Le trappeur souligne cependant qu’il aimerait avoir un
accès à un 1 %, à l’est de son aire de trappe. (MH1)
(voir carte 1.) Cette demande sera notée et
possiblement reconsidérée quand l’aire de trappe sera
de nouveau ouverte à la planification. Le planificateur
croit que l’aire de trappe devrait ouvrir à la récolte en
2015-16.

The tallyman indicates, however, that he would like an
access built to a 1% area, in the east part of his trapline.
(HM1) (See map 1.) The request will be noted and
possibly considered when the trapline opens for future
planning. The planner speculates that the trapline will
be open for logging possibly in the 2016-2017 OIFMP.

Le trappeur sera informé quand l’aire de trappe sera The tallyman will be informed when the trapline re-
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ouverte et le planificateur mentionne qui planifiera des opens and the planner mentions that he will plan some
blocs sur le chemin dans le secteur de la demande du blocks on roads in the area of the tallyman`s request.
trappeur.
Jean-François Tremblay vérifiera ce qui sera planifié Jean-François Tremblay will check what has been
dans les années futures. Le trappeur est d’accord avec planned for the next few years. The tallyman was okay
ce processus.
with this process.
Sylviculture
Silvicultural operations
On montre la carte à Allan Happyjack. Il y a du The map is shown to Allan Happyjack. The plan consists
débroussaillage et de la préparation de terrain.
of field preparation (SCA) and precommercial thinning.
(PCT) for the OIFMP 2015-2016.
Quelques secteurs de SCA et plusieurs blocs EPC ont A few sectors of SCA and many PCT blocks were
été reportés de 2014-2015.
transferred from 2014-2015.
Le trappeur est d’accord avec la planification.

The tallyman agrees with the planning.

W02 Abel Happyjack (absent)
UA 086-66

W02 Abel Happyjack (absent)
FMU 086-66

Récolte (pour information)
La planification pour cette aire de trappe a été soumise
au trappeur. Celui-ci avait insisté pour que son fils
Douglas puisse voir la planification avant de l’accepter,
car Douglas est l’utilisateur principal de l’aire de
trappe.
Allan Saganash mentionne qu’il va rencontrer le fils du
trappeur et lui présenter la planification sur l’aire de
trappe. Le MFFP attend toujours les commentaires du
fils du trappeur.

Harvesting operations (for information)
The planning for this trapline was already submitted to
the tallyman. However the tallyman insisted that the
planning be shown to his Son Douglas Happyjack who is
the main user of this trapline before it can be accepted.

Allan Saganash dit qu’il a fait de nombreux efforts afin
de convaincre le trappeur de venir à son bureau pour
voir la carte de planification. Douglas n’est pas venu
comme demandé. Allan dit qu’il va envoyer la carte au
fil du trappeur. Si celui-ci de revient pas avec des
commentaires, le plan sera considéré comme accepté.

Allan Saganash says he has made several efforts to
convince the tallyman to come to the office to view the
planning for the family trapline. Douglas Happyjack has
not come to the office as requested. Allan says he will
send the maps of the planning to the tallyman`s son. If
the son of the tallyman does not come back with
comments to the plan it will be considered as accepted.

Allan Saganash mentioned that he would meet with the
son of the tallyman and present him the planning for
this trapline. The MFFP JWG are still waiting for the
comments from the tallyman’s son.
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W01 carte 1 map

W01 carte 2 map
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W05D carte 1 map

W06 carte 1 map
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W17 carte 1 map
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SUJET / SUBJECT

2e rencontre Lot#16, W13, W23A, W25B, W26 2nd meeting

RÉDIGÉ PAR / WRITTEN BY

Carolann Tremblay
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Allan Saganash, GTC Waswanipi JWG
Jacynthe Barrette, responsable GTC, MFFP
Carolann Tremblay, membre GTC, MFFP
David Pichette, MFFP
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1121, boulevard Industriel, C. P. 159
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0
Téléphone : 819 755-4838
Télécopieur : 819 755-3541
Jacynthe.Barrette@mffp.gouv.qc.ca

Version française

English Version

Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W23A Paul Dixon et John Dixon (présents)
UA 026-66

W23A Paul Dixon (present)
FMU 026-66

Même si son frère John avait reçu l’invitation pour la
rencontre il n’y est pas. Cette aire de trappe doit avoir
2
représentants
présents
aux
rencontres,
principalement Paul Dixon et son frère John Dixon.

Although his brother John was sent a notice for this
meeting he was absent. This trapline requires 2 people
to attend the consultation meeting mainly the tallyman
Paul Dixon and his brother John Dixon.

Finalement John s’est présenté vers la fin de la However John Dixon came in later during the
rencontre.
consultation meeting.
Récolte
Il s’agit d’une deuxième rencontre avec le maître de
trappe, puisqu’il avait refusé de regarder la
planification le 29 janvier 2015 due au problème lié au
enhancement program.

Harvesting operations
This is the second time that the tallyman is met. He
refused to have a look at the planning on January 29,
2015 due to the problem of the forestry enhancement
program funding.

L’unique secteur de récolte pour 2015-16 regroupe des The only harvesting area for 2015-2016 are BMMB
blocs BMMB. Lesquels ont étés présentés et accepter blocks which were already presented and accepted in
en 2013-14 et 2014-15.
2013-2014 and presented again in 2014-2015.
Denis Chiasson explique que c’est Barrette-Chapais qui Denis Chiasson explains that Barrette-Chapais was
l’a obtenu et que la récolte débutera en avril. Les allocated this BMMB sector and that harvesting will
chemins ont été construits l’année précédente.
start in April. These blocks have already been sold and
the roads have already been built last year.
Il y a une discussion à propos du temps alloué aux blocs
BMMB avant d’être récolté. Le GTC cris aimerait savoir
quand le début du 2 ans commence. Carolann
Tremblay s’informera.

There are discussions on the time period when the
BMMB blocks have to be harvested. It is questioned by
the Cree JWG what period is referred to, the date when
the BMMB blocks are sold or the OIFMP is used as
reference to when the blocks were sold. Carolann
Tremblay will ask Sebastien Leduc on this question.

Le maître de trappe préfère que les blocs soient
récoltés avant l’automne. Si ce n’est pas possible il
demande d’éviter la période de chasse à l’orignal (entre
le 15 septembre et le 15 octobre MH#191).

The tallyman prefers these BMMB blocks harvested
before fall. If this is not possible he does not want any
harvest in this sector during the moose hunt between
September 15 to October 15. (HM#191)

Paul Dixon demande de ne plus planifier d’autres blocs Paul Dixon asks that no other harvesting blocks be
de récolte dans la partie nord de son aire de trappe planned in the north part of his trapline (HM1) (see
(MH1) (voir carte 1). Il est inquiet de voir disparaître map 1). The area has been identified on the map and is
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tous les bons secteurs pour les orignaux.

considered the only good moose hunting areas left on
the family trapline in the northern sector.

Paul Dixon demande à Barrette-Chapais de déneiger Paul Dixon makes a request to Barrette-Chapais to
l’accès au camp au lac Surprise la deuxième semaine remove snow on the access road to his camp located at
d’avril. (MH2)
lac Surprise in the second week of April. (HM2)
Steven Blacksmith, un utilisateur de l’aire de trappe, Steven Blacksmith a user of this trapline makes a
demande de déneiger l’accès à son camp au lac request to have the access road to his camp at lac
Caopatina. (MH3)
Caopatina cleared of snow. (HM3)
Paul Dixon explique qu’il aimerait être plus impliqué Paul Dixon makes a comment about being involved in
dans le processus de planification forestière.
the forestry planning on his trapline. He says he wants
to be more involved in regards to where the harvest
blocks and roads should be located.
Les trappeurs sont en accord avec la planification.

After the explanation of the BMMB blocks The tallyman
agreed with the planning.

Sylviculture
Silvicultural operations
La planification des travaux sylvicoles a été présentée There are two maps (north & south) presented for the
aux maîtres de trappe (deux cartes sont nécessaires, silviculture work due to the size of the trapline
une pour le sud et une pour le nord).
The planned silvicultural operations are shown to the
Les travaux sylvicoles comprennent des secteurs de tallymen consisting of transferred 2014-2015
scarifiage de 2014-15 et de nouveaux secteurs de scarification and some new scarification blocks and tree
scarifiage et de plantation.
planting sectors.
Paul Dixon demande qu’il n’y ait pas de travaux Paul Dixon asks that there be no silvicultural operations
sylvicoles dans toute l’aire de trappe pendant la chasse on his trapline during the moose break, from
à l’orignal, soit entre le 15 septembre et le 15 octobre. September 15 to October 15. (HM4)
(MH4)
Les trappeurs sont en accord avec la planification.

The tallyman agreed with the planning.

Une discussion s’amorce sur la limite du chapitre 3; les A discussion is initiated about the limit of Chapter 3.
trappeurs ne sont pas en accord avec la limite, car la The tallyman says they do not agree with the trapline
partie sud de leur aire de trappe en est exclue.
boundary limit as it does not cover the south part of
their trapline up to the 49th parallel.
W13 Lawrence Otter (présent)
UA 086-65

W13 Lawrence Otter (present)
FMU 086-65

Sa mère Minnie, ses frères Jimmy et John ainsi que son Also present were his mother Minnie, his brothers
neveu Tyrone l’accompagne.
Jimmy and John and nephew Tyrone
Récolte
Harvesting operations
Une deuxième rencontre était nécessaire, puisqu’une The tallyman had to be met again because part of the
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partie de la première rencontre, le 13 janvier 2015, first meeting held on January 13, 2015 was conducted
s’était déroulée en français, sur le coin d’une autre in French at another table outside the consultation
table, en dehors de la consultation.
context of the JWG members.
Le bois de chauffage, demandé à la première
rencontre, a été livré. Par contre, la famille souhaite en
avoir encore et aimerait que le bois soit livré au même
endroit (au km 96), mais un peu plus près du lac (MH1)
(voir carte 1). La famille récupèrera le bois.

The firewood that the tallyman requested at the
meeting of January 13, 2015 has been delivered.
However at this meeting the family asks for more
firewood and wants it left at the same place (km 96)
but a little closer to the lake (HM1) (see map 1). The
wood will be picked up by the family.

La zone utilisée intensivement par la famille durant la
chasse à l’orignal est identifiée. Elle demande qu’il n’y
ait pas d’activités forestières commerciales pendant la
période de chasse à l’orignal (du 15 septembre au 15
octobre). Pas de transport non plus (voir carte 1)
(MH2).

The zone that the family uses intensely during moose
break is identified. The family does not want any
commercial timber operations or transport carried out
during moose break (September 15 – October 15) (see
map 1) (HM2). The area is marked off on the map.

La famille est en accord avec la planification.

The family agrees with the planning.

La famille mentionne qu’elle aimerait que l’accès à leur
camp au lac Olga soit réparé. Par contre le chemin se
trouve dans l’aire de trappe W13A, la demande doit
donc provenir du maître de trappe de la W13A.

The family mention that they would like the road to
their camp along Lac Olga repaired. They have
requested this at many consultation meetings.
However the road in question is located on W-13A and
the request must come from that tallyman.

Sylviculture
Allan Saganash n’a pas la grande carte des travaux
sylvicoles. Jacynthe Barrette lui donne une petite carte
(la grande carte a été remise à Allan Saganash le 14
avril, 2015).

Silvicultural operations
Allan Saganash does not have the map of the
silvicultural work for the OIFMP 2015-2016. Jacynthe
Barrette gives a small copy of the map to Allan
Saganash at this meeting. (map is given to Allan April
14th)

La planification des travaux sylvicoles a été présentée
aux trappeurs. Il y a de la plantation et du scarifiage
transféré du plan 2014-15. Il y a de nouveau secteur de
scarifiage et de plantation.

The planned silvicultural operations are presented to
the tallyman consisting of tree planting and
scarification (SCA) transferred from 2014-2015. There
are some new tree planting and SCA sectors.

Il manque quelques blocs de plantation sur la carte. Les There are a few tree planting blocks missing on the
endroits sont identifiés et une carte corrigée sera map. Their location is identified by the MFFP planner
envoyée aux membres cris du GTC.
and a corrected map version will be sent to the Cree
members of the JWG.
La famille n’a pas d’objection à ce que les travaux The family does not object to silvicultural operations
sylvicoles se poursuivent pendant la chasse à l’orignal. during the moose break.
La famille est en accord avec la planification.

The family agrees with the silviculture planning.
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W25B Marshall Icebound (présent)
UA 087-62

W25B Marshall Icebound (present)
FMU 087-62

C’est le deuxième rencontre pour cette aire de trappe, This is the second meeting for this trapline but cannot
la planification est la même que celle de la rencontre be considered as a modification to the OIFMP 2015du 16 janvier dernier.
2016 because it is the same plan already presented
January 16th. The meeting is for information on a road.
Récolte
Harvesting operations
Denis Chiasson trouvait important de discuter avec le Denis Chiasson felt that it was important to discuss
maître de trappe, puisqu’il n’avait pas pu le faire à la with the tallyman, because he didn’t have the chance
première rencontre.
to do so at the first meeting.
Denis Chiasson explique qu’il aimerait construire le
chemin dans le 25 % pour avoir accès à une gravière et
un chantier de récolte. Ainsi il éviterait de faire un
détour. Puisqu’il s’agit d’un secteur sensible, Denis
Chiasson propose de construire un pont temporaire et
de l’enlever à la fin des travaux.

Denis Chiasson explains that he would like to build a
road in his 25% in order to access a gravel pit and a
timber harvest site. This would prevent the company to
make a detour. Since it is a sensitive area, Denis
Chiasson suggests building a temporary bridge and
removing it after the operations.

Marshall Icebound est en désaccord; il réitère qu’il ne Marshall Icebound disagrees and he says he does not
veut pas de chemin dans le 25 %, ce qui, en plus, want a gravel road in his 25% area as this would create
créerait un lien avec l’aire de trappe voisine la W25 access from trapline W-25. (see map 1) (HM2).
(voir carte 1) (MH2).
Marshall Icebound demande d’utiliser le chemin
existant pour faire le transport de bois. Denis Chiasson
demande à Marshall Icebound si ce chemin a besoin de
réfection, il répond que le chemin est utilisable tel quel.

Marshall Icebound ask to use the existing road to haul
the wood. Denis Chiasson ask to Marshall Icebound if
the road need repair. He answers that the road is
usable as it is. He indicates on the map the gravel road
in question.

Denis Chiasson mentionne qu’il y a un camp
directement sur le chemin (voir carte 2). Le maître de
trappe ne sait pas à qui appartient le camp et dit qu’il
est probablement illégal. L’information sera transmise
au MERN via une fiche de signalement.

Denis Chiasson mentions the presence of a camp on
the road along the St-Cyr River (see map 2). The
tallyman does not know who the camp belongs to and
says that it is probably illegal. This information will be
conveyed to the MERN to verify if this camp is illegal or
not. The information will be sent to Allan by Jacynthe
Barrette.

Le maître de trappe est en accord avec la planification, The tallyman agrees with the rest of the planning,
à l’exception du chemin dans le 25 %.
except the proposed road in his 25% area.
Allan Saganash trouve qu’il y a déjà un gros réseau de
chemin sur le territoire de Waswanipi. Les chemins
existant devraient être priorisés au lieu d’en construire
de nouveaux.

Allan Saganash then talks about the enormous road
network on the Waswanipi traplines and suggest that
the MFFP planners should refrain from planning new
roads and use existing roads at all times.
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W26 William Dixon (absent)
UA 026-66

W26 William Dixon (absent)
FMU 026-66

Récolte
Comme le maître de trappe a transmis ses
commentaires à Allan Saganash et à Carolann
Tremblay, les notes des différentes rencontres sont
comparées.

Harvesting operations
The tallyman gave his comments to Allan Saganash and
Carolann Tremblay at different meetings. The notes
taken by both JWG members during the meetings are
compared.

Le maître de trappe a brièvement donné ses
commentaires au GTC cris le 10 février 2015. Il a pointé
un secteur sensible, un secteur que les orignaux
utilisent. Jacynthe Barrette avait envoyé l’information à
Carolann Tremblay par courriel.

The tallyman came at the meeting of February 10, 2015
briefly to indicate an area as a very sensitive moose
habitat. The area was circled on his map on the
February 10th meeting and Jacynthe Barrette took a
photo of this HM request and sent it to Carolann
Tremblay.

William Dixon a demandé à ce qu’un secteur soit retiré, William Dixon asks that sector to be removed from the
car il s’agit d’un endroit utilisé par les orignaux (MH2) planning, because it is considered as an important
(voir carte 1).
moose habitat area (HM2) (see map 1).
Le maître de trappe est venu au bureau du MFFP le 19 The tallyman was at the office of the MFFP to ratify his
février 2015 et il a pointé le même secteur sensible.
request to remove the harvest in this sensitive area on
February 19, 2015.
Carolann Tremblay explique que le planificateur a Carolann Tremblay explains that the planning officer
accepté de retirer le secteur de la planification 2015- accepted to delete the sector from the 2015-2016
2016.
planning.
William Dixon a demandé à ce que l’accès à son camp à William Dixon asks that the access to his camp at rivière
la rivière de l’Aigle soit déneigé quand Barrette-Chapais de l’Aigle be cleared of snow whenever Barretteeffectue des travaux à proximité (MH1) (voir carte 2).
Chapais is around to carry out operations (HM1) (see
map 2).
Le maître de trappe est en accord avec la planification The tallyman had agreed with the rest of the planning if
en excluant le secteur sensible pour le plan 2015-16.
this sector of harvest was removed from OIFMP 20152016 and ask to plow the road to his camp.
Il est entendu qu’une nouvelle rencontre avec le maître It is agreed by both JWG members that was no reason
de trappe n’est pas nécessaire puisqu’il a transmis ses to consult the tallyman again since he agreed with the
commentaires.
planning.
Sylviculture
Silvicultural operations
Le maître de trappe est en accord avec la planification, The tallyman agreed with the planning of the
suite à la rencontre du 19 février 2015.
silviculture work according to Carolann Tremblay.
Il y a de la plantation dans les secteurs scarifiés en The work consisted of tree planting sectors scarified in
2014-15.
2014-2015.
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Lot#16 Marcel Martin (absent)
UA 084-62

Lot#16 Marcel Martin (absent)
FMU 084-62

C’est la troisième rencontre pour cette aire de trappe.

This is the third meeting for this lot and it is a
modification to the OIFMP 2015-2016.

Récolte
Le maître de trappe a demandé qu’un bloc de CMO au
sud de lac Castonguay devienne de la forêt résiduelle.
C’est un secteur sensible, puisqu’il y a des orignaux.

Harvesting operations
The tallyman had requested that the CMO block south
of Lac Castonguay be changed for a residual forest. He
defined the area as a very sensitive moose habitat
where the CMO block has been currently planned.

Allan Saganash a rencontré le maître de trappe (18 It was not necessary for the tallyman to be present at
mars 2015); celui-ci est en accord avec la modification this meeting as Allan Saganash had already consulted
de blocs proposée par le MFFP.
the tallyman on March 18, 2015. The tallyman had
agreed with the modification to the blocks as redefined
by the MFFP.
Le MFFP déplacer la coupe pour placer la forêt The MFFP converted 2 CMO blocks into 1 CMO block
résiduelle dans le secteur sensible.
and placed a residual forest where the tallyman had
requested to protect the moose habitat area.
Un rappel est fait de redessiner le chemin pour éviter The MFFP JWG is reminded to remove the planned
qu’il passe dans la forêt résiduelle (voir carte 1).
road that is located in the residual forest as it is not
required since the CMO harvest has been removed
from this location.(see map 1).
Jacynthe Barrette explique que le chemin sera Jacynthe Barrette says that the road layout will be
redessiné. Un rappel est envoyé à Valérie Pellerin.
redone to accommodate the change of the blocks. She
writes an e-mail to Valerie Pellerin requesting that she
make the road layout changes.
Le maître de trappe s’est également plaint qu’il y avait
une tour de chasse dans son aire de trappe, près du lac
Bertrand. Il aimerait qu’elles soient démantelées (voir
carte 2). Il mentionne qu’il chasse dans ce coin là et
possède un bail pour un camp sur l’autre rive du lac.

Allan also mentions that the tallyman complained
about the presence of a hunting tower on his trapline
near lac Bertrand. He thinks that this structure is illegal
and would like it dismantled (see map 2). The tallyman
also mentioned that he hunts on that part of the lake
and has a lease for a camp directly across the lake.

Un suivi sur cette plainte au MERN sera fait. Le GTC The MFFP planner (Valérie Pellerin) will follow up on
sera informé des développements.
this complaint to the MERN about the moose stand and
will inform Allan Saganash about his findings.
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W23A carte 1 map

W13 carte 1 map
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W25B carte 1 map

W25B carte 2 map
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W26 carte 1 map

W26 carte 2 map
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Lot#16 carte 1 map

Lot#16 carte 2 map
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W53 Sydney Ottereyes (présent)
UA 086-64

W53 Sydney Ottereyes (present)
FMU 086-64

Récolte
Jean-François Tremblay montre les blocs qui ont été
ajoutés dans la partie nord. Ce seront des blocs du
BMMB. Sydney Ottereyes accepte l’ajout, mais il ne
veut plus les revoir à la planification après 2016-2017
s’ils ne sont pas vendus.

Harvesting Operations
Jean-François Tremblay shows the additional blocks in
the north part of the trapline. These are blocks for
BMMB. Sydney Ottereyes accepts the addition of
blocks, but no longer wants them included in the
planning after 2016-2017 if not sold.

Il dit également qu’il ne veut plus de planification de He also mentioned that he no longer wants anymore
coupe dans son 25% situé au nord de son aire de planning in the 25% area located north of the trapline.
trappe.
Sydney Ottereyes demande que soient réalisés plus de
travaux sylvicoles dans son aire de trappe; il montre
deux secteurs, un premier au nord du lac Nottaway, un
second un peu plus au centre de son aire de trappe.

Sydney Ottereyes asks for more silvicultural operations
on his trapline; he marks off two sectors on the map:
one is north of lac Nottaway, the other is near the
center of the trapline.

Il aimerait également recevoir le bilan des travaux qui He asks to get a status report on the operations that
ont été réalisés dans son aire de trappe au cours des have been carried out in his trapline in the past five
cinq dernières années.
years.
Il indique l’emplacement d’un « washout » qui doit être He shows a washout that must be repaired. Because
réparé. Parce qu’il s’agit d’une requête demandé this has been a long request Allan Saganash asks to
depuis très longtemps, Allan Saganash demande de include it in the harmonization grid. HM9 (see map 1)
l’ajouter dans la grille d’harmonisation. MH9 (voir carte
1)
Le trappeur réitère le fait qu’il ne veut pas de chemin The tallyman reiterates that no road should cross the
qui traverse la rivière là où il y a une frayère à river where there is a sturgeon spawning area. HM2
esturgeon. MH2 (voir carte 2)
(see map 2)
Une discussion s’amorce sur la planification de 200% The participants discuss about the planning of a surface
des possibilités forestière dans une même unité area representing 200% of allowable cuts and the
d’aménagement (UA), et de l’impact que cette impact this planning can have in a trapline.
planification peut avoir sur une aire de trappe.
Pour être plus précis à propos d’une requête de ne plus To be more specific about the no more harvest inside a
couper dans un 25%, Sydney Ottereyes identifie un wildlife area Sydney Ottereyes marks off a sector in a
secteur dans le 25 % situé au nord de son aire de 25% area located in the north part of his trapline. This
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trappe où il ne veut pas que d’autres travaux de récolte is the area he does not want other harvesting
soient réalisés MH1 (voir carte 3).
operations done in that sector HM1 (see map 3).
Il est d’accord avec l’ajout de travaux de coupe.

He agrees with the addition of felling operations.

W01 Charlie Ottereyes (présent)
UA 086-65

W01 Charlie Ottereyes (present)
FMU 086-65

Modification de chemin
Jean-François Tremblay explique la modification au
trappeur. Elle concerne la classe de chemin, qui passe
de chemin d’hiver à chemin gravelé.
Le trappeur se plaint de la coupe près de son camp. Il
avait été informé pour savoir s’il y avait des secteurs
qui le dérangeraient durant la période de chasse.

Road modification
Jean-François Tremblay explains the modification to
the tallyman: change of road status from winter road to
gravel road.
Tallyman complained about harvest near camp. He was
informed if there was an area on his trapline that
would cause a disturbance to his hunting activities.

On apporte également des précisions sur les chemins Clarifications are also provided on the roads to be built
qui seront construits au sud-ouest de l’aire de trappe. in the southeast part of his trapline.
On montre au trappeur un secteur qui a déjà été Tallyman was shown a sector that was already
récolté.
harvested and completed in April.
Le trappeur est d’accord avec la modification de The tallyman agrees with the road modification.
chemin.
Sylviculture
Silvicultural operations
Jean-François Tremblay explique l’ajout de plantation Jean-François Tremblay explains the additional tree
et d’éclaircie pré-commerciale au trappeur.
planting and pre-commercial thinning operations to the
tallyman.
Il s’agit de la troisième rencontre pour la modification This is the third modifications for the sylviculture work
de travaux sylvicole dans cette aire de trappe.
on this trapline.
Le trappeur est d’accord avec l’ajout de ces travaux.

The tallyman agrees with the additional operations.

W03 Famille Ottereyes
Freddy Ottereyes (présent)
UA 086-65

W03 Ottereyes’ Family
Freddy Ottereyes (present)
FMU 086-65

Sylviculture
Jean-François Tremblay montre les travaux qui sont
ajoutés : éclaircie précommerciale, scarifiage et
plantation.

Silvicultural operations
Jean-François Tremblay shows the additional
operations: tree planning, scarification and precommercial thinning.

Le trappeur demande du travail pour les travaux
sylvicoles. Il a dit qu’il s’est même rendu au camp
forestier au km 105 pour demander du travail. MH2 Les
gens présent au camp lui ont mentionné qu’ils ne

The tallyman asks for sylviculture work. He says he
even made the request to the forest camp at km 105.
HM2. The people at the camp mentioned that they
could not help him to get work.
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pouvaient pas l’aider à avoir du travail.
Sabrina Morissette reprendra la lettre de Sylvie Sabrina Morissette will use Sylvie Poudrier’s letter and
Poudrier et l’adaptera à la région 10 pour demander adapt it for region 10 to ask companies to foster Cree
que l’emploi des Cris soit favorisé.
employment.
Allan Saganash commente à propos du 15 % des
travaux sylvicole réservé pour l’emploi des Cris par le
MFFP. Il mentionne que ce n’est pas suffisant pour
l’ensemble de la main d’œuvre disponible à Waswanipi.

Allan Saganash makes a comment about 15% of the
sylvicultural operations that are set aside for Cree
employment by the MFFP. He mentions that it is not
enough to accommodate all the labor force in
Waswanipi.

Allan questionne sur le retrait des 4 blocs localisé dans
le futur 1%. Le MFFP a accepté de les retirer mais ils
apparaissent toujours sur la carte de consultation. Le
MFFP répond que ces blocs seront retirés tel que
mentionné dans la grille d’harmonisation.

Allan raised questions about the removal of the 4
blocks located in a future 1% area. The MFFP had
agreed to remove the blocks but they still appear on
the consultation map. MFFP say the request is
indicated in the harmonization grid so the block will be
removed.

Le trappeur est d’accord avec les modifications.

The tallyman agrees with the modifications.

W07 Malcolm Gull (présent)
UA 086-64

W07 Malcolm Gull (present)
FMU 086-64

Sylviculture
Jean-François Tremblay montre les modifications au
trappeur. La modification consiste à améliorer un
chemin; il passera de statut de chemin d’hiver à une
mise en forme (padded). S’il y a du gravier de
disponible, il sera gravelé.

Silvicultural operations
Jean-François Tremblay shows the modifications to the
tallyman which consist of a winter road that will be
padded to access the added scarification on that road.
The planner mentions if there is gravel in the area there
is a possibility the road will be graveled.

Par ailleurs, Jean-François Tremblay explique que les
blocs de scarifiage localisés au nord et au sud de l’aire
de trappe vont être retirés de la planification telle que
demandé par le trappeur à la rencontre du 23 janvier.

Also Jean-François Tremblay explains that scarification
blocks located north and south of the trapline will be
removed from the planning as requested by the
tallyman at the meeting of January 23, 2015.

Ces secteurs n’ont pas été encore coupés et leur retrait
va respecter la demande des trappeurs de ne pas
scarifier de blocs la même année qu’ils sont coupés.
(voir carte 1)

These sectors have not been harvested and their
removal will respect the request from the tallyman not
to undertake harvesting and scarification in the same
year if these two activities are located in the same
sector in the 2015-16 planning (see map 1).

Le planificateur du MFFP est d’accord avec cette
demande mais la grille d’harmonisation devra être
corrigée en ajoutant le secteur de scarifiage au nord de
l’aire de trappe dans la requête du trappeur. Jacynthe
Barrette va corriger la grille d’harmonisation.
Le trappeur est d’accord avec les modifications.

The MFFP planner was okay with the request but the
harmonization grid needs to be corrected by adding the
northern scarification as part of the request. Jacynthe
barrette will correct the harmonization grid.
The tallyman agrees with the sylviculture modifications.
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W04A Allan Gull (absent)
UA 086-65

W04A Allan Gull (absent)
FMU 086-65

Modification de chemin
Jean-François Tremblay explique la modification, qui
consiste à ajouter deux tronçons de chemin pour
rejoindre deux blocs et éviter les cours d’eau.

Road modification
Jean-François Tremblay explains the modification,
which consists of adding two road sections to access
two blocks and avoid watercourses.

Ce sont des options qui pourraient être utilisées selon These options may be used, depending on the land.
le terrain. Une des options est à l’intérieur d’une One of the added roads is located inside a plantation
plantation et l’autre sous couvert forestier.
area and the other road is planned inside a forested
area.
Une discussion s’ensuit sur la planification des chemins The participants discuss about the planning of roads
et sur les traverses de cours d’eau qui peuvent résulter and water crossings which can result in more roads
en plus de chemins à construire pour accéder au site being built to access work sites.
des travaux.
Allan Saganash présentera la carte au trappeur et nous Allan Saganash will present the map to Allan Gull and
reviendra avec ses commentaires autour du 12 août.
will get back with his comments around August 12.
Le plan n’a donc pas été accepté par le trappeur.

The plan is not been accepted at this time.

28 Août : Allan Saganash a rencontré Allan Gull. Le August 28: Allan Saganash met Allan Gull. The tallyman
maître de trappe préfère le chemin option 1 (voir carte). prefer the road option 1 (see map).
W02 Abel Happyjack et son fils Douglas Happyjack W02 Abel Happyjack and his son Douglas Happyjack
(présents)
(present)
UA 086-66
FMU 086-66
A cette rencontre, Douglas Happyjack réitère sa
demande de retirer un bloc CMO localisé au nord de
son aire de trappe. Ce bloc provient de la planification
2013-14 et ensuite 2014-15 et il n’a jamais été accepté
par le trappeur. Le MFFP va retirer ce bloc.

At this meeting Douglas Happyjack reiterates his
request to remove a CMO block located north of the
trapline. This block originates from the 2013-14 and
2014-15 plan and has never been accepted by the
tallyman. MFFP will remove the CMO block.

Ensuite, Douglas Happyjack fait la demande pour les
contrats de construction de chemins donné à Transport
Hardy. Il demande pourquoi Transport Hardy (John
Kitchen) ont eu ce contrat même si lui avait demandé
pour avoir les travaux sur son aire de trappe. (MH4)

Douglas Happyjack then makes a request for the road
construction contracts given to hardy transport. He
questions why Hardy Transport (John Kitchen) are
awarded these contracts although he has been asking
for this work located on his trapline. (HM4)

Le MFFP ne fournit pas une réponse satisfaisante à
Douglas Happyjack à propos des contrats de
construction de chemins. Il mentionne que si les
contrats de construction de chemins ne sont pas
donnés à sa compagnie, lui et son père ne veulent plus
aucun travail dans leur aire de trappe.

MFFP did not provide a satisfactory answer to Douglas
Happyjack about the road construction contracts. He
mentioned that if the road construction contracts are
not awarded to his company he and his father do not
want any more work on their trapline.
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Douglas mentionne également qu’il a contacté Rexforet Douglas also mentioned that he contacted Rexforet for
pour avoir des travaux sylvicoles mais ses appels sont sylviculture work contracts but his calls were never
restés sans réponses.
returned.
Sylviculture
Jean-François Tremblay montre à Douglas Happyjack le
nouveau chemin pour se rendre au site des travaux
sylvicoles. Il sera mis en forme et, s’il y a du gravier, il
pourrait même être gravelé sur une distance d’environ
6 km des 12 km prévus à la planification (voir carte 1).

Silvicultural operations
Jean-François Tremblay shows the road that will lead
the silvicultural operations to the tallyman. The road
will be padded, and if there is material available
nearby, it might be graveled over a distance of 6 km
out of the 12 km included in the planning (see map 1).

Douglas Happyjack préfère que le chemin soit gravelé, Douglas Happyjack confirms his preference for a gravel
ce qui lui permettrait d’accéder à son territoire de road, because it would allow him to enhance his
chasse MH3
trapping and hunting activities on his trapline HM3
Douglas Happyjack encercle un territoire au nord de
son aire de trappe où il aimerait que les travaux de
récolte et de sylviculture ne soient pas réalisés entre le
15 septembre et le 15 octobre. Le MFFP lui explique
que, comme cette information arrive tard dans le
processus, il sera peut-être difficile d’honorer son
souhait, les contrats ayant déjà été donnés et les
calendriers étant déjà faits.

Douglas Happyjack circles an area in the north part of
his trapline. He would like harvesting and silvicultural
operations interrupted there between September 15th
and October 15th. It is explained by the MFFP that
granting his wish may not be possible, for the
information is provided at a late stage in the process,
contracts have been granted already and work
performance schedules have been already prepared.

Par contre, le maître de trappe encercle une partie However the tallyman circles a more sensitive sector in
encore plus sensible à l’intérieur du 25 %; his 25%; the contractor will be told to stay away from
l’entrepreneur sera avisé de ne pas s’y rendre durant that area during moose break HM5 (see map 2).
cette période MH5 (voir carte 2).
Douglas Happyjack veut que ce même secteur soit aussi Douglas Happyjack wants this same sector identified on
identifié sur la carte des travaux de récolte.
the harvesting map.
Douglas Happyjack identifie un chemin menant au lac
Poncheville. Il voudrait qu’il soit réparé avant la chasse
à l’orignal. MH6 (voir carte 3). Francis Perreault
l’informe que la mise en forme sera possiblement faite
avant le 15 septembre. Douglas insiste sur le fait que
les travaux doivent être complétés pour le 15
septembre.

Douglas Happyjack shows an access to lac Poncheville.
He wants this road completed before moose hunting
HM6 (see map 3). Francis Perreault inform Douglas that
road padding might be completed before September
15. However Douglas insists that the padded road to lac
Poncheville be completed before September 15.

W13 Lawrence Otter (présent)
UA 086-65

W13 Lawrence Otter (present)
FMU 086-65

Récolte
Jean-François Tremblay montre les blocs de CMO et
CPRS ajoutés. Il s’agit de secteurs déjà vus en 20142015.
Résolu mentionne que ce secteur sera coupé à

Harvesting operations
Jean-François Tremblay shows the additional CMO and
CPRS blocks: they were presented in the 2014-2015
planning.
Resolute mentions this sector will be harvested in the
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l’automne alors les chemins seront gravelés. La
modification des blocs provenant de l’année 2014-15
consiste également en des coupes partielles le long du
lac. Allan Saganash commente sur le bon geste du
planificateur du MFFP pour avoir planifié la plupart de
la forêt résiduelle le long du lac Olga.

fall so the roads will be graveled. The modification of
added blocks from 2014-15 also consist of partial
cutting mostly along the lake. Allan Saganash
comments on the good gesture by MFFP planner’s by
planning most of the residual forest along Olga lake

Le trappeur demande à nouveau que du bois de
chauffage soit livré à son camp (dans la W13A), et ce,
avant l’arrivée de l’hiver. MH1 Il mentionne que la
dernière livraison de bois de chauffage a été volée par
des « blancs ». Allan suggère qu’il y ait une affiche
disant que ce bois est réservé aux Cris. Francis
Perreault lui dit que du bois sera laissé le plus près
possible de son camp. Il semblerait que les camions ne
peuvent pas faire de virage au bout du chemin où les
camps sont situés. Résolu (Francis Perreault) accepte
d’apporter du bois avant l’hiver et ira le livrer
directement au lac Olga.

The tallyman asks again that firewood be delivered to
his camp (in trapline W13A) before winter returns
HM1. He mentions that the last batch delivered was
stolen by non-natives. Allan suggested a sign to indicate
the wood is for Cree people. Francis Perreault says that
firewood will be left as close to his camp as possible. It
seems that trucks cannot turn around at the end of the
road where the camps are located. Resolute (Francis
Perreault) agrees to bring wood before winter and to
be delivered directly to Olga Lake.

Le trappeur est d’accord avec la modification comme The tallyman agrees with the modification since these
ces blocs ont déjà été présentés et acceptés en 2014- blocks were already presented and accepted in 201415.
15.
W08 Jimmy E Gull
Simon Gull (présent)
UA 086-66

W08 Jimmy E Gull
Simon Gull (present)
FMU 086-66

Récolte
Jean-François Tremblay montre le secteur de récolte
(CMO et CPRS) qui a été ajouté au sud-est de l’aire de
trappe.

Harvesting operations
Jean-François Tremblay shows the additional
harvesting area (CMO and CPRS) in the southeast part
of his trapline.

Le trappeur veut faire élargir son stationnement à
l’entrée du chemin menant aux camps le long de la
route. C’est une question de sécurité quand il y a du
transport. Il y a très peu de place pour les camions de
transport quand il y a des voiture de stationnés le long
de la route. MH1 (voir carte 1)

The tallyman wants his parking area (at the entrance of
the road to the camps along the road) made wider to
park their vehicles. It is a matter of safety when
transport operations are carried out. There is very little
room for the big logger trucks to pass when they park
on the road side. HM1 (see map 1).

Le trappeur s’occupera du castor pour éviter que le The tallyman will take care of the beaver nuisance that
chemin brise avec un surplus d’eau.
cause the road floods.
La rencontre s’est terminée sur une note de conflit
d’utilisation : Francis Perreault de PFR ne peut pas
s’engager formellement à réaliser les travaux si la
compagnie n’a pas la machinerie nécessaire dans le
secteur.

The meeting ended with a discussion on a land-use
conflict: Francis Perreault of PFR cannot formally
commit to make the parking area wider if the
machinery is not around.
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Le trappeur dit que si Resolu va réparer le chemin de
gravier pour accéder à leur site de coupe, ils peuvent
réparer leur site de stationnement.
Toutefois, Francis Perreault mentionne qu’ils vont faire
la récolte en hiver et donc ne pourront pas faire le
stationnement.

The tallyman says if Resolu will fix the gravel roads to
access the work site then they can fix the parking area
he requested.
However Francis Perreault mentions that they will do
the harvest in that area during the winter so they will
not be able to create his parking area.

Le trappeur n’est pas d’accord avec la modification The tallyman did not agree with the modification
considérant qu’il n’est pas content de la réponse de considering he was not happy with the answer from
résolu concernant sa demande de stationnement.
Resolute concerning his request for a parking lot at
their campsite.
Simon Gull va informer son frère Jimmy Gull (trappeur Simon Gull says he will inform his brother Jimmy Gull
officiel) à propos de la modification et de sa demande (official tallyman) about the modifications and the
pour un stationnement.
discussions on the request for a parking lot.
Le 10 août : réception d’une confirmation de PFR que le August 10: Confirmation received from PFR that the
stationnement du trappeur sera réalisé.
parking area will be made wider.
Le 20 août : Le trappeur est d’accord avec la suggestion August 20: The Tallyman agree with the company
de la compagnie et demande à avoir du gravier autour suggestion and ask to have gravel around the camp
de camps qui est à l’intérieur de la zone de inside the parking area.
stationnement.
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W53 carte/map 1

W53 carte/map 2
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W53 carte/map 3

W07 carte/map 1
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W02 carte/ map 1
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W05D Malcolm Saganash (absent)
UA 086-66

W05D Malcolm Saganash (absent)
FMU 086-66

Allan nous explique que le trappeur n’y est pas et qu’il
possède une procuration lui donnant le droit de
commenter et de faire des recommandations sur les
travaux présentés sur cette aire de trappe.
Jean-François montre la modification qui consiste en la
possible réfection d’un chemin d’hiver pouvant
permettre à Scierie Landrienne d’accéder à un secteur
de coupe au nord-ouest de ce chemin. (voir carte)
Allan refuse la réfection en alléguant que c’est dans un
25% et que c’est important pour le trappeur de
protéger la faune et donc de minimiser les impacts.
Jean-François lui affirme que le chemin va rester tel
quel à moins d’une nécessaire réfection comme de
changer un ponceau ou couper des petits arbres.
Michel Arès allègue que le chemin est déjà régénéré vu
de la photo aérienne. On lui explique que les chemins
d’hiver vu des airs ressemblent souvent à cela car là où
il y a de la mousse, celle-ci reste intact sous la couche
de neige tapée et le blanc qu’on voit est probablement
de petite butte de moraine qui a été niveler pour faire
un chemin plus plat et carrossable pour l’hiver.
Jacynthe Barrette dit que le chemin est déjà existant
dans le 25% et que justement de le réutiliser va éviter
de construire de nouveaux accès. Elle soutient que si
l’accès au nord ne fonctionne pas, le MFFP ne va pas
refuser l’utilisation de ce chemin d’accès déjà existant.
Anabelle Simard de Scierie Landrienne dit que sa
première option (voir carte) est de construire un
tronçon de chemin par le nord de ce 25% mais qu’il lui
faut une 2eme option au cas où le terrain ne lui
permettrait pas de passer par le nord.
Allan montre une 3eme option sur la carte mais cela
signifierait un grand détour pour la machinerie de
Scierie Landrienne ce qui n’est pas le cas des autres
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options.
Scierie Landrienne valide présentement les accès et
reviendra sur leur observation terrains et leur choix de
tracé prochainement.
Ensuite la discussion s’est portée sur 2 « core area »
pour le caribou. Allan encercle 2 secteurs de coupe
qu’il voudrait voir déplacer afin de protéger ces 2
territoires.
Jacynthe explique que ces 2 secteurs sont déjà au
permis et harmonisés. Il sera difficile de les déplacer.
Scierie Landrienne a besoin de savoir rapidement car ils
se préparent à faire le chemin pour s’y rendre cet
automne.
Jacynthe va ramener la discussion au bureau avec
Sabrina afin de savoir comment traiter ce dossier. Elle
va répondre aussitôt qu’elle aura l’information.
Allan demande qu’on s’assure de retirer les 2 blocs qui
sont à l’intérieur de l’aire protégée projetée de
Waswanipi et c’est accepté par Jean-François Tremblay.
(MH)
W24A Frank Blacksmith (absent)
UA 087-63
On présente la carte à Allan vu que le trappeur est
absent pour des raisons médicales.
La modification est que les 2 secteurs de coupe au nord
de l’aire de trappe seront sur chemin gravelé. Allan va
transmettre l’information au trappeur.
Allan identifie un secteur où il préfèrerait ne pas voir de
transport de bois entre le 15 septembre et le 15
octobre (voir carte)
Autres discussions
Jean-François a discuté avec Sydney Ottereyes
concernant une demande de matériaux Blanchet.
Sydney n’était pas dans la liste des trappeurs à
rencontrer.
Matériaux Blanchet demande à Sydney s’ils peuvent
retirer les bandes de 60m demandées par Sydney le
long du chemin.
Sydney accepte de retirer les bandes de 60m.
Sydney demande à Jacynthe si la compagnie peut lui
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apporter du bois sec et réparer le chemin. (demandé le
24 septembre).
Entre temps, Sydney a appelé directement Yan Bernard
chez Matériaux Blanchet et ils se sont entendu pour
qu’il y ait un demi voyage (25m3) de bois sec livré au
camp du km1.5 (voir carte) et aussi pour réparer le
chemin jusqu’au km 16.
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Demande d’harmonisation
Référence à la carte

Harmonization request
Reference to map

W21A Samuel C Gull (présent)
UA 026-65

W21A Samuel C Gull (present)
FMU 026-65

On résume la situation pour le bénéfice de tous. Lors
de la dernière rencontre, il a été convenu d’organiser
une rencontre pour voir où le chemin sera coupé de
façon temporaire en attendant que le processus de
fermeture de chemin permanent se fasse.

The participants hear a summary of the situation. It was
agreed at the last meeting to schedule a meeting to
determine where the road would end temporarily until
the road closure process is completed.

Barrette-Chapais shows a document from the MRN
Barrette-Chapais montre un document du MRN qui suggesting the gate as a possible option.
donne la barrière comme option.
Sabrina Morisette will get information on this
Sabrina Morisette s’informera sur ce document.
document.
Barrette-Chapais suggère de retirer un ponceau et d’y Barrette-Chapais suggests removing a culvert and
mettre un pont temporaire quand viendra le temps de installing a temporary bridge when time comes to use
circuler sur le chemin pour sortir le bois par l’est.
the road to get timber out of the trapline via the east.
Samuel C. Gull est d’accord avec la mesure temporaire,
mais discute beaucoup sur l’usage des camions de
Barrette-Chapais. Bien qu’il préfère que le bois soit
transporté vers l’ouest, il accepte que le bois soit sorti
par l’est de l’aire de trappe.

Samuel C. Gull agrees with the temporary measure, but
engages in a lengthy discussion about Barrette-Chapais’
truck operations. While he would prefer the wood to
exit his trapline via the west, he accepts the proposal to
get it out via the east.

MH - Samuel C. Gull demande qu’il n’y ait pas de HM - Samuel C. Gull asks that timber transportation on
transport sur l’ancienne voie ferrée pendant la période the former railroad be interrupted during the moosede chasse à l’orignal, soit entre le 15 septembre et le 15 hunting period, i.e., from September 15 to October 15.
octobre.
W11B Mario Lord (présent)
UA 087-64

W11B Mario Lord (present)
FMU 087-64

On présente à Mario Lord la planification des travaux
dans son aire de trappe. On lui explique qu’on
comprend son besoin d’avoir des travaux et de les
réaliser, mais il doit passer par le processus de
soumissions auprès des différentes compagnies. Le
MFFP peut l'aider à faire cette démarche, mais il n'est
pas en mesure de décider du choix des compagnies.

Mario Lord is provided information on the work
planned in this trapline. He is told that his needs to
have operations carried out in his trapline and to carry
the work himself are understood, but he must go
through the tender process with the companies
concerned. The MFFP can help him complete this
process, but it cannot decide on the choice of the
companies.
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Mario Lord accepte la planification des travaux comme
présentée, mais demande à limiter l’accès à son aire de Mario Lord accepts the proposed operations as
trappe en ne réalisant que des chemins d’hiver.
planned, but asks to limit access to his trapline by
constructing winter roads only.
Il demande également de ne pas utiliser la gravière
située près de son 1 % (camp). Jacynthe Barrette lui He also asks not to use the gravel pit in his 1% area
explique qu’elle ne peut pas s’engager à cela, car les (camp). Jacynthe Barrette explains that she cannot
gravières relèvent d’un autre ministère et que des commit to this, for gravel pits are the responsibility of
permis sont souvent déjà délivrés.
another ministry and that permits to use them have
been delivered in most cases.
Par la suite, Jacynthe Barrette téléphone à Allan
Saganash pour lui demander si un chemin mis en forme Later, Jacynthe Barrette calls Allan Saganash to ask if a
serait une solution acceptable pour Mario Lord dans le padded road would be an acceptable solution for Mario
cas où un chemin d’hiver ne serait pas possible.
Lord if a winter road cannot be constructed.
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