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Annexe 2

Grille d’analyse
Cette grille d’analyse a été développée à partir des paramètres d’analyse présentés à l’annexe 1. Pour chaque
élément d’analyse, veuillez proposer un ou des indicateurs qui permettront d’évaluer le degré de satisfaction
du CCEBJ concernant les PAFIT.
Paramètre 1 :

Respect des droits et activités de chasse, pêche et piégeage des Cris grâce à la protection
des ressources fauniques du territoire et les habitats qui les soutiennent.

Élément d’analyse

Description

Prise en compte des espèces
culturellement importantes

Vérifier que le processus d’élaboration
et les PAFIT proposés tiennent compte
des espèces d’intérêts pour les Cris
(p.ex. original, castor, ours noir,
esturgeon, mustélidés, etc.)

Prise en compte des perspectives,
préoccupations et mesures
d’harmonisation formulées par :

Confirmer que le processus
d’élaboration a permis l’identification
des préoccupations et des propositions
des intervenants et que les PAFIT
proposés reflètent des compromis et
des solutions à leurs égards
(ex. intégration des savoirs locaux,
considération des objectifs relatifs à
la faune, respect des sites d’intérêts
faunique, mesures pour maintenir la
connectivité ou l’intégrité des
habitats fauniques)

1. les maîtres de trappe
2. utilisateurs cris du territoire
3. organismes de concertation
(ex. groupe de travail conjoints,
CCQF, TLGIRT)
Prise en compte des normes et
stratégies de gestion de l’habitat
faunique

Valider que le processus d’élaboration
et les PAFIT proposés soutiennent
l’harmonisation des usages, respectent
la législation, les stratégies,
orientations et directives concernant
la foresterie, la faune et la
conservation des habitats
(ex. législation et orientations
applicable en matière de forestière et
de conservation, plans ou stratégies
pour le rétablissement du caribou
forestier, directives sur les
peuplements mélangés)

Indicateurs proposés
(à remplir par soumissionnaire)
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Paramètre 2 :

Mise en œuvre d’un processus de planification qui prend en compte et soutient l’utilisation et
l’accès continu au territoire par les Cris

Élément d’analyse

Description

Prise en compte des perspectives des :

Confirmer que le processus
d’élaboration a permis l’identification
des objectifs, préoccupations, et
propositions des intervenants en
matière d’accès en continue au
territoire et que les PAFIT proposés
reflètent adéquatement des
justifications des décisions, des
compromis et des solutions à leurs
égards (ex. coordination concernant le
calendrier des travaux, intégration
des savoirs locaux concernant
l’emplacement ou la fermeture de
routes ou de traverses de cours d’eau)

1. les maîtres de trappe
2. utilisateurs cris du territoire
3. organismes de concertation
(ex. groupe de travail conjoints,
CCQF, TLGIRT)

Indicateurs proposés
(à remplir par soumissionnaire)

