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PRÉSENCES 

 
 
 
Délégué(e)s : 
 
Mmes. Karine Lacroix  - Maison des jeunes de VVB 

Marie-Ève Sigouin - RYAM 
  Suzanne Lavoie  - Propriétaires de chalets du lac Turgeon 
 
MM. André Éllliott  - Localité de Villebois 

Guy J. Lamoureux - RYAM 
Nelson Tremblay - Localité de Valcanton 

 
 
 
 

 
Observateurs : 
 
Mmes. Johanne Morasse - GREIBJ, animatrice 

Anaïs Leblanc  - MFFP 
Christine Morin  - MFFP 

  Justine Drolet  - MFFP 
 
MM. Mario Poirier  - MFFP 
  Zlatko Blzeski  - MFFP 

 
 
 
 
Invité(e)s : 
 
Mme. Élaine Cyr  - MFFP 
 
M. Paul Maxime Otye Moto - MFFP  
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TGIRT-EIBJ VILLEBOIS-VALCANTON 
DIX-NEUVIÈME RENCONTRE 

 
 
1. Ouverture de la rencontre, tour de table 

 
L’animatrice souhaite la bienvenue à tous, elle demande aux participants de se présenter à tour de rôle. 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
L’animatrice procède à la lecture de l’ordre du jour. Il est demandé d’enlever le point sur la présentation de la 
stratégie des peuplements mixtes, d’ajouter en Divers le point « Certification » et le point « Limite de la 85-51 à 
proximité de VVB. » 
 

Sur proposition de Marie-Ève Sigouin, dûment appuyé par André Élliott, il est unanimement convenu 
d’adopter l’ordre du jour avec les modifications proposées. 

 
 
3. Commentaires, suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 décembre 2020 

 
Tel que précisé dans le courriel d’invitation à la dix-neuvième rencontre de la TGIRT-EIJB Valcanton-
Villebois, les membres ont été invités à lire le compte rendu avant la rencontre et d’apporter leurs 
commentaires au point suivi et adoption du compte rendu de la rencontre précédente. Il est demandé de 
corriger l’orthographe dans le nom de madame Sylvie Mailhot qui figure dans la liste des présences. 
 

Sur proposition d’André Elliot, dûment appuyé par Guy J. Lamoureux, il est unanimement convenu d’adopter 
le compte-rendu avec la modification proposée. 

 
 
4. Suivi des enjeux 
 

L’animatrice passe en revue le tableau des enjeux. 
 
L’enjeu « Qualité esthétique et paysage » est intégré dans la planification du PAFIT 2018-2023. 
 
L’enjeu « Conservation de l’habitat du caribou » est en attente d’approbation par le MFFP suite aux propositions du 
GOR (Groupe Opérationnel Régional). Une consultation publique aura lieu et la TGIRT sera prochainement consultée 
concernant la possibilité de fermeture de chemins en lien avec la stratégie du caribou. 
 
L’enjeu « Santé publique » est en attente d’un suivi concernant les contaminants dans la chair des poissons 
provenant des lacs de villégiature. Une représentante du MFFP-Faune s’occupera de faire un suivi sur ce dossier et 
contactera par la suite les membres de la table par courriel. Le lac Turgeon est ciblé par ces contaminants. 
 
Finalement, l’enjeu « Conditions d’exécutions des travaux de remise en production » demande un suivi par le MFFP 
d’ici la prochaine rencontre sur la scarification qui a eu lieu au lac Turgeon, cette action effectuée par RexForêt a 
endommagé des ponceaux.  
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5. Correspondance 
 

Aucune correspondance 
 
 

6. Suivi des consultations publiques PAFIO-EIJB de janvier et février 2021 
 
Trois commentaires ont été reçus lors de la consultation publique concernant le PAFIO-EIBJ qui s’est tenue du 
mois de janvier au mois de février 2021. Le premier commentaire a été émis par le Gouvernement régional 
Eeyou Istchee BaieJames (GREIBJ) ayant des préoccupations concernant les activités de récolte à proximité 
de Valcanton Villebois (VVB) et près du territoire forestier résiduel. Le second commentaire porte sur les 
préoccupations d’un citoyen face à la coupe dans le secteur du canton Perron. Et finalement, le dernier 
commentaire fût émis par le Regroupement des utilisateurs du lac Bill concernant les chemins, le paysage et la 
période de réalisation des travaux. 

 
 
7. Plan de gestion des chemins 
 

L’animatrice mentionne qu’un comité technique inter TGIRT-EIBJ a été mis sur pied afin de traiter des 
préoccupations concernant la gestion des chemins forestiers. Le comité souhaitait partager avec les 
membres des TGIRT-EIBJ un document intitulé « Hypothèse de financement du réseau des chemins 
multiusages à l’intention du travail de réflexion des CRRNT ». Ce document de 56 pages (plus Annexes) 
a été déposé aux membres à titre informatif.  

 
 
8. Présentation de la Stratégie régionale de production de bois (MFFP) 
 

Un représentant du MFFP donne une présentation sur la « Stratégie régionale de production de bois ». Cette 
stratégie qui vise a augmenté la production de bois résineux sera intégrée dans les PAFIT-2023-2028. Afin de 
valider l’applicabilité des mesures visant à valoriser les bois sans preneurs, le MFFP produira un tableau des 
volumes disponibles de bouleau et de tremble pour chacune des unités d’aménagement de la région. Un suivi 
des commentaires reçus aura lieu à la prochaine rencontre. Un membre de la table a demandé si la région 8 et 
la région 10 étaient en arrimage sur l’élaboration de la stratégie et la réponse fut que les actions entre les deux 
régions sont communes. Un commentaire a été émis concernant la durée de présentation, un membre suggère 
de passer plus brièvement sur les points qui s’appliquent plus ou moins dans l’UA. 

 
 
9. Présentation sur les paysages paludifiés 
 

Une représentante du MFFP donne une présentation sur les paysages paludifiés. Elle explique le phénomène et son 
impact sur la croissance des peuplements. Des solutions sont proposées pour limiter la perte de croissance de la 
régénération des sites récoltés. Un questionnement a été apporté par rapport au chemin menant à Fénélon, un 
membre a demandé si ce chemin allait empiéter sur les paysages paludifiés. Le MFFP a répondu ne pas avoir 
d’information à savoir si le chemin Fénélon perturbe les mesures intérimaires du caribou, une analyse sera effectuée 
par le MFFP. Le MFFP apportera plus d’information, et Wallbridge fera également un suivi sur le tracé du chemin 
Fénélon à la prochaine rencontre de la table. 
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10. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 9 décembre 2021 à 8 h 15. 

 
 
11. Divers 
 

a) Certification    
 
Une déléguée de Ryam informe la TGIRT que certains membres pourraient être sollicités d’ici la mi-septembre 
par rapport à la certification FSC, dans le but de discuter avec les auditeurs qui veulent verifier comment se 
déroule les consultations publiques concernant l’aménagement sur le territoire.. Les auditeurs feront un 
échantillonage de la liste des participants à la TGIRT et des principaux intervenants régionaux. 

 
b) Limite de la 85-51 à proximité de VVB 

 
Un membre de la table demande s’il est possible de faire un redécoupage plus défini de la carte des limites 
à proximité de VVB. Une carte avec localisation des territoires enclavés sera fournie par celui-ci pour la 
prochaine rencontre. 

 
 
12. Levée de la rencontre  

 
La rencontre se termine à 10 h 51. 
 

Sur proposition de Marie-Ève Sigouin, dûment appuyé par Nelson Tremblay, il est unanimement 
convenu de lever la rencontre. 
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ACRONYMES 
 

BGA :  Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 

BMMB : Bureau de la mise en marché des bois 

COMEV : Comité d’évaluation chargé d’examiner les renseignements préliminaires fournis par l’initiateur d’un projet 
situé dans le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et situé au sud 
du 55e parallèle 

CRSSS : Centre régional de Santé et des Services sociaux 

CRV :  Coupe à rétention variable 

FHVC : Forêt à haute valeur de conservation 

GNC :  Gouvernement de la Nation Crie 

GREIBJ : Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

MDDEFP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs 

PADF : Programme d’aménagement du territoire forestier 

PAFI-T :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 

PAFI-O :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

PFNL : Produit forestier non ligneux 

PRAN :  Programmation annuelle 

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

RADF : Règlements sur l’aménagement durable des forêts 

SÉPAQ :  Société des établissements de plein air du Québec 

SOPFEU : Société de protection des forêts contre le feu 

TGIRT :  Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 

UQAC : Université du Québec à Chicoutimi 

VHR : Véhicules hors route 

VNR :  Volumes non récoltés 

VO : Valeur, objectif 

VOIC :  Valeur, objectif, indicateur, cible 

VTT : Véhicule tout terrain 
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