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Contexte

Les Tables locales de gestion intégrée des ressources et du 
territoire (TLGIRT) sont mises en place en 2010
Dans le but de:
✓Prendre en compte les intérêts et les préoccupations des 

personnes et des organismes concernés par les activités 
d’aménagement forestier planifiées;

✓Fixer des objectifs locaux d’aménagement durable des 
forêts;

✓Convenir des mesures d’harmonisation des usages.



En 2010 - 3 TLGIRT:

✓Basse-Lièvre

✓Haute-Gatineau-Cabonga

✓Coulonge

En 2014 - Fusion des 3 TLGIRT:

✓TRGIRTO



Les Conseil régionaux des élus et les Commissions régionales
des ressources naturelles et du territoire sont abolis en 2015 

En 2016, la MRC de Pontiac s’est vue confiée la composition et 
le fonctionnement de la TRGIRTO



Mandats de la TRGIRTO

• Favoriser la concertation et l’harmonisation des usages 

• Dégager les objectifs de protection et de mise en valeur des 
ressources et du territoire; 

• Participer à l’élaboration des plans d’aménagement forestier 
intégré (PAFI)

• Transmettre au MFFP les préoccupations et les aspirations 
des communautés locales 



Groupes sectoriels Partenaires
MATIÈRE LIGNEUSE

4 représentants
• Industrie forestière

FAUNE

4 représentants

• Sépaq (La Vérendrye et Papineau-
Labelle)

• ZECO
• Association des pourvoyeurs de

l’Outaouais
• Association provinciale des trappeurs

indépendants – conseil de l’Outaouais
• Fédération québécoise des chasseurs et

pêcheurs – Outaouais



Groupes sectoriels Partenaires

AUTRES UTILISATEURS 
AVEC DROITS

5 représentants

• Regroupement des locataires de terres 
publiques Outaouais / Laurentides

• Clubs de l’Outaouais membres de la 
Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec

• Clubs de l’Outaouais membres de la 
Fédération québécoise des clubs Quads

• Citoyen
• Travailleur forestier



Groupes sectoriels Partenaires

NATURE

4 représentants

• Pôle d’excellence en récréotourisme

de l’Outaouais

• Organismes dédiés à la conservation 

et à la protection de 

l’environnement (3)



Groupes sectoriels Partenaires

TERRITOIRE

5 représentants

• MRC des Collines-de-l'Outaouais

• MRC de Papineau

• MRC de Pontiac

• MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

• MRC de la Vallée-de-l'Or



Groupes sectoriels Partenaires

PREMIÈRES NATIONS

5 représentants

• Algonquins of Barriere Lake

• Communauté Anicinape de 

Kitcisakik

• Conseil de la Nation Anishinabeg de 

Lac Simon

• Kitigan Zibi Anishinabeg

• Communauté de Wolf Lake



Coordonnateur de la TRGIRTO 

✓ Animation, secrétariat, coordination des travaux

Représentants du MFFP

✓ Responsable de la gestion intégrée et des consultations 

publiques

✓ Responsables de l’élaboration des PAFI

D’une durée de 3 ans, le mandat des représentants se 
terminera en 2019



Fonctionnement

• Approche enjeu / solutions

• 5 réunions par année

• Mandats confiés à des comités de travail

• Établissement des décisions sur la base d’un consensus 

• Résolutions acheminées à la Direction de la gestion des 
forêts de l’Outaouais



La qualité des paysages en milieu forestier

Préoccupation: 

Maintenir des paysages de 
qualité à proximité des 
infrastructures 
récréotouristiques –
beauté, tranquillité, qualité 
du séjour en forêt



Intérêts liés à l’enjeu de la qualité des paysages en milieu 
forestier

✓accroître la valeur des produits et des services offerts 

✓contribuer à générer des revenus

✓minimiser l’impact des opérations forestières sur les zones 
de paysage sensibles



✓bien intégrer les coupes dans le paysage

✓ne pas exclure toute coupe visible des paysages sensibles

✓minimiser l’augmentation de certains coûts de 
l’aménagement forestier



Zones

0 – 60 m

0 – 500 m

500 m 1,5 km

1,5 – 3 km



Cheminement de la démarche

2012, identification des sites ponctuels et des lacs

Mars 2013, soumission des sites et lacs

Juin 2013, plus de précisions demandées

✓validation des sites et niveau de sensibilité 

✓modalités applicables aux encadrements visuels

✓consensus 



Comité sur les paysages se réunit 4 fois en 2014

Juin 2014, soumission de 2 consensus

Octobre 2014, questionnement du MFFP

✓équité pour l’établissement de la sensibilité des sites

✓3 éléments à considérer : les sites, leur sensibilité et les 
modalités retenues – Méthode à finaliser 

✓Période d’essai d’un an



Janvier 2016, mandat à une firme pour établir une 
Méthodologie de classification 

2016, 2 rencontres du comité sur les paysages 

Novembre 2016, consensus TRGIRTO

Plus de 350 sites retenus

Méthodologie de classification de sites d’intérêt selon leur 
sensibilité au niveau du paysage

Page couverture_Rapport_Paysage_18nov2016.pdf


Modalités applicables dans les encadrements visuels

Janvier 2017, les sites, la méthodologie et les modalités sont 
intégrés au PAFIT 

✓chaque année avant le 1er mars - possible de proposer de 
nouveaux sites

Établissement d’une procédure d’appel de propositions de 
sites de paysages sensible à protéger

Pagecouverture_Modalités_20161115.pdf
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