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TGIRT-EIBJ VALCANTON VILLEBOIS
CINQUIÈME RENCONTRE
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le 5 décembre 2016
12 h
À la salle de conférence
au 3897, rue de l’Église
Villebois

OBSERVATEURS
INVITES
COORDONNATEUR
POINTS

PRÉSENCES
JÉGOU, Michel
MAILHOT, Sylvie
MICHAUD, Luc
GUAY, Félix
CANANASSO, James
TREMBLAY, Raymonde
GRENIER, Sylvie
SIGOUIN, Marie-Eve
VÉZINA, Alain
FORGET, Manon
MORASSE, Johanne
FORTIN, Isabelle
FILION, Martin
CYR, Elaine
BOULIANNE, Stéphanie
GOMES, Alex

ORGANISME
Regroupement des propriétaires du lac Pajegasque
Corporation de développement de VVB
Tembec GRF Abitibi Ouest
Norbord
Abitibiwini
Club Quad du Vrai Nord
MRC Abitibi Ouest
Tembec GRF
ABIFOR
Table touristique de la Vallée de la Turgeon
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
UG Harricana-Nord et Mont-Plamondon
ARBJ
UG Mont-Plamondon
MRC Abitibi Ouest
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS

1.

Ouverture de la rencontre

La rencontre débute le 5 décembre 2016 à 12 h 26.

2.

Lecture et adoption
l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du
procès-verbal
de
la
rencontre du 11 octobre
2016.

4.

Suivi de la rencontre du 11
octobre 2016

5.

Correspondance

de M. Gomes fait la lecture du projet d’ordre du jour.

Mme Morasse fait la lecture du procès-verbal. Quelques
modifications ont été demandées : correction de noms,
mention du fait que le Plan Caribou ne fut pas
présenté à la rencontre du 11 octobre 2016. En outre,
on demande de préciser au dernier point des VOIC
que les FHVC sont en fait les FHVC présentées par la
corporation de développement économique de VVB.

DÉCISIONS
Sur proposition de M. Michel Jégou,
dûment appuyé par M. Félix Guay, il est
unanimement convenu d’ouvrir la
rencontre à 12 h 26 le 5 décembre 2016.
Sur proposition de Mme Manon Forget,
dûment appuyée par Mme Raymonde
Tremblay, il est unanimement convenu
d’adopter l’ordre du jour tel que lu.
Sur proposition de M. Luc Michaud,
dûment appuyée par M. Michel Jégou, il
est unanimement convenu d’adopter le
procès-verbal tel que lu, avec les
modifications demandées.

5.1 Extrait de procès-verbal du Le gouvernement régional a appuyé la demande de
GREIBJ, concernant la fermeture de chemin de Tembec dans le secteur
fermeture de chemins du Valrenne. Tembec recevra sous peu une
secteur Valrenne.
correspondance à cet effet.
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5.2 Présentation du MFFP du À titre d’information, Mme Elaine Cyr présente le plan
plan spécial de récupération spécial de récupération de chablis dans deux secteurs :
de chablis.
Lignerice et Valrenne.
Mme Elaine Cyr présente les modifications au PAFIO
2013-2018 et elle précise qu’il s’agit surtout de travaux
sylvicoles non commerciaux ainsi que quelques
modifications de chemins. Les consultations publiques
pour ces modifications auront lieu en janvier 2017.
Est-ce que les chemins en réfection font partie des
consultations? Non.
Une validation du tonnage est requise auprès du MTQ
pour le pont de la rivière Boivin.
Le nouveau tronçon de la traverse Lignerice-Mazarin
est-il dans la consultation?
La consultation a été effectuée durant la présente
rencontre de la TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois.
Quel est le moment opportun pour les délégués des
TGIRT de faire parvenir leurs commentaires?
Une validation va être faite par le MFFP.

6.

Présentation du MFFP :
modifications PAFIO 20132018 pour l’UA 85-81

7.

Présentation MFFP; Grille Mme Elaine Cyr fait un résumé de l’historique derrière la
de gestion des écarts UA grille de gestion des écarts et en fait la présentation.
85-51
Est-ce que la consultation de la TGIRT pourrait être
faite par courriel? Oui, mais il y aurait aussi une
consultation publique.
Une validation a été demandée concernant les
consultations ou l’information des TGIRT-EIBJ des
modifications.

8.

Enjeux,
préoccupations,
VOIC locaux de la TGIRTEIBJ Villebois-Valcanton

Sur proposition de M. Alain Vézina,
dûment appuyé par M. Luc Michaud, il
est unanimement convenu d’appuyer les
modifications présentées au PAFIO
2013-2018.

Mme Elaine Cyr et Mme Isabelle Fortin précisent que les Les propositions suivantes sont
indicateurs ne sont que des propositions au MFFP et appuyées unanimement :
que celles-ci pourraient être autre chose. Les  Assurer la rentabilité des usines de
indicateurs et les cibles seront présentés
transformation.
ultérieurement.
 Maintien de la certification forestière.
 Assurer la rentabilité des usines de transformation. Pour les deux préoccupations
 Maintien de la certification forestière.
précédentes, les documents transmis
Pour les deux préoccupations précédentes, les par Tembec et Norbord seront
documents transmis par Tembec et Norbord seront disponibles à tous les participants de la
disponibles à tous les participants de la TGIRT-EIBJ TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois.
Valcanton Villebois.
La poursuite de l’analyse d’un projet de
 Poursuite de l’analyse d’un projet de forêt de forêt de proximité est reconduite, mais
Tembec et Norbord s’abstiennent face à
proximité à VVB.
 Reconnaitre le caractère distinctif de la MRC cet enjeu.
d’Abitibi-Ouest, en tant que PRAU.
Les propositions suivantes sont
 Avoir un juste équilibre dans les travaux sylvicoles appuyées unanimement :
au sud du 49e parallèle (proportionnellement aux
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travaux de récolte de part et d’autre du 49e
parallèle dans l’UA).
 Maintien d’un bon climat d’entente entre les
usagers. Considérer les préoccupations de tous
les utilisateurs dans un processus de consultation
clair.
 Conservation de l’habitat du caribou et possibilité
de procéder à des fermetures de chemins.
 Promouvoir l’éducation forestière.
 Préserver l’effet brise-vent autour des localités
(effet sur le climat).
 Conserver la qualité esthétique du paysage (voir
les documents qui ont été déposés,
soit Préoccupations des villégiateurs des localités
de Valcanton et Villebois, Analyse des
propositions de FHVC et Plan correctif
d’aménagement du Lac Pajégasque).
 Conserver une qualité de paysage acceptable
pour les activités récréotouristiques et maintenir
une prédominance de couvert forestier dans le
paysage des sites sensibles.
 S’assurer de conserver une ambiance forestière le
long des parcours de canot-camping.
Les VOIC présentés par le GNC sont reportés à la
réunion de mars.
Faire parvenir les VO tels que présentés au GREIBJ
afin qu’ils soient acheminés au MFFP.

 Reconnaitre le caractère distinctif de
la MRC d’Abitibi-Ouest, en tant que
PRAU.
 Avoir un juste équilibre dans les
travaux sylvicoles au sud du 49e
parallèle en fonction des besoins
(proportionnellement aux travaux de
récolte de part et d’autre du 49e
parallèle dans l’UA).
La proposition suivante est appuyée
unanimement :

 Maintien d’un bon climat d’entente
entre les usagers. Considérer les
préoccupations de tous les utilisateurs
dans un processus de consultation
clair.
La proposition suivante est appuyée
unanimement :

 Conservation de l’habitat du caribou
et possibilité de procéder à des
fermetures de chemins.
La proposition suivante est appuyée
unanimement :

 promouvoir l’éducation forestière.
La proposition suivante est appuyée
unanimement :

 préserver l’effet brise-vent au tour
des localités.
La proposition suivante est appuyée
unanimement :

 conserver la qualité esthétique du
paysage (voir le document qui a été
déposé).
 Conserver une qualité de paysage
acceptable pour les activités
récréotouristiques et maintenir une
prédominance de couvert forestier
dans le paysage des sites sensibles.
 S’assurer de conserver une ambiance
forestière le long des parcours de
canot-camping.
Sur proposition de M. Félix Guay,
dûment appuyé par M. Michel Jégou, il
est unanimement convenu de reporter
les VOIC du GNC à la rencontre de
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mars.
Sur proposition de M. Michel Jégou,
dûment appuyé par Mme Raymonde
Tremblay, il est unanimement convenu
de faire parvenir les VO tels que
présentés au GREIBJ afin qu’ils soient
acheminés au MFFP.

9.

Adoption du calendrier 2017 Le 21 août est reporté au 11 septembre 2017.
des rencontres de la TGIRTEIBJ Valcanton Villebois

Sur proposition de M. Félix Guay,
dûment appuyé par M. Alain Vézina, il
est unanimement convenu d’adopter le
calendrier proposé avec la modification
demandée.

10. Divers
11. Levée de la rencontre

Sur proposition de M. Félix Guay,
dûment appuyé par M. Michel Jégou, il
est unanimement convenu de lever la
rencontre à 16 h 29 le 5 décembre 2016.
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