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PRÉSENCES 

 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Claudia Larouche - Tourisme récréation en forêt culture 
  Claudine Desgagné - Localité de Valcanton 
  Karine Lacroix  - Maison des jeunes de Valcanton-Villebois 
  Marie-Ève Sigouin - Green First 
  Suzanne Lavoie - - Villégiateurs 
  Sylvie Mailhot  - Développement économique local 
 
MM. André Elliott  - Localité de Villebois 
  Claude Bergeron - Associations locales de trappeurs 
  Guy J. Lamoureux - Green First 
  Johnny Dubé  - Entreprises sylvicoles 
  Samuel Fortin  - Locataire à des fins agricoles 
 
 
 
 
 
Observateurs : 
 
Mme. Johanne Morasse - GREIBJ, animatrice 
 
MM.  Mario Poirier  - MFFP 
  Zlatko Blazeski  - MFFP 
 
 
 
 
 
Invité(e)s : 
 
Mme. Élaine Cyr  - MFFP 
 
M. Dany Hogues  - MFFP 
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TGIRT-EIBJ VILLEBOIS-VALCANTON 
VINGTIÈME RENCONTRE 

 
 
1. Ouverture de la rencontre, tour de table 

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

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
L’animatrice procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

Sur proposition de Marie-Ève Sigouin, dûment appuyé par Claude Bergeron, il est unanimement convenu 
d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 
 
3. Commentaires, suivi et adoption du compte rendu de la rencontre du 7 juin 2021 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la vingtième rencontre de la TGIRT-EIBJ Valcanton-Villebois, les 
membres ont été invités à lire le compte rendu avant la rencontre et d’apporter leurs commentaires au point suivi et 
adoption du compte rendu de la rencontre précédente. 
 

Sur proposition de Marie-Ève Sigouin, dûment appuyé par Karine Lacroix, il est unanimement convenu 
d’adopter le compte rendu tel que proposé. 
 

À la suite de la présentation de la Stratégie de production de bois, le MFFP a fait parvenir le tableau des volumes de 
feuillus non attribués pour chacune des UA d’EIBJ. Ce tableau indique qu’il y a 1500 m3 de bouleau attribuable sans 
preneur dans l’UA-85-51. Également, le MFFP apporte des réponses à la question soulevée relativement aux 
mesures intérimaires du caribou et le tracé proposé du chemin reliant la mine Fénélon et la route 109. En effet, 
exception faite d’une centaine de mètres, le chemin proposé ne touche pas ce Vaste Espace Propice (VEP) au 
caribou. Et comme ce tracé consiste presqu’uniquement en une amélioration de chemin existant, l’impact sur 
l’environnement est déjà présent. Concernant le dossier du territoire public enclavé par le territoire forestier résiduel 
TFR-085011, ce sujet sera apporté à l’attention de la nouvelle présidente de Valcanton pour qu’elle puisse y donner 
suite. Le représentant de Green First confirme que le dossier de protection de la piste de ski de fond a été réglé à la 
satisfaction du club de ski-de-fond. 
 

 
4. Présentation de la consultation publique sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement des 

forêts aux changements climatiques 
 

Un représentant du MFFP donne une présentation sur la Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement 
des forêts aux changements climatiques. Il explique que les principaux changements pourraient avoir des 
répercussions sur la productivité forestière, la composition des peuplements, les accidents de régénération après feux 
de forêt, la durée et la gravité des épidémies d’insectes, l’apparition d’espèces exotiques envahissantes, l’habitat 
faunique et l’intégrité des infrastructures et des chemins multiusages. Ainsi, la Stratégie vise à développer les 
connaissances sur les effets des changements climatiques dans une optique de gestion adaptative des risques, à 
promouvoir les mesures d’adaptation qui mobiliseront les ministères et partenaires et à exposer le plan d’action pour 
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adapter les pratiques de gestion et d’aménagement forestier aux effets des changements climatiques. Les membres 
sont invités à consulter le document de la Stratégie sur le site Internet du MFFP et de formuler des commentaires sur 
le formulaire prévu à cet effet. Un membre demande quel horizon de temps sera consacré à l’acquisition de 
connaissance et selon quel mécanisme. Le MFFP précise que cette étape est un processus en continu qui est déjà en 
marche en collaboration avec d’autres ministères, centres de recherche et universités. 
 

 
5. Suivi des enjeux 

 
Qualité esthétique du paysage – Le VOIC proposé a été intégré au PAFIT-2018-2023 et est maintenant en vigueur. 
L’animatrice souligne que c’est le premier enjeu soulevé par la table qui a suivi tout le processus jusqu’à l’acceptation 
à titre de VOIC faisant partie intégrante du PAFIT. La représentante du MFFP explique qu’il est possible d’obtenir de 
tels résultats en prenant soin de bien documenter les enjeux. Elle note aussi l’importance que ces enjeux soient portés 
par les membres de la table. Toutefois, même si un enjeu est amené par la table, il est possible que suite au processus 
de documentation approfondie, il en résulte d’autres types de solutions que celui d’un VOIC ou d’une fiche enjeu-
solution. Ce VOIC comprend présentement les lacs Turgeon, Pajegasque, Imbeau, Boily, Vert et Aldas ainsi que les 
sites récréotouristiques du Mont Fenouillet-camping et sentier équestre en plus des parcours de canots camping Sud 
Boivin, Wawagosic et rivière Turgeon. La représentante de Valcanton demande s’il est possible d’ajouter à ce VOIC le 
lac Long et le lac le Domaine. Après discussion, les membres conviennent que la représentante de Valcanton proposera 
une liste de lacs ou de sites d’intérêt à la prochaine rencontre de la table afin de les soumettre à la démarche pour 
savoir si ces lacs peuvent être intégrés à la VOIC. 
 
Conservation de l’habitat du caribou – La représentante des BGA responsable de ce dossier s’étant absenté, ce sujet 
sera traité à la prochaine rencontre. 
 
Santé publique – La nouvelle représentante du MFFP-Faune fera un suivi sur le dossier des contaminants dans la 
chaire de poissons des lacs de villégiatures. Le représentant de Villebois insiste sur l’importance que ce dossier puisse 
enfin être pris en compte par les différents ministères et organismes concernés et de procéder dans les meilleurs délais 
aux analyses de chaires de poissons nécessaires à l’obtention de l’information sur les possibles contenus en 
contaminants. 
 
Conditions d’exécutions des travaux de remise en production – Le MFFP fera un suivi sur les travaux de scarification 
qui ont eu lieu au lac Turgeon et qui ont brisé le chemin en raison d’un ponceau endommagé. Elle fera parvenir 
l’information au GREIBJ pour être retransmise aux membres de la table.  

 
 
6. Calendrier Colloques SCF-CFL 
 

L’animatrice présente le calendrier 2021-2022 des colloques du CFL. Les membres qui désirent assister à une ou 
l’autre de ces présentations peuvent le faire via le lien au bas de la page. 
 

 
7. Présentation modification PAFIO 18-23 

 
Le représentant du MFFP présente la carte des modifications au PAFIO 2018-2023. Une première modification, suite 
à une demande lors des consultations publiques, consiste à transformer la coupe prévue dans les collines Abitibi en 
forêt résiduelle et de transformer un secteur équivalent de foret résiduelle, situé un peu plus au sud, en secteur de 
coupe. Il y a également un secteur d’éclaircie commerciale qui a été ajouté au nord-est du lac Fumerton. Des travaux 
sylvicoles non-commerciaux ont également été ajoutés sur les cantons Lemaire, Boivin, Lavergne, Vanier, Paradis et 
Bourque. Concernant le débroussaillage, ces travaux ont été ajoutés dans les cantons Joutel, Poirier et Valerenne. 
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8. Statistiques pour le respect du VOIC paysage 

 
Une représentante du MFFP présente les modalités qui ont été identifiées pour chaque lac de la fiche Enjeu-Solution 
(VOIC Paysage). Elle explique que les cibles d’un maximum de 15% de perturbation du paysage d’avant plan et d’un 
maximum de 25% pour le moyen plan ont été respectées pour le lac Pajegasque. En ce qui concerne les trois niveaux 
du lac Turgeon (Quai, plage Polson et Poste de traite), toutes les cibles d’encadrement visuel ont également été 
respectées. Les autres lacs de la fiche Enjeu-Solution n’ont pas été présentés puisqu’il n’y a pas de coupe de prévue à 
proximité. 

 
 
9. Présentation des rapports de consultation publique PAFIO d’août 2021 
 

Un représentant du MFFP explique qu’il n’y a pas eu de commentaire lors de la consultation publique du PAFIO de 
l’UA 85-51. 

 
 
10. Calendrier proposé 2022 des rencontres 
 

L’animatrice présente le calendrier proposé 2022 des rencontres. 
 

Sur proposition de Claudine Desgagné, dument appuyé par Karine Lacroix, il est unanimement 
convenu d’adopter le calendrier proposé 2022 tel que proposé. 

 
 
11. Divers 
 

Un représentant de Green First fait un rappel concernant la sécurité sur la route de Villebois-Joutel où des travaux de 
débroussaillage sont en cours du pont de la rivière Wawagosic (km 90) au pont de la rivière Harricana (km 120). Il 
suggère aux présidents des localités de faire ajouter leur adresse courriel respectives à la liste d’envoi de la SDBJ pour 
les avis de travaux. 

 
12. Prochaine rencontre 
 

La prochaine aura lieu le 9 juin 2022, à 8 h 15. 
 
 
13. Levée de la rencontre  

 
La rencontre se termine à 10 h. 
 

Sur proposition de Claude Bergeron, dûment appuyé par Claudine Desgagné, il est unanimement 
convenu de lever la rencontre. 
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ACRONYMES 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 
BMMB : Bureau de la mise en marché des bois 
COMEV : Comité d’évaluation chargé d’examiner les renseignements préliminaires fournis par l’initiateur d’un projet 

situé dans le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et situé au sud 
du 55e parallèle 

CRSSS : Centre régional de Santé et des Services sociaux 
CRV :  Coupe à rétention variable 
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 
GNC :  Gouvernement de la Nation Crie 
GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 
MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MDDEFP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs 
PADF : Programme d’aménagement du territoire forestier 
PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
PFNL : Produit forestier non ligneux 
PRAN :  Programmation annuelle 
PRAU : Permis de récolte aux fins d’approvisionnement d’une usine 
RADF : Règlements sur l’aménagement durable des forêts 
SÉPAQ :  Société des établissements de plein air du Québec 
SOPFEU : Société de protection des forêts contre le feu 
TGIRT :  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
UQAC : Université du Québec à Chicoutimi 
VHR : Véhicules hors route 
VNR :  Volumes non récoltés 
VO : Valeur, objectif 
VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 
VTT : Véhicule tout terrain 
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