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TGIRT-EIBJ VALCANTON VILLEBOIS 

PREMIERE RENCONTRE 
 

Date : Le 8 février 2016 PRÉSENCES ORGANISME 

Heure : 12 h ANCTIL, Lucienne 

BOUCHER, Jennifer 

CÔTÉ, Kimberly 

DUBÉ, Johnny 

ELLIOTT, André 

FORGET, Manon 

JÉGOU, Michel 

LAMOUREUX, Guy 

MAILLHOT, Sylvie 

MANDEVILLE, Benoit 

PHILLIPON, Cécile 

RIOPEL, Jules 

SIGOUIN, Marie-Ève 

TREMBLAY, Manon 

TREMBLAY, Raymonde 

FILION, Martin 

FORTIN, Isabelle 

MORASSE, Johanne 

SECOND, Julien 

CYR, Élaine 

 

Hecla Québec 

Maison des jeunes de VVB 

OBV-Abitibi-Jamésie 

Coopérative ABIFOR 

Localité de Villebois 

Table touristique de la vallée de la Turgeon 

Regroupement des propriétaires du lac Pajegasque 

Tembec La Sarre (GRFAO) 

Corporation de développement de VVB 

MRC Abitibi Ouest 

Localité de Valcanton 

Adventure Gold – Casgrain 

Tembec GRF Québec 

Regroupement des femmes de Valcanton 

Club Quad du Vrai Nord 

Administration régionale Baie-James 

UG Harricana-Nord et Mont-Plamondon 

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs-Forêt 

 

Lieu : Salle de visioconférence de  

l’édifice municipal de Beaucanton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

Par conférence téléphonique 

PLANIFICATEUR 

 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 8 février 2016 à 12 h 45. Sur proposition de Mme Jennifer 

Boucher, dûment appuyé par 

Mme Cécile Phillipon, il est unanimement 

convenu d’ouvrir la rencontre à 12 h 45 

le 9 février 2016. 

2. Lecture et adoption de 

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

unanimement convenu de retirer le point « PAFIO 2016-

2017 de l’unité d’aménagement 86-51 » puisque les 

modifications des limites des unités d’aménagements 

de la région 10 n’ont pas eu lieu et que cette unité 

d’aménagement demeure sous la responsabilité de la 

MRC d’Abitibi-Ouest, et d’ajouter les points suivants au 

point « Divers » : 

7.1 Résolution du Gouvernement régional d’Eeyou 

Istchee Baie-James concernant les Plans 

d’aménagement forestier intégré tactique 2013-

2018; 

7.2 Mise en place d’une redevance pour les 

compagnies forestières qui récolte leur bois sur le 

territoire; 

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 et présenté en retirant 

le point « PAFIO 2016-2017 de l’unité 

d’aménagement 86-51 » et en ajoutant 

les points suivants au point 7. : 

7.1 Résolution du Gouvernement 

régional d’Eeyou Istchee Baie-

James concernant les Plans 

d’aménagement forestier intégré 

tactique 2013-2018; 

7.2 Mise en place d’une redevance 

pour les compagnies forestières qui 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

7.3 Certification FSC; 

7.4 Plan de gestion du caribou du Nord-du-Québec; 

7.5 Mine à ciel ouvert. 

récolte leur bois sur le territoire; 

7.3 Certification FSC; 

7.4 Plan de gestion du caribou du Nord-

du-Québec; 

7.5 Mine à ciel ouvert. 

3. Présentation des 

membres 
Les participants se présentent et indiquent la catégorie 

d’utilisateurs pour laquelle ils ont été nommés à titre de 

délégués sur cette table. 

 

4. Présentation du mode de 

fonctionnement 
Mme Morasse présente le mode de fonctionnement de 

la TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois. Elle apporte des 

précisions concernant le rôle et le mandat de cette 

table. 

À la suite de la lecture de la partie « Recherche d’un 

consensus », les participants ont convenu 

unanimement d’attribuer un vote à chacun des 

délégués de cette table, peu importe le nombre de 

délégués par catégorie d’utilisateur. 

L’organisme de bassin versant Abitibi-Jamesie 

demande que les frais de déplacement de leur 

employé de Val-d’Or, délégué sur cette table, soient 

remboursés par le GREIBJ. 

Sur proposition de M. Jules Riopel, 

dûment appuyé par Mme Cécile 

Phillipon, il est unanimement convenu 

d’accorder un vote à chacun des 

délégués nommés à cette table. 

Sur proposition de Mme Cécile Phillipon, 

dûment appuyé par Mme Raymonde 

Tremblay, il est unanimement convenu 

qu’une demande d’exception au nom de 

l’organisme de bassin versant Abitibi-

Jamesie soit faite afin que les frais de 

déplacements de leur employé de Val-

d’Or, déléguée siégeant à cette table, 

lui soient remboursés par le GREIBJ. 

5. Présentation du ministère 

des Forêts, de la Faune 

et des Parcs : 

Mmes Fortin et Cyr présentent le PAFIT, PAFIO et les 

VOIC de la TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois 
 

 Plan d’aménagement 

forestier intégré tactique 

(PAFIT) 

Mme Cyr explique le rôle du PAFIT ainsi que son 

processus d’élaboration. Elle présente l’échéancier 

déterminé par le MFFP pour le dépôt final des PAFIT. 

 

 Plan d’aménagement 

forestier intégré 

opérationnel (PAFIO) 

Mme Cyr explique que le PAFIO est élaboré à partir du 

PAFIT et qu’il représente la planification forestière sur 5 

ans. Étant composé majoritairement de cartes, le 

PAFIO 2013-2018 de l’UA 85-51 sera présenté au 

point 6.  

 

 Définitions des Valeurs, 

Objectifs, Indicateurs et 

Cibles (VOIC) de la TGIRT-

EIBJ Valcanton Villebois 

Mme Cyr explique ce que sont les VOIC et illustre le tout 

à l’aide d’un exemple : le bois mort. 

Lors de la prochaine rencontre de la TGIRT-EIBJ 

Valcanton Villebois, les VOIC 2013-2018 seront 

présentés aux participants afin d’amorcer le travail 

d’élaboration des VOIC 2018-2023 

 

6. Présentation du 

planificateur du MFFP 
  

 PAFIO 2013-2018 UA 85-51 Mme Cyr présente la carte illustrant le PAFIO 2013-

2018. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

À la suite de cette présentation, il a été convenu que les 

travaux de la semaine de l’entreprise Tembec seraient 

disponibles à chaque semaine pour consultation sur le 

serveur FTP du GREIBJ. 

M. Elliott suggère que les participants de la TGIRT-EIBJ 

Valcanton Villebois puissent visiter, s’ils le désirent, les 

installations des entreprises qui se trouvent sur leur 

territoire. Ces visites seraient organisées en dehors des 

rencontres de cette table. 

 PAFIO 2016-2017 UA 86-51 Ce point a été retiré de l’ordre du jour.  

 PAFIT 2018-2023 UA 85-51 Un représentant du MFFP mentionne que l’échéancier 

est décembre 2016. 
 

7. Divers   

7.1 Résolution du GREIBJ 

concernant le suivi des 

commentaires du MFFP 

sur les 17 PAFIT 2013-

2018 du Nord-du-Québec 

M. Elliott fait la lecture de la résolution du Conseil du 

GREIBJ adoptée le 27 janvier 2016 concernant le suivi 

des commentaires du MFFP sur les 17 PAFIT 2013-

2018 du Nord-du-Québec.  

Mme Morasse apporte des précisions quant à la 

nécessité de ne pas attendre l’élaboration des 

PAFIT 2018-2023 pour compenser les pertes de 

productivités. 

M. Filion précise pourquoi le GREIBJ demande à ce 

que les sections traitants des VOIC en lien avec 

l’objectif de maintenir la possibilité forestière soient 

retirées. 

 

7.2 Mise en place d’une 

redevance pour les 

compagnies forestières 

qui récolte sur le territoire 

Mme Philippon explique que les localités de Valcanton et 

Villebois souhaitent aussi profiter du développement 

effectué sur le territoire.  

Elle précise que cette redevance ne se veut pas 

nécessairement pécuniaire, mais que les localités 

peuvent offrir des bureaux, des emplacements de 

stationnement, des emplois, des services, etc., aux 

entreprises qui sont en activités et celles qui pourraient 

éventuellement l’être. 

M. Elliott mentionne que les localités sont souvent 

mises à l’écart et qu’elles souhaitent être reconnues. Il 

faut changer les mentalités. Il faut que les 

entrepreneurs, les nouveaux arrivants, etc., cessent de 

rejeter d’office la possibilité de s’établir ici sous prétexte 

que les services sont en ville. 

 

7.3 Certification FSC La certification FSC de l’UA 85-51 est active et la 

relance des TGIRT était attendue pour le maintien de 

cette certification. 
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POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

Le MFFP souhaite faire la présentation sur 

l’aménagement écosystémique lors de la prochaine 

rencontre 

7.4 Plan de gestion du caribou 

du Nord-du-Québec 
L’entreprise Tembec désire présenter le plan de gestion 

du caribou forestier du Nord-du-Québec lors d’une 

prochaine rencontre de la TGIRT-EIBJ Valcanton 

Villebois. 

 

7.5 Mine à ciel ouvert Mme Anctil dresse un portrait de la mine Casa Berardi. 

Puisque la mine souterraine ne fournit pas l’usine à sa 

pleine capacité, l’entreprise a fait des démarches pour 

exploiter une mine à ciel ouvert dans le secteur est de 

la mine souterraine. Présentement, ils sont à faire des 

travaux d’excavation.  

Les travaux de productions ne sont pas prévus avant 

juillet prochain. Dans le plan à long terme, Hecla 

Québec s’attend à avoir plusieurs petites fosses (ciel 

ouvert) et ils prévoient une centaine d’emplois de plus 

avec ces nouvelles installations. 

À la demande des participants, Mme Anctil fera une 

présentation de ce projet lors de la prochaine rencontre 

de la TGIRT-EIBJ Valcanton Villebois. 

 

8. Levée de la rencontre  La rencontre se termine à 16 h 45. Sur proposition de Mme Cécile Philippon, 

dûment appuyée par Mme Manon Forget, 

il est unanimement convenu de lever la 

rencontre à 16 h 45 le lundi 8 

février 2016. 
 


