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Gouvernement du Québec
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec
Député de Lotbinière-Frontenac

Québec, le 8 octobre 2015

Monsieur Gilbert Paillé
Président
Monsieur Isaac Voyageur
Vice-président
Conseil Cris-Québec sur la foresterie

11e étage, local 1180
2875, boulevard Laurier, Edifice Le Delta l

Québec (Québec) G1V2M2

Messieurs le Président et le Vice-Président,
Vous avez récemment porté à mon attention certaines préoccupations du Conseil CrisQuébec sur la foresterie, notamment en ce qui concerne la révision des plans
d'aménagement forestier intégré touchant au territoire du régime forestier adapté.
J'accueille favorablement les commentaires contenus dans votre avis du 20 août 2015.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en tiendra compte dans la poursuite
de la mise en œuvre et de révolution du régime forestier adapté de La paix des
braves.

Le gouvernement du Québec reconnaît que la situation actuelle, où le régime forestier
adapté se trouve dans une période transitoire depuis trois ans, engendre un certain
nombre de problématiques. C'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement
à finaliser les négociations entourant l'entente d'harmonisation entre le régime
forestier adapté du chapitre 3 de La paix des braves et la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier. L'échéance pour la conclusion de cet important travail
d'harmonisation, soit le 1er décembre 2015, est d'ailleurs inscrite dans la récente
Entente pour résoudre le différend forestier Baril-Moses entre la Nation crie d'Eeyou
Istohee et le gouvernement du Québec signée le 13 juillet 2015.
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Messieurs Paillé et Voyageur

Dans votre avis, vous mentionnez également plusieurs dossiers tels que le caribou
forestier et les bandes riveraines. Soyez assurés que ces dossiers sont actifs, traités
avec diligence et que les recommandations du Conseil Cris-Québec sur la foresterie
sont prises en considération dans les démarches que nous réalisons.
Je vous prie d'agréer, Messieurs le Président et le Vice-Président, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.
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Laurent Lessard
e. e. MM. Matthew Coon Come, Grand chef, Grand Conseil des Cris
Richard Savard, sous-ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs
Abel Bosum, négociateur Cris-Québec, Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)
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