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TGIRT-EIBJ VALCANTON VILLEBOIS 

HUITIÈME RENCONTRE 
 

DATE : Le 11 septembre 2017 PRÉSENCES ORGANISME 

HEURE : 10 h 5 JEGOU, Michel 

DUBÉ, Johny 

LAMOUREUX, Guy 

PHILIPPON, Cécile 

GUAY, Félix 

BOULIANNE, Stéphanie 

TREMBLAY, Manon 

CANANASSO, James 

LAMBERT, Christine (Tél.) 

MORASSE, Johanne(Tél.) 

FORTIN, Isabelle 

FILION, Martin 

CYR, Elaine 

LÉVESQUE, Mathieu 

Association de propriétaires de chalets de lac Pajegasque 

COOP Abifor 

Tembec GRF-AO 

Valcanton 

Norbord 

MRC Abitibi Ouest 

Association des femmes de Valcanton 

Abitibiwini 

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

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

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

ARBJ 

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

Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James 

 

LIEU : 

 

Salle de conférence du 

bureau municipal de 

Valcanton 

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS 

 

 

INVITÉS 

ANIMATEUR 

POINTS RÉSULTATS OU SYNTHÈSES DES DISCUSSIONS DÉCISIONS 

1. Ouverture de la rencontre La rencontre débute le 11 septembre à 10 h 5. Sur proposition de  Mme Cécile 

Philippon, dûment appuyée par M. Félix 

Guay, il est unanimement convenu 

d’ouvrir la rencontre à 10 h 5 le 11 juin 

2017. 

2. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour du 5 juin 2017. 
M. Lévesque passe en revue les points de l’ordre du 

jour.  
Sur proposition de  Mme Cécile 

Philippon, dûment appuyée par M. Félix 

Guay, il est unanimement convenu 

d’adopter l’ordre du jour tel que lu. 

3. Lecture et adoption du 

procès-verbal du 5 juin 2017. 
M. Lévesque passe en revue le procès-verbal du 5 juin 

2017. Il est demandé de faire une vérification des 

présences notées au procès-verbal. 

Comité paysage. 

Sur proposition de M. Johny Dubé, 

dûment appuyée par M. Michel Jégou, 

il est unanimement convenu d’adopter 

le procès-verbal avec les modifications 

demandées. 

Un point «Comité paysage» sera ajouté 

à l’ordre du jour de la rencontre 

d’octobre afin d’avoir un compte rendu 

des travaux de ce comité. 

4. Suivi de la rencontre du 5 juin 

2017 
M. James Cananasso précise que Pikogan travaille sur 

l’élaboration des VOIC de la communauté. 
M. James Cananasso fera parvenir les 

VOIC de Pikogan à la prochaine 

rencontre de la TGIRT-EIBJ. 

5. Correspondance du GREIBJ  Aucune correspondance  

6. Présentation FSC Tembec Remis à la prochaine rencontre  
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7. Présentation du MFFP « 

PAFIO 2018-2023» de l’UA 

85-51 

Mme Elaine Cyr présente les modifications au PAFIO 

2018-2023 pour l’unité d’aménagement 85-51. 
 

8. Présentation du MFFP de la 

note « Reconduction du 

PAFIT 2013-2018 au 1er avril 

2018 et mise à jour du CPF» 

Mme Isabelle Fortin informe les membres que le PAFIT 

2013-2018 sera reconduit dans sa forme actuelle au 1er 

avril 2018 avec pour seule modification le calcul de la 

possibilité forestière qui y sera mis à jour. 

 

9. Présentation du MFFP des 

«Enjeux écologiques du 

PAFIT 2018-2023- Première 

partie» 

En absence de Mme Sophie Dallaire, Mme Isabelle Fortin 

présente la première partie du document Enjeux 

écologique du PAFIT 2018-2023. Les statistiques 

concernant les vieux peuplements, les coupes 

partielles, les zones humides, les aires protégées, etc. 

illustrées dans cette présentation s’appliquaient à la 

région Nord-du-Québec. Les membres ont demandé 

que leur soient transmises ces mêmes statistiques, 

mais appliquées à l’UA 85-51. 

 

10. Enjeux, préoccupations, VOIC 

locaux de la TGIRT-EIBJ 

Valcanton Villebois 

Pas de nouveaux enjeux.  

11. Divers   

11.1 Mise à jour de Tembec 

« Projet de fermeture de 

chemin secteur Valrenne » 

M. Guy Lamoureux fait circuler des photos du projet de 

fermeture de chemin du secteur Valrenne et mentionne 

qu’il va les faire parvenir au GREIBJ afin de les rendre 

disponibles. 

 

11.2 Travaux forestiers en période 

de chasse 
M. Guy Lamoureux mentionne que TEMBEC suspend 

ses opérations forestières lors de la première semaine 

des zones 13 et 16, dans la zone concernée. 

M. Félix Guay mentionne que Norbord souhaite aussi 

suspendre ses opérations forestières, mais qu’il ne 

peut être certain pour l’instant, tout dépend de 

l’avancement des chantiers. 

 

11.3 Transaction TEMBEC M. Guy Lamoureux informe les délégués des étapes et 

du cheminement de la vente de TEMBEC. 
 

12. Levée de la rencontre La rencontre se termine à 12 h 13 le 11 septembre 

2017. 
Sur proposition de Mme Cécile Philippon, 

dûment appuyée par M. Félix Guay, il 

est unanimement convenu de lever la 

rencontre à 12 h 13 le 11 septembre 

2017. 


