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TGIRT-EIBJ VILLEBOIS-VALCANTON
DOUZIÈME RENCONTRE
POINTS

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

DÉCISIONS

1.

Ouverture de la rencontre, La rencontre débute à 10 h.
tour de table

2.

Lecture et adoption de l’ordre L’animateur procède à la lecture de l’ordre du jour.
du jour

3.

Lecture, suivi et adoption du Les participants présents à la rencontre du 10 mai 2018 Faire un rappel auprès des
procès-verbal de la rencontre prennent quelques instants pour relire le procès-verbal. membres du comité technique sur
du 10 mai 2018
L’animateur fait également un suivi des décisions.
la qualité esthétique du paysage

Concernant la qualité esthétique des paysages, les
membres discutent des étapes à venir. Les délégués
attendent toujours une simulation des impacts visuels
découlant des opérations de récolte en intégrant le
couvert forestier. L’observatrice du MFFP fera un rappel
à la planificatrice relativement à une telle simulation. Un
retour est également attendu des représentants de
Tembec pour la production d’une carte des sites
sensibles. Un retour concernant ces deux actions est
attendu pour la rencontre de novembre.
Concernant l’enjeu de santé publique, l’animateur
précise que la résolution du comité des villégiateurs du
lac Turgeon n’a pas été transmise par le GREIBJ, car
elle n’a pas été prise par la table de GIRT ni par un
autre comité du GREIBJ. Cela appartient au comité qui
a produit cette résolution. M. Julien Second explique
toutefois que cela ne l’a pas empêché de faire un suivi
auprès du MDDELCC et de l’OBV. Il mentionne
toutefois qu’une résolution de la table de GIRT
permettrait de soutenir les actions en cours. M. Second
s’attend d’avoir d’autres discussions avec l’OBV et avec
le MDDELCC, notamment pour essayer de trouver du
financement. L’observatrice du MFFP suggère de
vérifier également auprès de la Société du Plan Nord.
Un délégué demande un rappel auprès de Rexforêt en
vue de la rencontre de novembre. Cette fois, l’invitation
sera transmise à M. Gilles Lajeunesse.
4.

correspondance

Sur proposition de M. Johnny
Dubé, dûment appuyé par
M. Félix Guay, il est unanimement
convenu d’adopter l’ordre du jour
tel que proposé.

en vue d’un retour à la table de
GIRT lors de la rencontre de
novembre.
Prévoir un projet de résolution de
la table de GIRT, reprenant les
éléments de la résolution prise
par le comité des villégiateurs du
lac Turgeon. Soumettre le projet
de résolution à la rencontre de
novembre.
Sur proposition de M. Félix Guay,
dûment appuyé par M. Johnny
Dubé, il est unanimement
convenu d’adopter le procèsverbal tel que présenté.

Il n’y a aucune correspondance pour cette rencontre.
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5.

Grille des enjeux

L’animateur aborde la grille des enjeux en mentionnant
qu’une mise à jour a été apportée à l’enjeu soulevé par
la MRC d’Abitibi-Ouest. L’observatrice du MFFP
mentionne que des discussions sont actuellement en
cours avec Québec, en vue d’établir un projet de forêt
habité. D’autres paliers de gouvernement sont
impliqués dans ce dossier.
Un élément relatif au dernier enjeu de la grille était
demeuré en jaune (suggéré par l’animateur, non
adopté par la table de GIRT). Les délégués présents
souhaitent reporter l’adoption de ce moyen à une
rencontre ultérieure, étant donné le faible nombre de
délégués présents et qu’il n’y a pas urgence de
l’adopter. Une prochaine rencontre sera l’occasion d’en
discuter davantage.
Les délégués n’ont aucun autre élément à ajouter à la
grille. L’animateur aborde l’enjeu de l’accessibilité au
territoire adopté aux autres tables sauf à celle de
Villebois et Valcanton. Il résume les actions prises à
l’échelle de la région. L’animateur avait déjà présenté
la carte des chemins multiusages lors de la rencontre
de mai. Les délégués rappellent que cette carte n’était
pas à jour et apportent des précisions en ce sens,
notamment en ce qui concerne les ponts mis sur la
carte. Entre autres, il demande pourquoi on n’y
retrouve pas tous les ponts des plus importants.
L’animateur abonde sur l’importance de connaître l’état
des traverses de cours d’eau, notamment pour une
question de sécurité publique. L’observatrice du MFFP
mentionne qu’il est difficile d’assurer un suivi de l’état
de tous les ponts. À certains endroits, il est arrivé que
des trappeurs démantèlent des ponts récemment
construits et circulent directement dans les cours d’eau
avec des véhicules tout-terrain. Les membres discutent
de la très grande difficulté d’assurer un suivi de l’état
des chemins sur l’ensemble du réseau des chemins
principaux. Il y a tout de même quelques avenues
envisageables, notamment avec Rexforêt qui réalise
un suivi printanier de certains chemins. M. Julien
Second demande à être informé lorsqu’il y a rupture
des traverses de cours d’eau. Encore une fois, cela
comporte une difficulté compte tenu de l’absence d’un
réseau formel de suivi. Il y aurait lieu d’évaluer ce que
cela pourrait représenter de réaliser un tel suivi
périodique, compte tenu des distances à parcourir. Il y
aurait également lieu d’établir une coordination entre

Transmettre la carte des chemins
multiusages et des ponts mise à
jour à l’ensemble des membres
pour validation.
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les différents acteurs qui réalisent un tel suivi de façon
partielle et d’établir un mécanisme d’information par les
utilisateurs, lorsqu’il y a un bris sur un chemin.
Revenant sur les travaux du comité technique sur les
chemins multiusages, les membres suggèrent de
ramener le territoire de la table de Matagami avec ceux
des tables de Lebel-sur-Quévillon et de Waswanipi,
étant donné la forte connectivité routière entre ces
territoires. Un délégué suggère de ramener cette
suggestion à la table de Matagami. Dans une telle
éventualité, la table de GIRT de Villebois et de
Valcanton se retrouverait un peu seule avec celle de
Waskaganish. Dans ces conditions, y aurait-il lieu de
maintenir un comité technique pour ces deux tables de
GIRT, étant donné qu’il n’y a pas eu d’enjeu soulevé à
cette table concernant les chemins? L’animateur
suggère alors que les préoccupations concernant les
chemins soient éventuellement traitées directement à
la table de GIRT. Les délégués expriment leur accord à
cette suggestion. Ils demandent néanmoins un retour
avec la carte des chemins. L’animateur mentionne qu’il
souhaiterait également ajouter les sentiers VHR, mais
que l’information est quelque peu difficile à obtenir et
fragmentaire. Les membres apportent quelques
précisions concernant les sources d’information et
suggèrent de s’adresser directement au MERN.
L’objectif d’une telle carte est d’avoir un portrait le plus
complet possible. Éventuellement, cette carte se
retrouvera sur Internet dans une forme interactive.
6.

Présentation du rapport de L’observatrice mentionne que 3 personnes se sont
consultation publique de présentées à Beaucanton, dans le cadre des
janvier et février 2018
consultations publiques. Des demandes ont également

été acheminées par courriels. Un trappeur a formulé
une demande d’être informé au début des opérations
de récolte. Un autre citoyen a formulé une demande
similaire. Ces demandes ont été transmises au BGA
concerné et à Rexforêt. Les propriétaires du lac
Turgeon ont conjointement formulé une demande
qu’une FHVC soit respectée dans le secteur qu’ils
occupent. En réponse, les représentants du MFFP leur
ont demandé de passer par le canal de la table de
GIRT via leur délégué. Une rencontre d’information a
également été tenue avec les membres de ce groupe.
Le MFFP a reçu une demande de laisser une bande
protectrice le long d’un chemin et d’effectuer de la
coupe sélective à certains endroits. D’autres demandes
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ont été reçues et traitées. Le détail des commentaires
et des réponses du MFFP se retrouvent dans le rapport
de consultation.
7.

Consultation sur le projet de
stratégie
nationale
de
production de bois

8.

Points
d’information
demandes des délégués

9.

Il y a une consultation publique actuellement en cours
concernant la stratégie de production de bois. Certains
membres ont déjà consulté le résumé de la stratégie.

et

a. Calendrier des opérations

L’animateur informe les membres que le GREIBJ
délaissera le calendrier des opérations. Les membres
qui souhaitent rester informés sont invités à demander
à chaque BGA d’être inscrits à leurs listes de diffusion.
Un délégué du groupe des BGA (Norbord) mentionne
que de son côté, ils ajoutent à leur liste de diffusion
toute personne qui en fait la demande.

b. Site Internet

L’animateur mentionne que les différentes tables de
GIRT d’EIBJ ont chacune une page Web en français et
en anglais sur le site Internet du GREIBJ, ainsi qu’une
page générale pour l’ensemble des tables de GIRT.
L’observatrice du MFFP souligne que le site est très
bien fait. Elle avait reçu l’information de la
coordonnatrice des tables de GIRT à la direction
régionale et avait été invitée à transmettre ses
commentaires. L’animateur explique le contenu des
pages Web des tables de GIRT et invite les membres à
lui transmettre leurs commentaires et demande s’il y a
lieu. L’observatrice du MFFP suggère de transmettre le
lien de la page Web aux membres par courriel, pour
qu’ils n’aient pas à noter et chercher l’adresse.
L’animateur profitera d’autres sujets à communiquer
par courriel pour transmettre le lien et inviter les
membres à visiter leur page. Il en fera de même pour
toutes les tables de GIRT.

Levée de la rencontre

La rencontre se termine à 12 h. La prochaine rencontre Sur proposition de M. Félix Guay,
aura lieu le 15 novembre.
dûment appuyé par M. Johnny
Dubé, il est unanimement convenu
de lever la rencontre.
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ACRONYMES

BGA :

Bénéficiaires de garantie d’approvisionnement

EIBJ :

Eeyou Istchee Baie-James

FHVC :

Forêt de haute valeur pour la conservation

GIRT :

Gestion intégrée des ressources et du territoire

GREIBJ :

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

MDDELCC :

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

MERN :

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MFFP :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MRC :

Municipalité régionale de comté

OBV :

Organismes de bassins versants

VHR :

Véhicules hors route
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