
 
 
 
Gatineau, le 10 juin 2013 
 
 
Madame Paméla Garcia-Cournoyer 
Direction des opérations intégrées de l’Outaouais 
Ministère des Ressources naturelles 
16, Impasse de la Gare-Talon, RC100 
Gatineau (Québec), J8P 0B1 
 
 
 
Objet : Dépôt d’une résolution consensuelle de la TLGIRT Haute-Gatineau/Cabonga 
 
 
Madame, 
 
Lors de la rencontre de la TLGIRT Haute-Gatineau/Cabonga du 24 avril dernier, les membres de la Table ont discuté 
de la problématique des sentiers VHR non-autorisés, plus précisément au niveau de l’absence de ces sentiers sur 
les cartes de planification. 
  
Par conséquent, à cette rencontre de la TLGIRT Haute-Gatineau/Cabonga du 24 avril 2013, la résolution suivante a 
été adoptée : 
 
 
RÉSOLUTION :  
 
ATTENDU QUE, le MRN ajoute aux contrats des BGA le document « Harmonisation du calendrier d’opérations » 
dans lequel apparaissent des mesures d’harmonisation pour les clubs VHR; 

ATTENDU QUE, pour certaines considérations, les sentiers de certains clubs, malgré qu’une demande d’autorisation 
ait été déposée au MRN, ne sont pas pour l’instant envoyés en consultation et ainsi ne sont pas déposés aux cartes 
en consultation publique; 

ATTENDU QUE, le territoire public est ouvert à tous et que les clubs VHR continuent d’entretenir les sentiers en 
attente d’autorisation du MRN; 

ATTENDU QUE, les sentiers VHR relient les régions administratives entre elles et sont un apport économique 
important; 

ATTENDU QUE, ces sentiers présents sur le territoire public depuis des décennies, sont connus du MRN; 

ATTENDU QU’il importe pour la sécurité des usagers que l’application des mesures d’harmonisation soit prise en 
compte; 
 



« Il est proposé par madame Nancy Chagnon et appuyé par monsieur Jacques David, que la TLGIRT Haute-
Gatineau/Cabonga demande au MRN de prendre en compte ces sentiers  lors de la ‘’PRAN ‘’et que les mesures 
d’harmonisation y soient appliquées (annexées aux contrats) ». 
 
Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous prie d’agréer, Madame Garcia-Cournoyer, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Le secrétaire des TLGIRT de l’Outaouais, 
 
 

 
 
Christian Taillon,  
Agent de développement 
 


