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TGIRT-EIBJ VALCANTON VILLEBOIS 

DEUXIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 6 juin 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 12 h BOUCHER, Jennifer 

JÉGOU, Michel 

GUAY, Mathieu 

LAMOUREUX, Guy 

PHILIPPON, Cécile 

CHEEZO, Wayne 

GUAY, Félix 

TREMBLAY, Manon 

FORTIN, Isabelle 

MORASSE, Johanne 

CYR, Élaine 

SIGOUIN, Marie-Ève 

LE, Minh 

HAUBEN, Marc  

Maison des jeunes de VVB 

Regroupement des propriétaires du lac Pajegasque 

Adventure-Gold 

Tembec La Sarre (GRFAO) 

Localité de Valcanton 

Groupe de travail conjoint de Waskaganish 

Norbord 

Regroupement des femmes de Valcanton 

UG Harricana-Nord et Mont-Plamondon 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs — Faune 

Tembec GRF Québec 

Norbord 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

LIEU : Salle de visioconférence de  

l’édifice municipal de 

Beaucanton 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

PLANIFICATEUR 

INVITE 

 

COORDONNATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 6 juin 2016 à 12 h 45. Sur proposition de Mme Cécile Philippon, 

dûment appuyé par M Michel Jégou, il 

est unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 12 h 45 le 6 juin 2016. 

2. Présentation du coordonnateur 

des TGIRT-EIBJ 
M. Marc Hauben se présente aux membres de la TGIRT-

EIBJ VVB. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour 
À la suite de la lecture du projet d’ordre du jour, il est 

unanimement convenu d’ajouter au point 

« Divers » Présence de véhicules lourds sur le territoire 

(camions de bois et camions transportant du matériel 

minier), et d’inverser la présentation des points 7 et 9. 

Sur proposition de Mme Jennifer 

Boucher, dûment appuyée par 

Mme Cécile Philippon, il est 

unanimement convenu d’adopter l’ordre 

du jour tel que lu en ajoutant au point 

« Divers » Présence de véhicules lourds 

sur le territoire, et d’inverser la 

présentation des points 7 et 9. 

4. Lecture et adoption du procès-

verbal de la rencontre du 8 

février 2016. 

À la suite de la lecture du projet de procès-verbal, il est 

unanimement convenu d’ajouter au point 6 que 

l’échéancier pour la production de VOIC locaux pour le 

PAFIT 85-51 2018-2023 est décembre 2016. 

Sur proposition de Mme Jennifer 

Boucher, dûment appuyée par 

M. Michel Jégou, il est unanimement 

convenu d’adopter le procès-verbal tel 

que lu en ajoutant au point 6 que 

l’échéancier pour la production de VOIC 

locaux pour le PAFIT 85-51 2018-2023 

est décembre 2016. 

5. Suivi de la rencontre du 8 

février 2016 
La présentation de la Mine Hecla est reportée à la 

rencontre d’août 2016.  

Mme Morasse informe la TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

que la demande d’OBVAJ pour le remboursement de ses 

frais de déplacement a été refusée par le GREIBJ. 

Mme Morasse informe également les membres que le 

Waskaganish Environment Adm. Occupera le siège 

environnement et eau à la TGIRT-EIBJ Valcanton 

Villebois. L’OBVAJ et le CREAT ont été informés de cette 

modification. 

6. Correspondance du GREIBJ   

 Synchronisation de l’inventaire 

écoforestier du Québec 

méridional et le calcul des 

possibilités forestières 

Mme Morasse résume la lettre du MFFP en précisant que 

l’objectif de synchronisation des calculs décennaux avec 

l’inventaire écoforestier le plus récent possible ne sera pas 

atteint puisque le prochain inventaire des  UA EIBJ est 

prévu dans 13 ans au lieu de 10 ans. 

 

 Campagne de forage 

minier 2016 dans l’UA 85-51 

M. Marc Hauben présente trois cartes de localisation 

montrant des zones susceptibles d’avoir des activités en 

lien avec l’industrie minière. 

Les délégués sont invités à consulter le site internet au 

MERN : GESTIM 

 

 Réserves de biodiversité 

projetées et réserves 

aquatiques projetées. 

M. Marc Hauben informe les participants qu’il y a des 

surfaces de Réserves de biodiversité projetées et réserves 

aquatiques projetées localisées à l’extérieur de l’UA 85-51. 

Les délégués sont invités à faire parvenir leurs 

commentaires avant le 11 juillet 2016. 

 

7. Présentation du MFFP Mme Élaine Cyr fait une présentation sur l’aménagement 

écosystémique. D’ici la prochaine rencontre de la TGIRT 

les délégués sont invités à faire parvenir leurs 

préoccupations à : tgirt@greibj-eijbrg.ca 

Mme Cécille Philippon exprime le besoin de remettre le sujet 

de la proposition de forêt de proximité de VVB sur la liste 

des enjeux importants pour les citoyens de VVB même si 

cette politique n’est pas encore effective au Québec. 

 

8. Présentation conjointe MFFP-

TEMBEC  
Mmes Marie-Ève Sigouin et Élaine Cyr présentent le Plan 

Caribou et Addenda et répondent aux questions des 

délégués. 

 

9. Présentation TEMBEC  Mme Marie-Ève Sigouin démarre la discussion sur la 

Stratégie de fermeture de chemin à l’aide de cartes. 

M. Wayne Cheezo demande d’être informé avant de 

procéder à des fermetures de chemin qui seraient 

susceptibles d’être utilisés par la communauté de 

Waskaganish. 

 

10. Divers M. Wayne Cheezo explique qu’il serait important pour les 

gens de Waskaganish d’obtenir l’information sur la 

présence de véhicule lourd (forêt, mine, etc.) en circulation 

sur le territoire. M. Guy Lamoureux précise que cette 

 

mailto:tgirt@greibj-eijbrg.ca


 

 

4 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

information pour les travaux de Tembec est communiquée 

toutes les semaines au GREIBJ qui la rend disponible sur 

son site FTP. 

11. Levée de la rencontre La rencontre se termine à 16 h. Sur proposition de M. Félix Guay, 

dûment appuyée par M. Guy 

Lamoureux, il est unanimement convenu 

de lever la rencontre à 16 h le lundi 6 

juin 2016. 
 


