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Introduction 
Les municipalités régionales de comté de la région de l’Outaouais et la Ville de Gatineau ont 
conclu au mois de décembre 2015 une entente de délégation avec le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP). Cette entente se terminant le 31 mars 2018 confie aux délégataires 
une partie de la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF). Ces derniers 
ont désigné la MRC de Pontiac à titre de responsable de l’administration de l’entente. Un des 
mandats identifiés vise notamment l’organisation et la coordination des consultations publiques 
sur les plans d’aménagement forestier intégrés (PAFI) de la région de l’Outaouais conformément 
au Manuel de consultation du public sur les PAFI et les plans d’aménagement spéciaux.  La MRC 
de Pontiac doit également produire et transmettre un rapport de consultation publique 
résumant les commentaires obtenus et proposer, s’il y a lieu, des solutions. 

Le présent document constitue le rapport de consultation publique qui s’est déroulée du 28 
février au 14 avril 2017 concernant une modification du PAFI tactique (PAFIT) 2013-2018 de 
l’unité d’aménagement 073-52. 

1. Objectifs de la consultation 1 

La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier vise à :  

- répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses intérêts, ses 
valeurs et ses besoins pris en compte dans les décisions relatives à l’aménagement forestier;  

- favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de la gestion de la forêt 
publique québécoise et, plus précisément, de la planification de l’aménagement forestier; 
permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier proposés et à 
intégrer, lorsque c’est possible, les intérêts, valeurs et besoins exprimés;  

- concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du territoire 
forestiers;  

- harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la population;  

- permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possibles compte tenu des 
circonstances.  

2. Principes devant guider la consultation 1 

La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier est guidée par les principes 
suivants :  

- la consultation doit être empreinte de transparence et d’objectivité;  

- la population doit pouvoir s’exprimer dans un environnement réceptif à ses commentaires;  

- l’information doit être facilement accessible à la population, et la publicité entourant l’activité 
de consultation doit être adéquate;  

                                                           
1 Manuel de consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans 
d’aménagement spéciaux, MFFP, Dernière mise à jour : 15 mars 2016  
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- un contact direct et personnalisé avec les personnes ou les groupes visés doit être privilégié, 
afin de mieux comprendre les intérêts, valeurs et besoins et en tenir compte dans les plans. 

2. Portée et limites de la consultation publique 2 

La consultation publique permet de prendre en compte les intérêts et les préoccupations des 
personnes intéressées par l’aménagement durable et la gestion des forêts du domaine de l’État 
et de se prononcer sur les objectifs locaux d’aménagement durable des forêts ainsi que sur les 
mesures d’harmonisation des usages dans une optique d’aménagement intégré. Cependant, elle 
ne devrait pas remettre en question les affectations du territoire public prévues ou approuvées 
par le gouvernement, ni la vision retenue, ni les orientations et objectifs d’aménagement 
durable des forêts énoncés dans la Stratégie d’aménagement durable des forêts, ni les droits 
forestiers consentis par le Ministère. 

3. Déroulement de la consultation 

La MRC de Pontiac a été avisée le 8 février 2017 de la tenue d’une consultation publique par un 
courriel de Mme Cathy Labrie, Responsable gestion intégrée et des consultations publiques en 
Outaouais au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le projet de modification du plan 
d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2013-2018 de l’unité d’aménagement 073-52 
porte sur la dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération 
et des sols pour la période 2017-2018. 

Annonces de la tenue de la consultation publique 

Moyen Précision 
Avis sur le site Internet de la Table 
régionale de gestion intégrée des 
ressources et du territoire de l’Outaouais 
(TRGIRTO) 

Lien vers le document de dérogation sur le site du 
MFFP et pour émettre des commentaires – 3 mars 
2017 

Annonce sur la page Facebook de la 
TRGIRTO 

Annonce de la consultation publique et lien vers le 
document de dérogation sur le site du MFFP et pour 
émettre des commentaires – 3 mars 2017 

Avis à la TRGIRTO Envoi du document de dérogation et invitation à 
émettre des commentaires – 3 mars 2017 

Avis public (ANNEXE 4) • Le Gatineau – 16 mars 2017 
• Le Journal du Pontiac - 29 mars 2017 
• The Equity - 29 mars 2017 

Courriel aux municipalités de la MRC de 
la Vallée-de-la-Gatineau 

Annonce de la consultation publique et lien vers le 
document de dérogation sur le site du MFFP et pour 
émettre des commentaires – 9 mars 2017 

 

Le document de dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la 
régénération et des sols pour la période 2017-2018 pour l’unité d’aménagement 073-52 a été 
                                                           
2Manuel de consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans 
d’aménagement spéciaux, MFFP, Dernière mise à jour : 15 mars 2016 
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rendu accessible sur place du 28 février au 14 avril 2017 au bureau de l’unité de gestion de la 
Haute-Gatineau-et-du-Cabonga, 266, rue Notre-Dame, RC 100, Maniwaki (Québec) J9E 2J8, 
téléphone : 819 449-3333. 

Le document de dérogation était également accessible durant cette même période, via les sites 
Internet de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais 
(TRGIRTO) et du site du MFFP et aux adresses suivantes : 

https://www.trgirto.ca 

https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement-outaouais-pafit-
fevrier-mars-2017.jsp 

4. Participation à la consultation

4.1 Bilan de la consultation publique tenue du 28 février au 14 avril 2017

Participation

Élément Nombre de participants 
À titre personnel 2 
Pour un organisme 5 

Total 7 
Consultation dans les bureaux du MFFP 1 
Membres de la TRGIRTO 3 
Réponses en ligne 5 
Documents déposés 4 

4.2 Liste des personnes et organismes ayant émis des commentaires 

Nom Personnel Organisme 

Club les Ours Blancs  
Forêt Vive  
Individu  
PEP  
Produits forestiers Résolu  
SEPAQ  
Individu  

Total 2 5 

https://www.trgirto.ca/
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement-outaouais-pafit-fevrier-mars-2017.jsp
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement-outaouais-pafit-fevrier-mars-2017.jsp


________________________________________________________________________________________________ 
Rapport de consultation publique - Région de l'Outaouais  
Modification du Plan d'aménagement intégré tactique 2013-2018 
26 avril 2017 

 4 

5. Commentaires sur la façon dont sont présentés les informations et les documents sur
le site Web

 Club les Ours Blancs 
Il faut comprendre que les clubs de motoneigistes sont dirigés par des bénévoles, nous 
n’avons pas les gens disponibles pour consulter / comprendre et les outils pour voir s’il va y 
avoir partage des chemins. 

Je ne trouve pas que ceci est facile pour un utilisateur de s’y retrouver. Ceci engendre des 
mécontentements de part et d’autre (soit le club et la forestière). 

Il faudrait qu’avant chaque mise en marché nous soyons consultés. 

Le fardeau revient toujours au club, même s’il y a consultation. Il semble que nos 
commentaires ne soient pas toujours entendus. 

6. Commentaires reçus

(Extraits originaux non modifiés (sauf orthographe) en provenance du formulaire électronique 
du site Internet du MFFP, des rencontres de consultation sur place et des commentaires émis 
par courriel) 

Nom de l’émetteur du commentaire Club les Ours Blancs 
Préoccupation(s) Harmonisation opérationnelle 
Demande de modification Non 
Pour les secteurs UA 07351 et UA 07152, 

Pour toutes les coupes de bois attribuées dans les UA ici-haut. 

Je représente un club de motoneigistes, a chaque année il faut s'entendre avec les forestières. 

Ils ne respectent pas toujours les ententes et plus souvent qu'autrement, il nous est impossible 
de cohabiter.  

Par exemple, un chemin forestier que nous devons harmoniser, nous allons y retrouver des 
courbes (très prononcées), des pentes, etc. Un camion va avoir besoin de beaucoup d'espace 
dans la courbe, il va déborder sur le sentier de motoneige. Pour les pentes, ils vont prendre un 
""swing"" dans leur langue, ceci est très dangereux pour un motoneigiste car la visibilité est 
compromise et le camion est sur un air d'aller. Un autre exemple, la traverse des cours d'eau, 
nous devons partager la même route sur une distance de plus de cinquante pieds. Nous devons 
entrer en diagonal (avec une mauvaise visibilité, le MTQ ne nous le permet pas car trop 
dangereux (il ne peut pas y avoir une règle pour un département et une autre pour un autre). 

Il serait préférable de ne pas nous retrouver sur les mêmes chemins ou de permettre à 
l'entrepreneur de nous faire un chemin sur l'emprise si le terrain le permet de nous donner la 
permission d’y circuler. 

Trop souvent qu'autrement, nous nous entendons avec la forestière, celle-ci pour des raisons 
hors de notre contrôle va terminer leurs travaux plus tard et nous oblige à leur accorder une 
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extension, etc. 

Je ne comprends pas que nous devons nous harmoniser avec des forestières car ils conduisent 
des camions / machineries lourde. Je n'ai jamais vu d’autoroute du MTQ être obligée de 
s'harmoniser avec des bicyclettes. Il y une bonne raison pour cela, C'EST LA SÉCURITÉ DES 
USAGERS. 

Donc en conclusion, s’il y a des travaux qui doivent-être faits dans le même secteur que la 
motoneige, ils devraient être faits l’été ou qu’un contournement soit trouver et ceci au frais de 
la forestière. 

Nom de l’émetteur du commentaire Forêt Vive 
Préoccupation(s) Dimensions des BFR, considérations 

opérationnelles 
Demande de modification Oui 
Forêt Vive remplacement de la coupe mosaïque par les compartiments d’organisation spatiale. 
MOS-COS. 

Nous sommes d’accord pour qu’on créée des massifs et qu’on remplace les séparateurs par des 
blocs. Il reste que les coupes qui étaient limitée à 25 ha et qui en moyenne faisaient moins de 20 
ha en Outaouais et que le public trouvait déjà immenses vont être beaucoup plus grandes. Il n’y 
a plus de limite. On pourrait voir des coupes de centaines d’hectares et des COS qui ont en 
moyenne 1000 ha où il ne resterait que 150 ha intact et 150 ha en coupe partielle. On parle de 
distance de 600 mètres entre les blocs de forêt intacte pour la faune qui n’aime pas en général 
s’éloigner à plus de 30 mètres du couvert. Il faudrait plus de blocs mieux dispersés et des 
séparateurs plus larges spécialement le long des plans d’eau. 

Puisqu’on va récolter des blocs plus grands, il est encore plus important de conserver la haute 
régénération, ce qu’on ne fait pas actuellement parce qu’on n’applique pas la réglementation 
qui interdit de couper tous les arbres de moins de 12 cm (érables 30 cm, pins blancs, rouges, 
merisiers, chênes 38 cm ). Si on laissait ces arbres debout on ne verrait pas à travers la coupe 
dans la plupart des cas, comme en forêt privée où il n’y a pourtant pas de réglementation. On 
devrait laisser en plus de la régénération une partie des arbres matures ou du volume de façon à 
conserver un minimum de couvert et de débris afin de protéger les 100,000 espèces animales et 
végétales qui habitent le sol, la forêt et les plans d’eau et qui jouent tous un rôle dans la 
productivité de la forêt. 

On va utiliser surtout la CPRS et la CR qui ne sont pas adaptées à la forêt mélangée dominante 
dans la 73-52. Ces deux méthodes viennent de la forêt boréale d’épinette noire ainsi que les 
COS qui imiteraient les feux. Comment peut-on appliquer la même prescription sur des 
centaines d’hectares alors qu’il est rare de trouver, sur plus de 4 ha, le même type de sol, de 
relief, de peuplement spécialement en Outaouais ou moins de 20 % du territoire est en 
peuplements purs de résineux? La prescription sylvicole devrait littéralement changer à chaque 
hectare, ce que n’est pas permis actuellement.  

En Outaouais l’ébranchage au chemin est encore majoritaire. 100 % du peuplier est ébranché au 
chemin et presque tous les résineux et même depuis 2 ans, la forêt feuillue martelée .Cette 
méthode prive les sols qui sont sensibles à l’acidification en Outaouais des éléments nutritifs 
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contenus dans les branches. Elle endommage le sol, spécialement la couche organique et plus 
sévèrement dans l’aire d’ébranchage presque complètement orniérée et compactée même en 
hiver. Celle-ci occupe parfois plus de 20% du parterre. L’ébranchage au chemin est plus nocif en 
Outaouais parce qu’on y retrouve plusieurs milliers de tiges de régénération par hectare qui 
sont détruites directement par la machinerie qui circule sur plus de 40% du parterre ou 
arrachées de chaque côté du sentier de débusquage.  

Avec les COS, on est supposé faire moins de chemin. Ce sont les chemins secondaires (virées) 
qui causent problème lorsqu’on ébranche au chemin parce qu’ils ont 60 mètres de largeur avec 
l’aire d’ébranchage de chaque côté. Si on débusque sur plus de 250 mètres il n’y aurait pas assez 
de place pour empiler tout le bois. Si on débusque sur une plus grande distance en plusieurs 
étapes les sentiers risquent d’être plus endommagés ainsi que l’aire d’ébranchage. 

En résumé Forêt Vive a constaté depuis 15 ans que c’est au niveau de l’application sur le terrain 
que se posent les gros problèmes. Si on veut mieux protéger le sol, les habitats, la régénération, 
il va falloir d’abord appliquer la réglementation. Avant de changer le système d’aménagement, il 
faudrait vérifier si on a appliqué la mosaïque correctement et si les COS ont les effets attendus. 
Il faut aussi évaluer les effets sur le terrain des méthodes de récoltes, du mode de 
rémunération, du type de machinerie, etc. 

Nom de l’émetteur du commentaire Individu 
Préoccupation(s) Piégeage 
Demande de modification Non 
Aucun commentaire 
Nom de l’émetteur du commentaire Pontiac Environmental Protection 
Préoccupation(s) - Fragmentation des habitats

- Aménagement adaptatif
- Espèces des forêts d'intérieur après retours dans
25 ans
- Connectivité
- Effets cumulatifs
- Objection CP dans les BFR
- Structures d'âge
- COS dans l'érablière à BOJ

Demande de modification OUI 
ANNEXE 1 - Commentaires de Pontiac Environmental Protection 
Nom de l’émetteur du commentaire Produits forestiers Résolu 
Préoccupation(s) - Respect du 98% des « buffers » 600-900m,

- Permettre 20% de bloc résiduel (en ha) en
superficie de 5 à 50ha,
- Moduler les critères de récolte pour les COS ne
respectant pas le 98% des « buffers »,
- Utilisation des autres portions de forêts non
admissibles à la récolte dans les blocs résiduels,
- Utilisation des blocs résiduels de COS à proximité
pour le calcul des « buffers »,



________________________________________________________________________________________________ 
Rapport de consultation publique - Région de l'Outaouais  
Modification du Plan d'aménagement intégré tactique 2013-2018 
26 avril 2017 

 7 

- Permettre une souplesse dans la définition des
blocs résiduels afin de pouvoir avoir 5% de moins
de 7m,
- Gérer le 50% de coupe partielle permise en bloc
résiduel au total du COS et non par bloc résiduel,
- Garder la composition des blocs résiduels à 20%
minimum par type de couvert et non par type de
peuplement,
- Permettre la construction, l’amélioration ou la
réfection d’un chemin dans un bloc résiduel,
- Ne pas exclure de COS de la dérogation,
- Prévoir des particularités reliées à l’harmonisation
autochtone dans la norme

Demande de modification OUI 
ANNEXE 2 – Commentaires de Produits forestiers Résolu 
Nom de l’émetteur du commentaire SEPAQ 
Préoccupation(s) Harmonisation opérationnelle, découpage des COS, 

adjacence T0 et T1, proportion T0 et T1 
Demande de modification Oui 
ANNEXE 3 - Commentaires de la SEPAQ 

Nom de l’émetteur du commentaire Individu 
Préoccupation(s) Harmonisation opérationnelle 
Demande de modification Non 
Les travaux se font autour et près de chalets que l’on loue pour la pêche ainsi que la chasse, le 
bruit et le trafic provoqués par ces travaux feront fuire notre clientèle pour les années à venir et 
nous ne pouvons nous le permettre étant donné que l’on vient de faire l’acquisition de la 
pourvoirie et avons une réputation à bâtir  pour les secteurs Henri et Rideau-Malone. 
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ANNEXE 1 – Commentaires Pontiac Environmental Protection 
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ANNEXE 2 - Commentaires de Produits forestiers Résolu
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ANNEXE 3 - Commentaires de la SEPAQ
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ANNEXE 4 – Avis publics 



LE GATINEAU Date de parution: 16 mars 2017
Format: 1/3 V
CUXXXXXXX

Avis public
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
TACTIQUE (PAFIT) DE L’OUTAOUAIS 2013-2018 POUR L’UNITÉ 
D’AMÉNAGEMENT 73-52 DE L’UNITÉ DE GESTION DE LA HAUTE-
GATINEAU-ET-DU-CABONGA
Jusqu’au 14 avril 2017, la population est invitée à participer à la consultation portant 
sur la dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la 
régénération et des sols pour la période 2017-2018 pour l’unité d’aménagement 73-52 
en Outaouais. Les modifications pourraient entrer en vigueur à compter du  
1er mai 2017.  

Vous pouvez consulter le document sur cette dérogation et émettre  
vos commentaires jusqu’au 14 avril 2017 sur le formulaire en ligne au  
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp.

Il vous est également possible de consulter ce document dans le bureau suivant du 
Ministère en semaine, sur rendez-vous, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga 
266, rue Notre-Dame, RC 100 
Maniwaki (Québec) J9E 2J8 
Téléphone : 819 449-3333

La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la 
planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l’affectation du territoire 
public ni les droits qui y sont consentis.

Ontario

UA
071-51

UA
071-52 UA

073-51

UA
072-51

UA
073-52

UA
074-51

Gatineau

Maniwaki
Laurentides

Mansfield 
et Pontefract

Abitibi-
Témiscamingue

Unités 
d'aménagement 
de l'Outaouais



LE JOURNAL DU PONTIAC Date de parution: 29 mars 2017
Format: 3 col. x 130 lignes
CU1010365

Avis public
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE
MODIFICATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
TACTIQUE (PAFIT) DE L’OUTAOUAIS 2013-2018 POUR L’UNITÉ 
D’AMÉNAGEMENT 73-52 DE L’UNITÉ DE GESTION DE LA  
HAUTE-GATINEAU-ET-DU-CABONGA
Jusqu’au 14 avril 2017, la population est invitée à participer à la consultation portant sur la 
dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération et des 
sols pour la période 2017-2018 pour l’unité d’aménagement 73-52 en Outaouais.  
Les modifications pourraient entrer en vigueur à compter du 1er mai 2017.  

Vous pouvez consulter le document sur cette dérogation et émettre vos 
commentaires jusqu’au 14 avril 2017 sur le formulaire en ligne au  
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp.

Il vous est également possible de consulter ce document dans le bureau suivant du Ministère 
en semaine, sur rendez-vous, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga 
266, rue Notre-Dame, RC 100 
Maniwaki (Québec) J9E 2J8 
Téléphone : 819 449-3333

La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification 
forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l’affectation du territoire public ni les droits 
qui y sont consentis.

Ontario

UA
071-51

UA
071-52 UA

073-51

UA
072-51

UA
073-52

UA
074-51

Gatineau

Maniwaki
Laurentides

Mansfield 
et Pontefract

Abitibi-
Témiscamingue

Unités 
d'aménagement 
de l'Outaouais



EQUITY Date de parution: 29 mars 2017
Format: 1/8 vertical
CU1010392

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
PUBLIC CONSULTATION
AMENDMENT TO THE 2013-2018 INTEGRATED TACTICAL FOREST DEVELOPMENT PLAN,  
OUTAOUAIS REGION, FOR DEVELOPMENT UNIT 73-52 IN THE HAUTE-GATINEAU-ET-DU-CABONGA 
MANAGEMENT UNIT

Ontario

UA
071-51

UA
071-52 UA

073-51

UA
072-51

UA
073-52

UA
074-51

Gatineau

Maniwaki
Laurentides

Mansfield 
et Pontefract

Abitibi-
Témiscamingue

Unités 
d'aménagement 
de l'Outaouais

The general public is invited to take part in the consultation on the 
proposed 2017-2018 exemption to mosaic cutting and cutting with 
protection of regeneration and soils in development unit 73-52, in the 
Outaouais region. The consultation period will end on April 14, 2017 
and the amendments may come into force from May 1, 2017. 

The document on the exemption is available for consultation until April 
14, 2017. You may view it and make comments using the online form 
at www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp.

You may also consult the document in person at the following MFFP 
off ice, by appointment, on weekdays only between  
8:30 a.m. and midday, and between 1:00 p.m. and 4:30 p.m.

Haute-Gatineau-et-du-Cabonga Management Unit 
266, Notre-Dame, RC 100 
Maniwaki (Québec) J9E 2J8 
Telephone : 819 449-3333

The purpose of this consultation is to obtain comments on the proposed 
forestry plan. There will be no review of public land use or rights 
granted on public land.

Public Notice
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