Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire public de l’Outaouais
Compte rendu
Date :
Heure :
Endroit :

13 septembre 2017
9h00 à 16h15
Salle L’agora des partenaires 2 et3 du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

Membres :
Nom

Groupe sectoriel

Organisme

Alain Auclair

Groupe matière ligneuse

Louisiana-Pacifique

Dominik Chartier

Groupe matière ligneuse

Produits Forestiers Résolu

Alain Trudel

Groupe matière ligneuse

Commonwealth Plywood

Charles St-Julien

Groupe matière ligneuse

François Poirier

Groupe Faune

Abigaël Guénette

Groupe Faune

Lauzon Ressources forestières
Territoire de chasse et pêche
Poirier
ZECO

Frédéric Lussier

Groupe Faune

Réserve faunique La Vérendrye

Pierre Rollin

Groupe Faune

Fédécp-07

Vacant

Groupe autres utilisateurs avec droits

Travailleur forestier

Jacques David

Groupe autres utilisateurs avec droits
Groupe autres utilisateurs avec droits

RLTP

Alain Lacoste
Jacques Chaîné

Groupe autres utilisateurs avec droits

Citoyen

John McDonnell

Groupe nature

Gérard Desjardins

Groupe nature

Paula Armstrong

Groupe nature

FQCQ
Clubs de motoneige de
l’Outaouais
SNAP Outaouais
Club des ornithologues de
l’Outaouais
Pontiac Environmental Protection

François Larose

Groupe nature

PERO

Régent Dugas

Groupe territoire

MRC de Pontiac

Dominic Lauzon

Groupe territoire

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

Patrick Laliberté

Groupe territoire

MRC des Collines-de-l’Outaouais

Jean-François Larrivée

Groupe territoire

MRC de Papineau

Vacant

Groupe territoire

Vacant

Groupe premières nations

Vacant

Groupe premières nations

Vacant

Groupe premières nations

Vacant

Groupe premières nations

MRC de La Vallée-de-l’Or
Communauté Anicinape de
Kitcisakik
Algonquins of Barriere Lake
Conseil de la Nation Anishnabe
de Lac Simon
Wolf Lake

Vacant

Groupe premières nations

Kitigan Zibi Anishinabeg

François Saumure

Groupe autres utilisateurs avec droits

Présent
X

Absent
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X (avant
midi)

X
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Remplaçants :
Nom

Groupe sectoriel

Deborah Powell

Nature

Christian Picard

Matière ligneuse

Organisme

Présent
X
La Compagnie Commonwealth Plywood
X

Absent

COO
Ltée

Personnes ressources et invités :
Nom

Organisme

Cathy Labrie

MFFP

France Talbot

MFFP

André Dumont

MFFP

Michael W. Walker

PEP

Nick Lopoukhine

SNAP Outaouais

Charles Blais

Collectif Bois

Raymond Barrette

MRC Pontiac

Présent

Absent

X
X
X (am)
X
X
X (14h00)
X
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la rencontre
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la rencontre du 6 juin 2017
Suivi de la rencontre du 6 juin 2017
a) Processus d’harmonisation opérationnelle
b) Suivi des actions
5. Nouvelles
6. Présentation du nouveau Guide GIRT
7. Présentation du plan de gestion du cerf de virginie
8. Proposition de fusion de la grille de gestion des écarts et de la définition de modification
substantielle (consultations mineures)
9. Projets PADF
a) Suivi des projets en cours
b) Propositions de projet
i. Localisation, caractérisation et protection des frayères à doré jaune de 17 lacs
stratégiques dans la réserve faunique de La Vérendrye, secteur Outaouais
ii. Sensibilisation à la biodiversité en Outaouais
iii. Site Internet TRGIRTO – Développement d’un lien entre la carte interactive et le
calendrier des chantiers
iv. Création d’une base de données cartographique relative aux détenteurs de bail de
villégiature et aux propriétaires de lot situé sur le territoire public de la région de
l’Outaouais ou à proximité de celui-ci
v. Production d’un dépliant concernant les consignes de sécurité à adopter lors de la
circulation sur les chemins multi-usages du territoire public
vi. Identification des tronçons de chemin à améliorer sur le réseau routier stratégique
multiusage
c) Priorités pour la réalisation des projets
10. Publication des avis de fermeture de ponts
11. Présentation du nouveau site Internet de la TRGIRTO
12. Divers
13. Levée de la réunion
______________________________
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1. Ouverture de la rencontre
M. Dugas souligne que l’ordre du jour est une fois de plus très chargé. Il demande aux
participants de limiter leurs interventions aux sujets de l’ordre du jour. Advenant qu’un
participant tiendrait des propos hors sujets, M. Dugas se verrait dans l’obligation de
l’interrompre.
Les participants se sont présentés plus tard au cours de la rencontre. Mme France Talbot, Chef
de l’unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga à Maniwaki, M. Nick Loupoukhine de
la Société pour la nature et les parcs du Canada (Outaouais) et M. Michael Walker de Protection
environnementale du Pontiac sont présents à titre d’observateurs. Mme Deborah Powell
remplace M. Gérard Desjardins pour le Club des ornithologues de l’Outaouais et M. Christian
Picard remplace M. Alain Trudel de la Compagnie Commonwealth Plywood ltée.
2. Adoption de l’ordre du jour
TRGIRTO 201709-1
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de M. Pierre Rollin, secondée de M.
François Saumure en laissant le point Divers ouvert.
3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 6 juin 2017
TRGIRTO 201709-3
Le compte rendu de la rencontre du 6 juin 2017 tenue à la salle Normand Macmillan de la MRC
de Papineau, à Papineauville, est adopté à l’unanimité sur proposition de M. Abigaël Guénette,
secondée de M. Pierre Rollin.
4.

Suivi de la rencontre du 6 juin 2017
a) Processus d’harmonisation opérationnelle
M. Barrette explique qu’il a préparé une proposition pour le processus d’harmonisation
opérationnelle. Des responsabilités ont été identifiées pour le MFFP, le BMMB et Rexforêt.
Il attend les commentaires du MFFP concernant les responsabilités qui lui ont été associées
avant de partager la proposition de processus. Une première date de rencontre sera fixée
pour discuter de chacun des éléments constituant cette proposition dès que le processus
pourra être diffusé auprès des membres.
b) Suivi des actions
Toutes les actions découlant de la rencontre du 6 juin 2017 ont été réalisées.

5.

Nouvelles

Mme Labrie annonce que la consultation publique portant sur le PAFIT 2018-2023 se déroulera
du 6 novembre au 20 décembre 2017 pour une période de 45 jours. Le MFFP fera une
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présentation de ce plan aux membres de la TRGIRTO demain, le 14 septembre. M. Barrette
informe les participants que le quorum ne sera pas atteint pour cette rencontre. Compte tenu
qu’il est possible que les personnes présentes à cette rencontre jugent pertinent d’approfondir
certains sujets au cours des prochaines semaines, M. Barrette demande si les membres seraient
d’accord pour leur confier un mandat d’identifier ces éléments et d’informer les membres de
l’intérêt de les explorer. Éventuellement, les discussions qui auraient lieu pourraient mener à
une résolution de la TRGIRTO dans le cadre de la consultation publique de ce PAFI.
TRGIRTO 201709-4
Sur proposition de Mme Paula Armstrong, secondée de M. Patrick Laliberté, il est décidé à
l’unanimité de confier aux membres qui seront présents à la rencontre de présentation du
PAFIT du 14 septembre 2017, le mandat d’identifier les éléments du PAFIT qui pourrait faire
l’objet de discussions plus approfondies et d’informer les membres de l’intérêt de les explorer.
6.

Présentation du nouveau Guide GIRT

Mme Labrie présente le Guide de la TLGIRT : son rôle et son apport dans l’élaboration des plans
d’aménagement forestier intégré qui constitue la version révisée en 2017 du Guide de la GIRT
de 2010. Le Plan régional de développement du territoire public (PRDTP) fait partie des
orientations et des priorités à la base de l’élaboration de la planification forestière. À la suite
d’une question d’un participant, Mme Labrie mentionne qu’une présentation de ce plan
pourrait être faite si les membres le désirent.
La présentation suscite quelques questions en marge du Guide de la TLGIRT :
Depuis plusieurs années Mme Armstrong demande au MFFP d’avoir accès à la carte
écoforestière et aux bases de données qui y sont associées. Est-ce que l’accès à ces données est
toujours restreint? M. Lauzon mentionne qu’il est possible d’obtenir la carte écoforestière en
format pdf sur le site du gouvernement où les couches LIDAR sont disponibles.
L’entente régionale pour la gestion du PADF se terminera le 31 mars 2018. Est-ce que le
gouvernement a l’intention de renouveler cette entente? Mme Labrie répond que le budget
dédié au fonctionnement de la TRGIRTO sera vraisemblablement reconduit. Pour l’instant il n’y
a pas eu d’information concernant les autres parties du programme.
ACTIONS :

Mettre le Guide de la TLGIRT : son rôle et son apport dans l’élaboration des plans
d’aménagement forestier intégré sur le site Internet de la TRGIRTO (R. Barrette)
Envoyer aux membres la présentation Power Point de Mme Labrie (R. Barrette)
Vérifier si la carte écoforestière et les données associées peuvent être
accessibles (C. Labrie)
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Envoyer au coordonnateur, qui le fera suivre aux membres, le lien Internet pour
accéder à la carte écoforestière en format pdf (D. Lauzon)
7.

Présentation du plan de gestion du cerf de virginie

À la suite de la demande des représentants du groupe Faune intéressés à connaître la stratégie
du MFFP en ce qui a trait à la Faune, la Direction de la gestion de la Faune du MFFP en
Outaouais a proposé de présenter quelques sujets à la TRGIRTO. M. André Dumont, biologiste
et spécialiste du cerf de Virginie, présente l’état de situation des populations de cerf de Virginie
en Outaouais, son plan de gestion et les suivis qui sont effectués.
ACTIONS :

Transmettre aux membres le document de présentation de M. Dumont (R.
Barrette)

8.
Proposition de fusion de la grille de gestion des écarts et de la définition de
modification substantielle (consultations mineures)
Afin d’arrimer la grille de gestion des écarts, qui guide les modifications au niveau des PRAN, et
la définition de modification substantielle, une proposition sera soumise à la TRGIRTO à la
prochaine rencontre. Cette proposition permettra également de définir dans quelles
circonstances une modification touchant le PAFIO devrait enclencher une consultation
publique.
9.

Projets PADF
a) Suivi des projets en cours
M. Barrette fait un bref résumé de l’avancement des travaux pour les projets du PADF
approuvés.
Une rencontre se tiendra le 25 octobre afin de présenter les résultats du projet Vulgarisation
des informations disponibles en lien avec les modalités par compartiment d’organisation
spatiale (COS). Deux documents seront produits. Un premier consiste en un document
synthèse résumant la documentation disponible concernant les enjeux écologiques liés à la
répartition spatiale des coupes dans la sapinière. M. Vincent McCullough de Nova Sylva
présentera aux membres le deuxième document qui résumera de façon vulgarisée
l’information recueillie.
Le projet Planification maximale de quelques COS dans l’UA 073-52 et analyse selon
différents scénarios devrait permettre de faire ressortir les différences et les limites entre
divers scénarios de planification forestière à leur « plein potentiel » d’une vingtaine de COS
situés dans l’UAF 073-52. La présentation des résultats de ce projet aura lieu le 7 novembre.
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Le 22 novembre prochain une centaine de personnes participeront à une Journée
information intitulée La participation du public à la planification forestière – Volet
stratégique. Cette journée vise à :
1) Préparer les clientèles visées à participer à la prochaine consultation publique du PAFIT;
2) Faire connaître le rôle et les responsabilités de la TRGIRTO;
3) Expliquer les étapes des consultations publiques;
4) Inciter les personnes à communiquer leurs préoccupations dans le but d'influencer la
planification forestière.
Des lettres seront envoyées aux municipalités et aux MRC qui pourront agir comme agents
multiplicateurs pour publiciser l’information et inviter les gens à y participer. Une page sur le
site de la TRGIRTO sera créée. Une interface permettra aux personnes intéressées de
s’inscrire gratuitement. Les informations seront publiées sur la page Facebook de la
TRGIRTO. Les membres seront invités à diffuser cette annonce auprès de leurs membres.
Enfin, un communiqué de presse sera préparé et envoyé aux médias régionaux.
Le projet pour développer un plan de communication de la TRGIRTO n’a pas encore
commencé. Pour ce faire, une firme sera identifiée prochainement.
b) Propositions de projet
Mme Armstrong ajoute une 7e proposition de projet intitulée Organisation et tenue d’une
rencontre avec les représentants et les remplaçants du Secteur nature et un chercheur de
l’ISFORT. Mis à part cette proposition, tous les projets ont été envoyés aux membres avant la
rencontre.
i. Localisation, caractérisation et protection des frayères à doré jaune de 17 lacs
stratégiques dans la réserve faunique de La Vérendrye, secteur Outaouais
M. Frédéric Lussier de la SEPAQ a déposé cette proposition de projet. Ni M. Yannick Dufour
ni lui ne pouvaient être présents aujourd’hui. M. Barrette présente cette proposition.
Vu qu’un des objectifs du projet est de demander au MFFP d’intégrer à la carte d’affectation
les nouvelles frayères à doré jaune qui auront été identifiées, il serait important de s’assurer
avant que ce projet ne soit mis en branle, que la méthodologie qui sera utilisée soit
reconnue par la Direction de la gestion de la Faune. Il faudra également vérifier qu’il sera
possible d’ajouter de nouvelles frayères au plan d’affectation du territoire public.
TRGIRTO 201709-5
Sur proposition de M. François Saumure, secondée de M. Jacques David, il est décidé à la
majorité (un vote contre) d’accepter de financer la réalisation du projet Localisation,
caractérisation et protection des frayères à doré jaune de 17 lacs stratégiques dans la réserve
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faunique de La Vérendrye, secteur Outaouais, présenté par la SEPAQ, pour un montant ne
dépassant pas 72 000$ à la condition que le MFFP soit d’accord avec la méthodologie qui sera
utilisée et qu’il soit ouvert à éventuellement intégrer les résultats à la carte d’affectation du
territoire public.
Sans augmenter le coût de ce projet, M. Lussier sera invité à contacter les représentants des
ZEC et des pourvoiries afin de discuter de leur intérêt à intégrer dans ce projet un ou deux
lacs situés en dehors de la Réserve faunique de La Vérendrye. La ZEC et/ou la pourvoirie
intéressées par cette possibilité devront assumer les coûts supplémentaires des ajouts
éventuels (contribution équivalente à celle de la SEPAQ).
ii. Sensibilisation à la biodiversité en Outaouais
La proposition de projet a été déposée par M. Gérard Desjardins. M. Desjardins étant
absent, son projet est présenté par le coordonnateur.
TRGIRTO 201709-6
Sur proposition de M. Jacques David, secondée par M. Pierre Rollin, il est décidé à l’unanimité
d’accepter de financer la réalisation du projet Sensibilisation à la biodiversité en Outaouais,
présenté par le Club des ornythologues de l’Outaouais, pour un montant ne dépassant pas
3 390$.
iii. Site Internet TRGIRTO – Développement d’un lien entre la carte interactive et le
calendrier des chantiers
M. Barrette présente ce projet.
TRGIRTO 201709-7
Sur proposition de M. Jacques David, secondée par M. Abigaël Guénette, il est décidé à
l’unanimité d’accepter de financer la réalisation du projet Site Internet TRGIRTO –
Développement d’un lien entre la carte interactive et le calendrier des chantiers, présenté par la
MRC de Pontiac.
iv. Création d’une base de données cartographique relative aux détenteurs de bail de
villégiature et aux propriétaires de lot situé sur le territoire public de la région de
l’Outaouais ou à proximité de celui-ci
Le coordonnateur présente ce projet. Étant donné que les informations personnelles
relatives aux baux de villégiature sont assujetties à la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, une demande a été
acheminée au MERN pour vérifier s’il sera possible d’utiliser ces informations après avoir
obtenu le consentement des détenteurs des baux.
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TRGIRTO 201709-8
Sur proposition de M. Jacques David, secondée par M. Pierre Rollin, il est décidé à l’unanimité
d’accepter de financer la réalisation du projet Création d’une base de données cartographique
relative aux détenteurs de bail de villégiature et aux propriétaires de lot situé sur le territoire
public de la région de l’Outaouais ou à proximité de celui-ci, présenté par la MRC de Pontiac.
ACTION :

Vérifier s’il sera possible après avoir obtenu leur consentement d’ajouter les
informations relatives aux villégiateurs dans la couche de la carte d’affectation
(C. Labrie)

v. Production d’un dépliant concernant les consignes de sécurité à adopter lors de la
circulation sur les chemins multi-usages du territoire public
M. Barrette présente ce projet.
TRGIRTO 201709-9
Sur proposition de M. François Saumure, secondée par M. Pierre Rollin, il est décidé à
l’unanimité d’accepter de financer la réalisation du projet Production d’un dépliant concernant
les consignes de sécurité à adopter lors de la circulation sur les chemins multi-usages du
territoire public, présenté par la MRC de Pontiac.
vi. Identification des tronçons de chemin à améliorer sur le réseau routier stratégique
multiusage
Suite à la rencontre du 6 juin, M. Picard a contacté le coordonnateur pour vérifier si un
projet concernant les chemins du réseau routier stratégique pourrait être intéressant et
recevable. Les autres représentants des BGA sont d’accord avec cette idée. L’enjeu
Accessibilité aux ressources par un réseau routier stratégique durable n’a pas encore été
abordé par la TRGIRTO bien que différentes pistes de solutions aient été suggérées. La
possibilité de réaliser un projet qui, par exemple, développerait un plan d’action visant
l’amélioration de chemins d’accès stratégique permettrait d’identifier des solutions plus
pratiques pouvant profiter à tous les intervenants forestiers que ce soit les camionneurs, les
travailleurs forestiers mais aussi les villégiateurs, les pêcheurs, les chasseurs, les clients des
territoires fauniques structurés et autres aimants de la nature. Comme M. Picard n’a pas eu
le temps de développer une proposition, M. Barrette croit qu’il serait pertinent d’élaborer
un tel projet. Il s’offre à le faire en collaboration avec tous les membres intéressés.
TRGIRTO 201709-10
Sur proposition de M. François Saumure, secondée par M. Dominik Chartier, il est décidé à
l’unanimité de développer et de financer un projet visant à élaborer un plan d’action qui
permettra d’améliorer le réseau routier stratégique.
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vii.Organisation et tenue d’une rencontre avec les représentants et les remplaçants du
Secteur nature et un chercheur de l’ISFORT
Mme Armstrong dépose quelques copies du projet proposé par le PEP. Elle explique
sommairement ses objectifs et les activités prévues :
•

Permettre aux représentants et remplaçants du groupe Nature à la TRGIRTO
d’approfondir leurs connaissances des enjeux écologiques à l’aide d’exemples de
résultats de recherche pouvant influencer l’aménagement forestier durable;

•

Tenir deux rencontres avec un chercheur de l’ISFORT et, entre autres, des
représentants et des remplaçants du groupe nature de la TRGIRTO;

•

Produire un avis résumant les discussions ayant eu cours lors des rencontres pour la
TRGIRTO qui contribuera aux discussions dans le cadre du PAFIT.

TRGIRTO 201709-11
Sur proposition de Mme Paula Armstrong, secondée par Mme Deborah Powell, il est décidé à
l’unanimité d’accepter de financer la réalisation du projet Organisation et tenue d’une
rencontre avec les représentants et les remplaçants du Secteur nature et un chercheur de
l’ISFORT, présenté par le Pontiac Environmental Protection, pour un montant n’excédant pas
3 200$.
ACTION :

Envoyer aux membres la proposition de projet Organisation et tenue d’une
rencontre avec les représentants et les remplaçants du Secteur nature et un
chercheur de l’ISFORT (R. Barrette)

Demande de contribution du Collectif Bois
M. Charles Blais, le directeur du Collectif Bois, a participé avec des membres de la TRGIRTO à
la journée de travail sur la culture forestière organisée par Enviro Éduc’Action au mois d’avril
dernier. M. Blais a récemment contacté le coordonnateur pour présenter le projet Vivez
votre classe en forêt et pour demander de bonifier l’enveloppe budgétaire que le Collectif
Bois consacre à ce projet. M. Barrette a invité M. Blais à venir présenter sa demande aux
membres de la TRGIRTO en soulignant toutefois que les fonds du PADF disponibles sont
consacrés en priorité aux projets dont les résultats peuvent contribuer à faire avancer les
travaux de la TRGIRTO. Le directeur du Collectif Bois explique que Vivez votre classe en forêt
s’adresse à des jeunes du secondaire et du collégial. Pour l’instant, son budget consacré à
cette activité est complètement utilisé. Près de 1 000 étudiants de la région de Gatineau
participeront à des sorties éducatives en forêt. Il demande si la TRGIRTO est d’accord pour
ajouter un montant de 10 000$ car il serait possible de déployer cette activité dans d’autres
MRC.
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Puisqu’il n’est pas possible de savoir maintenant si le budget du PADF sera complètement
utilisé par les projets approuvés, il est suggéré que cette demande pourrait être accordée si
un solde est disponible.
c)

Priorités pour la réalisation des projets

Compte tenu que les coûts de plusieurs projets n’ont pas encore été déterminés et qu’il
n’est ainsi pas possible d’estimer le coût total des projets approuvés pour 2017-2018 par
rapport au budget disponible, il est suggéré de procéder à une priorisation des projets
acceptés aujourd’hui. Selon l’ordre de priorité des projets et leur coût respectif, il sera
possible de préciser, le cas échéant, quel(s) projet(s) ne pourra pas être réalisé(s).
Les participants sont invités à indiquer pour chaque projet un ordre de priorité du 1er au 7e
projet.
Priorités des projets
Priorité

ACTION :

Titre du projet

1

Site Internet TRGIRTO – Développement d’un lien entre la carte
interactive et le calendrier des chantiers

2

Création d’une base de données cartographique relative aux
détenteurs de bail de villégiature et aux propriétaires de lot situé
sur le territoire public de la région de l’Outaouais ou à proximité
de celui-ci

3

Développement d’une méthodologie d’identification des frayères
à doré jaune et identification de frayères à doré jaune dans la
Réserve faunique de La Vérendrye

4

Sensibilisation à la biodiversité en Outaouais

5

Production d’un dépliant concernant les consignes de sécurité à
adopter lors de la circulation sur les chemins multi-usages du
territoire public

6

Identification des tronçons de chemin à améliorer sur le réseau
routier stratégique multiusage

7

Organisation et tenue d’une rencontre avec les représentants et
les remplaçants du Groupe Nature

Compiler les résultats de l’activité de priorisation des projets et le transmettre
aux membres (R. Barrette)
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10.

Publication des avis de fermeture de ponts

M. Lauzon mentionne qu’il reçoit des avis de fermeture de ponts ou de limitation de charge en
provenance de différentes sources du MFFP. Pour éviter la confusion, il demande s’il est
possible que ces avis soient transmis aux personnes concernées à partir d’une seule source.
Tous les avis pourraient, par exemple, être accessibles sur le site de la TRGIRTO.
ACTION :

11.

Chercher avec les responsables du MFFP une façon de procéder pour la
transmission des avis de fermeture de pont ou de limitation de charge (R.
Barrette)

Présentation du nouveau site Internet de la TRGIRTO

La nouvelle version du site Internet devrait être mise en ligne prochainement. M. Barrette
montre à quoi ressemblera le site et fait le tour du menu qui sera dorénavant accessible. La
partie calendrier des chantiers forestiers est actuellement en développement et sera intégrée
plus tard. D’ici là, il sera possible d’accéder à la version actuelle du calendrier à partir de la
nouvelle version du site. Les participants expriment leur satisfaction quant au travail accompli
suite à cette brève présentation.
12.

Divers

Aucun point en divers.
13.

Levée de la réunion

La séance est se termine à 16h15.
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