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TGIRT-EIBJ VALCANTON VILLEBOIS 

TROISIEME RENCONTRE 
 

DATE : Le 15 août 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 12 h ANCTIL, Lucienne 

JÉGOU, Michel 

MAILHOT, Sylvie 

SIGOUIN, Marie-Ève 

PHILIPPON, Cécile 

ELLIOTT, André 

FORGET, Manon 

GUAY, Félix 

DESBIENS, Marie-Pierre 

Tremblay, Raymonde  

MORASSE, Johanne 

FILION, Martin  

LAPRISE, Gaétan 

LAROUCHE, Marie-Ève  

LÉVESQUE, Mathieu 

STEVENS, Thomas (Tél.) 

Hecla-Québec-Casa Berardi 

Regroupement des propriétaires du lac Pajegasque 

Corporation de développement de VVB 

Tembec La Sarre (GRFAO) 

Localité de Valcanton 

Localité de Villebois 

Table touristique de la vallée de la Turgeon 

Norbord 

Regroupement des femmes de Valcanton 

Club quad du Vrai Nord 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

ARBJ 

Tembec La Sarre 

UG Harricana-Nord et Mont-Plamondon 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

Waskaganish Cree Trappers Ass. 

 

LIEU : À la salle de conférence de 

l’Édifice municipal de Villebois  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

INVITÉS 

 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la 

rencontre 
La rencontre débute le 15 août 2016 à 12 h 48. Sur proposition de Mme Manon Forget, 

dûment appuyé par Mme Cécile Philippon, il 

est unanimement convenu d’ouvrir la 

rencontre à 12 h 48 le 15 août 2016. 

2. Lecture et adoption de 

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

Mme Morasse demande l’ajout au point « 4.1 » Mise à jour 

de la liste des participants. 

Sur proposition de M. Michel Jégou, dûment 

appuyée par M. Félix Guay, il est 

unanimement convenu d’adopter l’ordre du 

jour tel que lu en ajoutant au point 

« 4.1 » Mises à jour de la liste des 

participants. 

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal de la 

rencontre du 6 juin 

2016. 

Mme Morasse fait la lecture du procès-verbal. 

 

Sur proposition de M. Michel Jégou, dûment 

appuyée par Mme Cécile Philippon, il est 

unanimement convenu d’adopter le procès-

verbal tel que lu. 

4. Suivi de la rencontre du 

6 juin 2016 
La présentation de la Mine Hecla est reportée à la 

rencontre d’octobre 2016 et Mme Anctil propose une visite 

de la mine et de tenir la prochaine rencontre sur le site de 

la mine. 

Les membres acceptent l’invitation de 

tenir la rencontre d’octobre 2016 au site 

de la mine Hecla. Le responsable des 

TGIRT-EIBJ fera parvenir l’information 

aux membres relativement à cette 

rencontre dès que possible. 

4.1. Mise à jour de la liste 

des délégués 
Mme Morasse demande l’aide des  participants afin de 

valider la liste des délégués. 
L’information relativement au délégué 

représentant les pourvoiries a été 

modifiée.  
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

5. Correspondance    

6. Présentation FSC 

TEMBEC 
Mme Marie-Ève Sigouin présente la fermeture de quatre 

chemins secondaires dans le secteur Valrenne.  
Sur proposition de Mme Cécile Philippon, 

dûment appuyée par M. Michel Jégou, il est 

unanimement convenu d’appuyer la 

demande de fermeture de chemin de 

TEMBEC pour être présenter au GREIBJ, 

considérant que les utilisateurs locaux de la 

TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois ne voient 

pas d’objection. 

7. Présentation 

Commentaires VOIC 

Enjeux PAFIT 2013-

2018  

Mme Morasse présente sommairement le rapport des 

commentaires du GREIBJ sur les enjeux PAFIT 2013-2018 

et explique aux participants que les données de suivi 

sylvicole du rapport sont régionales et que si la TGIRT-

EIBJ Valcanton Villebois veut les données de la 85-51, une 

demande doit être faite au MFFP. 

Sur proposition de M. André Elliott, dûment 

appuyée par Mme Cécile Philippon, il est 

unanimement convenu de demander au 

MFFP les données spécifiques à l’UA 85-51 

pour les suivis des coupes 2008-2013 et 

2013-2018. 

Sur proposition de M. Michel Jégou, dûment 

appuyée par Mme Manon Forget, il est 

unanimement convenu de demander au 

MFFP les données spécifiques à l’UA 85-51 

pour le suivi des travaux sylvicoles 2008-

2013. 

8. Présentation MFFP-

Proposition VOIC 

nationaux PAFIT 2013-

2018 

Mme Marie-Ève Larouche présente des VOIC nationaux qui 

s’appliquent dans l’UA 85-51. 
 

9. Enjeux, préoccupations, 

VOIC locaux de la 

TGIRT-EIBJ Valcanton 

Villebois 

Mme Morasse demande aux délégués de lui faire parvenir 

leurs VOIC avant la prochaine rencontre, afin que ces 

derniers soient présentés lors de la rencontre du mois 

d’octobre. 

Tembec dépose une liste de préoccupations qui seront 

présentées lors de la prochaine rencontre. 

 

10. Divers   

11. Levée de la rencontre  Sur proposition de Mme Cécile Philippon, 

dûment appuyée par M. Félix Guay, il est 

unanimement convenu de lever la rencontre 

à 16 h 35 le lundi 15 août 2016. 
 


