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Compte rendu 

Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire public 
de l’Outaouais 

 
Date :  26 mars 2015 
Heure : 9h10 à 14h25 
Endroit : Salle du Caucus, Municipalité de l’Ange-Gardien, 1177, route 315, L’Ange-

Gardien, Québec. 
 
Membres : 

Nom Groupe sectoriel Organisme Présent Absent 
Alain Auclair Groupe matière ligneuse Louisiana-Pacifique x  
Dominik Chartier Groupe matière ligneuse Produits Forestiers Résolu x  
Alain Trudel Groupe matière ligneuse Commonwealth Plywood x  
Charles St-Julien Groupe matière ligneuse Lauzon Ressources forestières x  

François Poirier Groupe Faune Territoire de chasse et pêche 
Poirier  x 

Lucien Léveillé Groupe Faune ZECO  x 
Frédéric Lussier Groupe Faune Réserve faunique La Vérendrye  x 
Pierre Rollin Groupe Faune FQCP x  
Daniel Charbonneau Groupe autres utilisateurs avec droits Travailleur forestier  x 
Jacques David Groupe autres utilisateurs avec droits RLTP x  
Norbert Potvin Groupe autres utilisateurs avec droits Citoyen x  
Jacques Chaîné Groupe autres utilisateurs avec droits FQCQ x  
Nancy Chagnon Groupe autres utilisateurs avec droits FCMQ  x 
Dominique Bhérer  Groupe nature Forêt Vive x  

Gérard Desjardins Groupe nature Club des ornithologues de 
l’Outaouais x  

Paula Armstrong Groupe nature Pontiac Environmental Protection x  
Stéphane Grondin Groupe nature PERO   x 
Régent Dugas Groupe territoire MRC de Pontiac x  
Dominic Lauzon Groupe territoire MRC de La Vallée-de-la-Gatineau x  
Vincent Barrette Groupe territoire MRC des Collines-de-l’Outaouais x  
Jean-François Larrivée Groupe territoire MRC de Papineau  x 
Vacant Groupe territoire MRC de La Vallée-de-l’Or    

Vacant Groupe premières nations Communauté Anicinape de 
Kitcisakik    

Vacant Groupe premières nations Algonquins of Barriere Lake    

Vacant Groupe premières nations Conseil de la Nation Anishnabe 
de Lac Simon    

Vacant Groupe premières nations Wolf Lake    
Vacant Groupe premières nations Kitigan Zibi Anishinabeg    
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Remplaçants : 

Nom Groupe sectoriel / Organisme Présent Absent 

Frédéric Moreau Groupe Matière ligneuse / Eacom  x 

Marc Dumont Groupe Matière ligneuse / Louisiana-Pacifique  x 

Philippe Fredette Groupe Matière ligneuse / Stella-Jones  x 

Gilles Couturier Groupe Matière ligneuse / Fortress Cellulose  x 

François Trottier Groupe Faune / APO  x 

Richard Moore Groupe Faune / APTIQ  x 

Christine Lefebvre Groupe Faune / RFPL  x 

Abigaël Guénette Groupe Faune / ZECO x  

Pascal Richard Groupe autres utilisateurs avec droits / RLTP  x 

Marie-Thérèse Kazeef Groupe Nature / Forêt Vive  x 

Frédéric Bédard Groupe Nature / COO  x 

François Saumure Groupe autres utilisateurs avec droits / FCMQ  x 

 
Personnes ressources et invités : 

Nom Organisme Présent Absent 

Luc Mageau MFFP x  

Mélanie Varin-Lacasse MFFP x  

Pierre Labrecque CRRNTO x  

Christian Taillon CRRNTO x  

 
Observateurs : 

Nom Organisme Présent Absent 

Audrey Labonté  Louisiana-Pacifique Canada ltée x   
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Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la rencontre (9:00) 
2. Adoption de l’ordre du jour (9:05) 
3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 22 janvier 2015 (9:05-9:20) 
4. Point d’information – Derniers développements dans le dossier CRRNTO -TRGIRT (Pierre 

Labrecque) (9:20-10:00) 
5. Présentation – Entente MFFP/CIFQ 2015  (Luc Mageau, MFFP) (10:15-11:15) 
6. Suivi des consensus et résolutions (11:15-12:00) 

6.1 Libellé de la résolution 20141120A (Paula Armstrong) 
7. Bilan – Comités de travail (13:00-15:00) 

7.1 Comité de travail sur les Paysages – Proposition d’un projet de classification des 
sites 

7.2 Comité de travail sur les enjeux écologiques/Habitats fauniques – Proposition : 
Enjeu de structure interne (Décision) 

8. Varia  
8.1 Refuge biologique du lac Canimina (Mélanie Varin-Lacasse) 
8.2 Avis régional sur la modification des UA (Pierre Labrecque) 
8.3 Projet avec la communauté du Lac Barrière (Pierre Labrecque) 
8.4 Suivi du CR du 22 janvier (Christian Taillon)  

9. Prochaine rencontre 
10. Levée de la rencontre 
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# Date 
rencontre 

Type de 
dossier Description Responsable Date 

échéance Résultats 

78 26/03/2015 Action Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre 
du jour Régent Dugas 26/03/2015 

L’ouverture de la rencontre se fait vers 9 :10. L’ordre du jour est adopté avec l’ajout de points, 
aux points 6 et varia du projet d’ordre du jour, tel que précisé à la page 3 du présent compte 
rendu.  

79 26/03/2015 Décision Adoption du compte rendu de la rencontre du 22 
janvier 2015 Membres 26/03/2015 Le compte rendu est adopté sans modification. 
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80 26/03/2015 information Point d’information – Derniers développements 
dans le dossier CRRNTO – TRGIRT  Pierre Labrecque 26/03/2015 

M. Labrecque informe les membres de la Table de la situation de la CRRNTO. Les derniers 
développements ne sont pas très positifs, il n’y a pas de financement annoncé pour les activités 
de la Commission pour l’année 2015-2016, par conséquent, les membres du CA de la CRÉO ont 
décidé de mettre de l’avant le plan de fermeture de la CRÉO. Les effets sur la Commission sont 
la mise à pied d’une ressource humaine dès le 31 mars prochain et d’une seconde le 30 juin 
2015, ce qui mettra un terme aux activités de la CRRNTO définitivement. 
 
En ce qui a trait aux activités de la TRGIRT Outaouais, les informations en provenance du 
ministère sont à l’effet qu’il y aura une continuité, mais les détails sont inconnus et il n’y a pas 
d’échéancier connu pour le dénouement du dossier. Pour l’instant, la présente Table sera la 
dernière pour une certaine période. 
 
Les membres se questionnent sur les éléments suivants : 
 

- Comment se feront les consultations éclairs à partir de maintenant? le MFFP indique 
qu’à court terme (jusqu’au 30 juin), il n’y aura pas de changement. À long terme, suite 
aux décisions du ministre, une procédure sera mise en place. 

- Qu’arrivera-t-il au site web interactif de la TRGIRTO? Le souhait est qu’il survive à la 
fin des activités de la CRRNTO, il faudra trouver un organisme pour l’héberger et le 
mettre à jour. 

- Comment va se dérouler le processus d’harmonisation opérationnelle? La réponse 
est la même que pour les consultations éclairs. Un représentant industriel indique qu’il 
a déjà contacté les tiers pour les chantiers connus, de sa propre initiative. 

- Qu’adviendra-t-il des consensus et résolutions convenues? Pour le MFFP, c’est 
consensus et résolutions viennent de l’ensemble des intervenants, à moins d’avis 
contraire, ils devraient être respectés. 

- Qu’adviendra-t-il des comités de travail? La rencontre d’aujourd’hui servira à statuer 
sur leur avenir. 

- Qui répondra aux commentaires de la consultation PAFI-O qui vient de se terminer? 
Le rapport que devait produire la CRRNTO est terminé et déposé au ministère pour 
validation. Comme le MFFP est responsable des suites à donner à ce rapport, il sera 
responsable de répondre aux commentaires. 
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81 26/03/2015 information Présentation – Entente MFFP/CIFQ 2015 Luc Mageau 26/03/2015 

M. Mageau présente les grandes lignes de la nouvelle entente intervenue entre le MFFP et le 
CIFQ. La présentation sera transmise aux membres. 
Les membres se questionnent sur les éléments suivant : 

- Est-ce qu’il y a des biologistes sur le comité d’experts? Le MFFP nommera deux 
personnes sur ce comité, et des spécialistes comme des biologistes pourront s’y 
greffer au besoin. 

- Est-ce que les chantiers mise en marché par le BMMB sont vraiment représentatifs 
de l’ensemble des chantiers planifiés? Il est suggéré d’inviter un représentant du 
BMMB pour une présentation du processus de sélection des chantiers. Également, on 
précise qu’une section du rapport du comité de travail que pilotait Mme. Paule Têtu 
traite des améliorations à apporter au processus du BMMB. Ce rapport sera transmis 
aux membres. 

- Est-ce que l’on fait une vérification des réalisations des deux dernières années en 
fonction des cibles fixées et qui est redevable? C’est le ministre qui est redevable. Un 
bilan sera réalisé par l’analyse des rapports annuels. La notion de reddition de compte 
au grand public est une notion très préoccupante pour le MFFP et beaucoup de travail 
reste à faire pour bien remplir ce mandat. 

82 26/03/2015 Décision Suivi des consensus et résolution Membres 26/03/2015 

On attend toujours la réponse du MFFP concernant la résolution sur le VOIC de la Structure 
d’Âges. Un projet de réponse est entre les mains des gestionnaires régionaux du ministère et 
une réponse devrait être transmise sous peu. 
 
Mme. Armstrong déplore le fait que le libellé de la résolution qui a été déposé au ministère soit 
différent de celui présenté à la TRGIRTO du 20 novembre 2014 et demande qu’un vote soit pris 
sur le nouveau libellé qui est : 
 
En plus de la cible provinciale qui est d’avoir en tout temps par UA un minimum de 80 % des 
regroupements d’UTR dans les catégories faiblement et modérément altérées.  Un minimum 
de 50 % des regroupements d’UTR par UA doit se trouver dans la catégorie faiblement 
altérée. De plus, en tout temps, avoir un maximum de 15 % de regroupement d’UTR se 
trouvant dans la catégorie fortement altérée pour l’Outaouais. 
 
Monsieur Norbert Potvin propose le vote, il est secondé par Charles St-Julien et le résultat est : 
 
12 votes en faveur le nouveau libellé, 2 votes contre et une personne s’abstient. Le nouveau 
libellé est donc approuvé. 
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83 26/03/2015 Décision Bilan - Comité de travail sur les Paysages : 
Proposition d’un projet de classification des sites 

Mélanie Varin-
Lacasse 26/03/2015 

Mme. Varin-Lacasse présente la fiche d’un projet sur l’établissement d’une méthodologie de 
classification des sites sensibles à la notion de paysages. Après discussions, les membres 
conviennent d’aller de l’avant avec ce projet. Un consultant sera choisi par la CRÉO/CRRNTO, 
une rencontre du comité de travail sur les Paysages sera tenue vers la mi-avril avec le 
consultant et une seconde rencontre sera tenue à la mi-mai pour approuver la méthodologie et 
finaliser le projet. 

84 26/03/2015 Décision Bilan -  Comité de travail sur les enjeux 
écologiques Membres 26/03/2015 

Une rencontre conjointe des Comités de travail sur les enjeux écologiques et celui sur les 
habitats s’est tenue le 24 février dernier, afin de retravailler la proposition sur l’enjeu de 
structure interne. Les membres du comité proposent la modification suivante à la fiche VOIC du 
MFFP : 

1- De façon générale, au moins 80% des coupes de régénération doivent avoir des 
assiettes de coupe de 25 ha ou moins, et ce pour le domaine bioclimatique de la 
sapinière. Par contre, sur demande de l’aménagiste du territoire, il sera possible de 
moduler et d’augmenter jusqu’ à un maximum de 50 ha les superficies de coupes 
pour ce domaine bioclimatique, par la réalisation d’une consultation sur la 
planification fine impliquant les intervenants concernés et résultant à une entente 
entre les parties. 

Le vote sur cette proposition est demandé par M. Abigaël Guénette et secondé par Pierre 
Rollin. Le résultat du vote est : 
Membres : 
Six votes en faveur, six votes contre et une abstention, au niveau des groupes, deux votes pour 
et deux votes contre, donc la proposition est rejetée. 
 
Comme cet assouplissement était important pour les industriels, ils feront valoir les éléments 
d’indicateurs économiques de l’entente MFFP/CIFQ au Comité MFFP/BGA 
 
M. Guénette tient à préciser que les gestionnaires fauniques étaient tous en faveurs de la 
proposition. 
 
M. Desjardins déplore le fait que les industriels aient une voie privilégiée avec le MFFP pour 
faire valoir leurs revendications. 
 
Il est convenu par les membres de remettre à l’automne les mandats du comité de travail 
enjeux écologiques. 

85 26/03/2015 Information Varia  - Refuge biologique du Canimina Mélanie Varin-
Lacasse 26/03/2015 Il n’y a eu aucun commentaire sur la proposition de modification de ce refuge suite à l’envoi 

aux membres de la TRGIRT Outaouais. La modification proposée sera mise en application.   
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86 26/03/2015 Information Varia - Suivi au CR du 22 janvier 2015 Christian Taillon 26/03/2015 

Les membres avaient demandé qu’un appel d’information soit transmis aux autres CRRNT sur le 
dossier des fermetures de chemins et l’utilisation des traverses temporaires. 
De façon général, très peu de CRRNT ont traité du dossier de la fermeture de chemins et à leur 
connaissance, il n’y a que très peu de demandes qui passent par le canal officiel. L’utilisation 
des traverses temporaires n’est pas chose courantes dans les autres régions, bien que certaines 
les utilisent pour des cas bien spécifiques. 

87 26/03/2015 Information Varia – Avis régional sur la proposition de 
modification territoriale des UA Pierre Labrecque 26/03/2015 

M. Labrecque informe les membres qu’un avis régional sur le projet de modifications des 
limites des UA a été approuvé par le CA de la CRRNTO le 19 mars dernier et que celui-ci sera 
transmis via le courriel du MFFP établi pour cette consultation publique. Cet avis sera 
également transmis aux MRC et à la ville de Gatineau pour l’obtention d’une résolution d’appui. 
Le document sera également transmis directement au ministre Laurent Lessard accompagné 
d’une lettre signée par le président de la CRRNTO. 

88 26/03/2015 Information Varia – Projet avec la Communauté algonquine du 
Lac Barrière Pierre Labrecque 26/03/2015 

M. Labrecque informe les membres qu’un projet sera réalisé avec la communauté algonquine 
du Lac barrière, via leur consultant M. Bruce Byford. Le projet s’intitule « Workshop and Field 
Site Tour to Promote Cross Cultural Communications between the Algonquins of Barriere Lake 
and the MFFP – Phase 1 », 

89 26/03/2015 Décision Prochaine rencontre et levée de la rencontre Membres 26/03/2015 La rencontre est levée à 14:20. Il n’y a pas de prochaine rencontre de fixée. 


