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TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois 
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Procès-verbal de la 
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PRÉSENCES 
 
 
 

Délégué(e)s : 
 
Mmes Claudine Desgagné   - Localité de Valcanton 

Sylvie Mailhot    - Développement économique local 
MM. Guy Lamoureux    - RYAM 
  Félix Guay (par téléphone)  - Norbord 
  Johnny Dubé    - Groupe des entreprises sylvicoles 
  Noel Bergeron    - Groupe des villégiateurs 
 
 

Observateurs : 
 
Mmes Isabelle Fortin     -  MFFP 

Johanne Morasse (à partir de 10h40) -  GREIBJ 
M. Martin Filion (animateur)  -  GREIBJ 
 
 

Invité(e)s : 
 
Mme Elaine Cyr (planificatrice)  -  MFFP 
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TGIRT-EIBJ VILLEBOIS-VALCANTON 
DIX-SEPTIÈME RENCONTRE 

 
 
1. Ouverture de la rencontre, tour de table  
 

La rencontre débute à 10h05. L’animateur souhaite la bienvenue tous, il demande aux participants de se 
présenter à tour de rôle. Par la suite, il rappelle la procédure pour accéder à la section membre du site Internet 
du GREIBJ. 

 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

L’animateur procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est demandé de retirer le point concernant la stratégie 
d’aménagement des peuplements mixtes et les directives des habitats fauniques, étant donné que ce point 
s’applique spécifiquement sur le territoire assujetti à l’entente de la Paix-des-Braves. Il est demandé d’ajouter un 
point en Divers :  

 Maintien d’une bande de protection le long des cours d’eau 
 

Sur proposition de Mme Claudine Desgagné, dûment appuyée par Mme Sylvie Mailhot, il est unanimement 
convenu d’adopter l’ordre du jour avec les modifications demandées. 

 
 
3. Règles de fonctionnement – Adoption des procès-verbaux 

 
L’animateur informe les membres que désormais, les observateurs autant que les délégués pourront proposer et 
appuyer l’adoption du procès-verbal d’une rencontre précédente, à condition d’avoir été présent à cette rencontre. 
L’animateur profite de ce point pour informer les membres que les règles de fonctionnement seront mises à jour 
après les fêtes. Ceci pourra être précisé dans les nouvelles règles de fonctionnement. Une observatrice précise 
qu’on accordera une priorité aux délégués. Les membres demandent que ce soit inscrit dans les modes de 
fonctionnement de toutes les tables de GIRT. 
 

Inscrire cette nouvelle disposition concernant l’adoption des procès-verbaux dans les règles de 
fonctionnement de toutes les tables de GIRT. 

 
 

4. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 juin 2019 
 
L’animateur passe le procès-verbal en survol et porte une attention particulière aux décisions et aux points de 
suivi. L’animateur profite de ce point pour annoncer la mise sur pied d’un comité technique régional pour 
l’élaboration d’un plan de gestion des voies d’accès, conformément à une demande de la table de GIRT de 
Matagami lors de la dernière rencontre. Un délégué demande que soit pris en compte dans le cadre de ce comité, 
les travaux en cours concernant la harde de Détour. L’observatrice demande l’ajout d’un point « Forum caribou », 
pour faire le lien avec ce point. 
 

Au point 7, 3e ligne ainsi que dans les acronymes, il est demandé de remplacer « UQAC » par « UQAT ». 
Au point 9, première ligne, il est demandé de remplacer « pont » par « ponceau ». La même correction 
est demandée à la 4e ligne. Sur proposition de M. Guy Lamoureux, dûment appuyé par M. Félix Guay, 
il est unanimement convenu d’adopter le procès-verbal avec les modifications demandées. 

 
 

5. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 29 août 2019 
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L’animateur passe le procès-verbal en survol et porte une attention particulière aux décisions et aux points de 
suivi. 
 

Sur proposition de Mme Isabelle Fortin, dûment appuyée par Mme Elaine Cyr, il est unanimement 
convenu d’adopter le procès-verbal tel que proposé. 

 
 
6. Correspondance  
 

Il n’y a aucune correspondance pour cette rencontre. 
 
 

7. Suivi des enjeux 
 

L’animateur rappelle qu’il s’agit d’un point statutaire. Il affiche la dernière mise à jour et passe en revue les 
différents enjeux. L’enjeu de l’équité interterritoriale pourrait devenir caduque suite à l’annonce d’une forêt de 
proximité prévu plus loin à l’ordre du jour. Il en est de même pour l’enjeu qui consiste à reconnaitre le caractère 
distinctif de la MRC d'Abitibi Ouest, en tant que PRAU. Concernant l’enjeu de santé publique, l’animateur 
mentionne que les tables de GIRT de Leberl-sur-Quévillon et de Waswanipi souhaitent également s’inscrire dans 
les actions convenues et prises à ce jour. Concernant les conditions d’exécutions des travaux de remise en 
production, l’enjeu avait été bien élaboré et des actions avaient été entreprises avec Rexforêt. Les questions 
adressées à la société d’État et au MFFP avaient bien été répondues, à la satisfaction des membres de la table 
de GIRT. Un délégué fait valoir que le sujet est très pertinent et d’une grande importance. D’ailleurs, ces 
discussions se font régulièrement aux tables opérationnelles. Les aspects de sécurité et d’économie sont d’une 
grande importance. L’animateur demande aux délégués s’ils souhaitent travailler sur certains des enjeux de la 
grille dans le cadre de cette rencontre. À la demande d’un délégué, l’animateur explique les codes de couleurs, 
notamment les cases en jaune qui sont des suggestions de libellés en attente d’être adoptés. Au dernier enjeu 
par exemple, à la demande de l’animateur, les délégués conviennent d’adopter la case en jaune. 
 

A l’enjeu relatif aux conditions d’exécutions des travaux de remise en production, les délégués adoptent 
unanimement le moyen qui vise à pouvoir être informés des demandes de dérogation et des ententes 
pouvant compromettre la réalisation efficace des travaux de préparation de terrain. 

 
 
8. Modification PAFI-O 2018-2023  
 

La planificatrice du MFFP présente les modifications au PAFI-O de l’UA 85-51. Elle affiche sa propre carte en 
format ArcGIS et explique en détails les modifications au PAFI-O qui feront l’objet des consultations publiques 
prévues en janvier 2020. D’ailleurs, une soirée d’information est prévue le 20 janvier. Parmi les modifications, on 
prévoit des travaux de récupération dans des peuplements affectés par la cochenille. On ne peut préciser encore 
les travaux qui seront effectués et la superficie mais on peut s’attendre de devoir tout couper et reboiser, en 
espérant pouvoir récupérer des bois utilisables. Il s’agit du seul secteur de récolte ajouté. La planificatrice 
présente également les travaux sylvicoles ajoutés. 
 

 
9. Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes et directives des habitats fauniques  
 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
10. Table des matières PAFI-T modifiée 
 



 

 

5 

La planificatrice du MFFP résume les modifications apportées à la table des matières du PAFI-T. Elle invite les 
membres à consulter les différentes sections de cette table des matières et à émettre leurs commentaires s’il y a 
lieu. Cette étape s’inscrit dans le processus de consultation dans lequel est prévue une consultation des tables 
de GIRT. On est maintenant sur le point de lancer les consultations publiques sur les PAFI-T, dès le 6 janvier 
2020. Le PAFI-T ne comporte pas de cartes mais s’inscrit dans un niveau stratégique. L’observatrice apporte des 
informations complémentaires et suggère de partager les avis publics relatifs à ces consultations, sur le site 
Internet du GREIBJ. 

 
 
11. Annonce d’une forêt de proximité  

 
La planificatrice du MFFP informe les membres qu’un projet pilote de forêt de proximité a été autorisée sur le 
territoire d’Abitibi-Ouest. Dès 2020, toute la planification s’effectuera par la MRC et l’accompagnement du MFFP 
s’effectue via la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Le territoire concerné correspond à la portion de l’UA 85-51 
qui se trouve dans la région 08. Revenant aux enjeux, la planificatrice estime que la demande de reconnaître une 
PRAU devient caduque. La possibilité forestière pour ce territoire sera établit sous forme d’une détermination. Un 
calcul plus juste sera établit par le FEC dès 2023. Ce territoire aura également sa propre table de GIRT. 
Concernant la planification forestière, une transition sera assurée en regard de la réalisation et le suivi des travaux 
sylvicoles. La planificatrice demande si les enjeux concernés deviennent caduques. L’animateur affiche la grille 
des enjeux et demande aux délégués s’ils souhaitent retirer les deux enjeux concernés, de la grille. 
 

Sur proposition de M. Félix Guay, dument appuyé par M. Guy Lamoureux, il est unanimement convenu 
de retirer de la grille, les deux enjeux qui consistent à assurer une équité interterritoriale et à reconnaître 
le caractère distinctif de la MRC d'Abitibi-Ouest, en tant que PRAU. 

 
 

12. Proposition du calendrier 2020 des rencontres 
 

L’animateur soumet une proposition de calendrier des rencontres des tables de GIRT pour l’année 2020. Pour la 
table de GIRT de Matagami, les trois rencontres sont prévues le 20 février, le 18 juin et le 10 décembre. Cela 
convient à l’ensemble des membres. Cela convient à l’ensemble des membres. 

 
 

13. Calendrier 2019-2020 des colloques du Service canadien des forêts 
 

L’observatrice du GREIBJ présente le calendrier des colloques du Service canadien des forêts. Elle mentionne 
qu’il est maintenant plus facile d’assister aux présentations du Service canadien des forêts à distance. Elle invite 
les personnes intéressées à s’inscrire à la liste de diffusion de l’organisme, via un lien Internet apparaissant sur 
le calendrier. 

 
 

14. Divers 
 

a) Maintien d’une bande de protection le long des cours d’eau 
 

Un délégué demande que lors des opérations de récolte, les opérateurs ne s’approchent pas trop 
des cours et des plans d’eau. L’animateur affiche la carte interactive concernant l’enjeu de la qualité 
esthétique du paysage et fait état des modalités prévues, notamment autour du Lac Turgeon. La 
planificatrice apporte certaines précisions et explique la prise en compte de cet enjeu dans le cadre 
de la planification forestière. 

 
 

b) Forum caribou 
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L’observatrice du MFFP informe les membres qu’il y a un groupe opérationnel régional pour discuter 
de la stratégie envisagée pour le rétablissement de l’habitat du caribou forestier. La harde de détour 
qui recoupe une portion de l’UA 85-51 fait l’objet de travaux et de discussions depuis plusieurs 
années, en collaboration avec Ryam, la communauté de Pikogan et d’autres intervenants dont 
certains établis en Ontario. Au début de décembre, un forum a été organisé avec la collaboration de 
la communauté de Pikogan afin que les gens de l’Ontario et du Québec puissent se rencontrer et 
discuter de cet enjeu. Les 2/3 de la harde se trouvent en Ontario et l’autre 1/3 se trouve au Québec. 
L’observatrice énumère les différents intervenants impliqués dans ce forum. Ce dernier à donner de 
bons résultats, permettant notamment de jeter les bases d’une stratégie pour rétablir l’habitat de 
cette espèce. Les membres posent des questions en regard de l’état de la harde et de son maintien. 
 

 
15. Levée de la rencontre  
 

La rencontre se termine à 12 h 15. La prochaine rencontre aura lieu le 20 février 2020. 
 

Sur proposition de Mme Claudine Desgagné, dûment appuyée par M. Johnny Dubé, il est 
unanimement convenu de lever la rencontre. 

 
 



 

 

7 

ACRONYMES 
 

FEC : Forestier en chef 

GIRT : Gestion intégrée des ressources et du territoire 

GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MRC : Municipalité régionale de comté 

PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 

PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

PRAU : Permis de récolte aux fins d’approvisionnement d’une usine 

UA : Unité d’aménagement 

UQAC : Université du Québec à Chicoutimi 

UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 


