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

Compte rendu 
 
Date :   12 juin 2018 
Heure : 9h00 à 15h45 
Endroit : Pourvoirie Pointe-à-David 
 
Membres : 

Nom Groupe sectoriel Organisme Présent Absent 
Stéphane Taillon 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 

Abigaël Guénette Groupe Faune ZECO X  
Frédéric Lussier Groupe Faune Réserve faunique La Vérendrye X  
Pierre Rollin Groupe Faune Fédécp-07  X 
Vacant Groupe autres utilisateurs avec droits Travailleur forestier   
Jacques David Groupe autres utilisateurs avec droits RLTP X  
Alain Lacoste Groupe autres utilisateurs avec droits Citoyen X  
Jacques Chaîné Groupe autres utilisateurs avec droits FQCQ  X 

François Saumure Groupe autres utilisateurs avec droits Clubs de motoneige de 
l’Outaouais X  

John McDonnell  Groupe nature SNAP Outaouais  X 

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

Paula Armstrong Groupe nature Pontiac Environmental Protection X  
Thibaut Petry Groupe nature PERO  X 

Régent Dugas Groupe territoire MRC de Pontiac X  (quitte 
à 10h00)  

Dominic Lauzon Groupe territoire MRC de La Vallée-de-la-Gatineau  X 
Patrick Laliberté 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 
François Trottier Faune Fédération des pourvoiries du Québec X  

 

Personnes ressources et invités : 

Nom Organisme Présent 

Cathy Labrie MFFP X 
Sébastien Meunier MFFP pm 

Jonathan Tardif MFFP pm 

Émilie St-Jean Stagiaire MFFP pm 

Raymond Barrette MRC Pontiac X 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la rencontre      
2. Adoption de l’ordre du jour        
3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 mars 2018    9h15  
4. Suivi de la rencontre du 22 mars 2018       9h20 

a) Résolution confirmant les nominations de M. Stéphane Taillon 
b) Grille de gestion des écarts 
c) Milieux humides d’intérêt 
d) Suivi des actions 

5. Nouvelles          9h30 
6. Présentation du projet Évaluation du degré de satisfaction des travaux de la TRGIRTO 9h35 

PAUSE           10H30 
7. Développement de la démarche participative      10h45 

DÎNER           12H00 
8. Rôles et mandat de la TRGIRTO        13h00 
9. Énoncé de vision         13h15 
10. Éléments du plan de travail 2018-2019        

a) Éléments à considérer associés à des échéanciers ou à un horizon temporel  13h45 
b) Enjeux          14h25 
c) Identification des rencontres exploratoires      15h00 
d) Identification des promoteurs d’une proposition d’objectifs ou de mesures d’harmonisation 15h15 
e) Mandats des groupes de travail       15h45 

11. Processus de planification forestière du MFFP en Outaouais    16h00 
12. Divers 
13. Levée de la réunion    

______________________________
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1. Ouverture de la rencontre 

M. Dugas souhaite la bienvenue à tous les participants. 

2. Adoption de l’ordre du jour   

TRGIRTO 201806-01 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de M. Abigaël Guénette, secondé de M. 
Gérard Desjardins. 

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 mars 2018 

TRGIRTO 201806-02 

Le compte-rendu de la rencontre de la TRGIRTO du 22 mars 2018 tenue à la MRC de Papineau 
est adopté à l’unanimité tel que libellé sur proposition de M. Jacques David, secondé par M. 
Gérard Desjardins.  

4. Suivi de la rencontre du 22 mars 2018        

a) Résolution confirmant les nominations de M. Stéphane Taillon 

M. Taillon explique qu’il n’y a pas eu de rencontre du comité consultatif. La résolution est 
toujours manquante. 

ACTION : Faire parvenir au coordonnateur une résolution du comité consultatif MFFP-
Industrie confirmant la nomination de M. Stéphane Taillon à titre de 
représentant de Louisiana-Pacific du Groupe sectoriel Matière ligneuse (F. 
Racine) 

b) Grille de gestion des écarts 

Une participation de la TRGIRTO avec un délai de 10 jours a été ajouté à la grille de gestion 
des écarts en ce qui concerne une fermeture de chemin liée à l’installation d’une structure 
amovible de traverse de cours d’eau. Le RADF précise à l’article 110 que « L’aménagement 
d’un ouvrage amovible est permis exclusivement dans un sentier d’abattage ou de 
débardage, dans un chemin d’hiver ou dans un chemin que l’on prévoit utiliser et fermer 
de façon permanente moins de trois ans après sa construction ». Mme Labrie indique 
qu’une orientation ministérielle en préparation viendra clarifier cette situation. En 
attendant, il est demandé la participation de la Table pour chaque tronçon de chemin visé 
par une fermeture après les travaux de récolte. 

Par ailleurs advenant que lors d’une demande d’avis d’harmonisation opérationnelle d’un 
chantier, un chemin soit situé à l’extérieur de la zone ayant fait l’objet de consultation 
publique (hors secteur d’intervention potentielle (SIP)), le BGA doit préciser dans le titre 
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de son courriel que le chantier comporte un chemin hors secteur d’intervention 
potentielle (SIP).  

ACTION : Mettre à l’ordre du jour de la rencontre du 5 septembre la question des chemins 
hors SIP vs l’harmonisation opérationnelle (R. Barrette) 

c) Milieux humides d’intérêt 

M. Jonathan Tardif a produit un document en réponse aux commentaires émis concernant 
les sites de MHI proposés. Ce document a été diffusé aux membres. Les sites de MHI font 
présentement l’objet d’une révision.  Ceux qui auront été modifiés seront transmis aux 
membres. M. Desjardins souhaite qu’un comité de travail se penche sur ce sujet. Lors de la 
rencontre du 28 juin, un suivi des MHI sera à l’ordre du jour. Il sera alors possible de 
recommander qu’un comité soit mis sur pied si nécessaire.  

d) Suivi des actions 

Toutes les actions découlant de la rencontre du 22 mars 2018 ont été réalisées sauf celle 
touchant la résolution de nomination de M. Taillon.  

5. Nouvelles  

Aucun sujet n’a été présenté. 

6. Présentation du projet Évaluation du degré de satisfaction des travaux de la TRGIRTO 

M. Vincent Barrette a été invité à présenter les résultats du sondage de satisfaction qu’il a 
réalisé.  Le taux de satisfaction se révèle élevé pour toutes les questions. Plusieurs 
commentaires ont été émis. M. Vincent Barrette a proposé 4 recommandations en lien 
avec certaines problématiques soulevées. 

Un participant fait remarquer qu’il serait important de combler le siège du représentant 
des travailleurs forestiers présentement vacant. 

ACTION : Transmettre aux membres le rapport d’évaluation du degré de satisfaction des 
travaux de la TRGIRTO (R. Barrette) 

 Relancer un appel de candidat pour combler le siège du représentant des 
travailleurs forestiers (R. Barrette)  

7. Développement de la démarche participative  

La fin de l’entente du PADF 2015-2018, le 31 mars 2018, et la signature prochaine de la 
nouvelle entente du PADF 2018-2021 incitent à réfléchir sur la manière d’améliorer le 
processus de travail de la TRGIRTO afin de le rendre plus efficace. M. Barrette présente sa 
réflexion à ce propos et propose quelques pistes pour développer la démarche participative. 
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Les commentaires suivants ont été recueillis concernant les difficultés pour les représentants à 
partager les informations : 

• Il est difficile de rejoindre tout le monde intéressé par les préoccupations propres 
au Groupe sectoriel Nature. (Gérard Desjardins) 

• Les informations circulent parmi les 4 ZEC mais il est rare de recevoir des retours 
d’information. Deux ZEC n’ont pas d’employés.  Ce sont des bénévoles qui 
accomplissent les tâches.  (Abigaël Guénette) 

• Les pourvoiries ne souhaitent pas recevoir d’information de la TRGIRTO.  Les 
informations sont acheminées au conseil d’administration de l’Association des 
pourvoiries de l’Outaouais ou à une pourvoirie en particulier si elle est touchée par 
un sujet donné. (François Trottier) 

• Les clubs de motoneigistes répondent lorsqu’il s’agit d’harmonisation 
opérationnelle. (François Saumure) 

• Les informations de la TRGIRTO sont mises sur le site du Regroupement des 
locataires des terres publiques dans le but de les informer.  Il y a peu de retours 
mais parfois des commentaires. (Jacques David) 

• Les 4 BGA qui réalisent le plus d’opérations forestières sont membres de la 
TRGIRTO.  Les autres posent peu de questions sur les travaux de la TRGIRTO.  Ils 
sont cependant au courant de leurs résultats puisqu’ils influencent leurs activités. 
(Dominik Chartier) 

• Il est difficile de contacter les citoyens. Il y en a peu qui sont vraiment intéressés par 
ce qui se passe en forêt probablement parce qu’ils ne sont pas au courant.  Le 
processus d’harmonisation gagnerait à être mieux connu. (Alain Lacoste) 

Voici d’autres éléments qui mériteraient d’être considérés : 

• La transition du RNI vers le RADF (Charles St-Julien) 

• Mieux connaître les intérêts des autres partenaires (Gérard Desjardins) 

• Avoir accès à un guide concernant le RADF (Abigaël Guénette) 

• Intérêt à harmoniser les MHI avec les obligations des MRC en matière de milieu 
humide (Jean-François Larrivée) 
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• Besoin de connaître ce qui s’en vient concernant la planification opérationnelle.  
Manque de lien avec les aménagistes du MFFP. (Frédéric Lussier) 

En ce qui a trait à la proposition d’inviter les émetteurs de commentaires issus des 
consultations publiques à participer au comité de travail visant les sujets qui les intéressent, 
François Trottier pense qu’il y a possibilité de dérapage. 

M. Trottier estime que le nom des tables GIRT est connu.  Il n’y a pas d’avantage à modifier le 
nom de la TRGIRTO selon lui.  

8. Rôles et mandat de la TRGIRTO  

M. Barrette présente une proposition de modification de l’énoncé des rôles et de mandat de la 
TRGIRTO dans les Règles de fonctionnement. Il suggère de revenir sur cette proposition lors de 
la prochaine rencontre.   

9. Énoncé de vision  

Le coordonnateur croit que la TRGIRTO devrait établir sa vision. Il demande aux participants de 
répondre à 4 questions pour aider à définir cette vision.  Des suggestions de vision seront 
présentées à la prochaine rencontre.   

10. Éléments du plan de travail 2018-2019        

a) Éléments à considérer associés à des échéanciers ou à un horizon temporel 

Plusieurs suivis sont réalisés par le ministère.  Les membres seront informés des résultats 
de ces suivis lors des rencontres de la TRGIRTO tout au cours de l’année. Mme Labrie 
donne un aperçu à quel moment les différents bilans seront présentés. 

À l’automne : 

• Valeurs, objectifs, indicateurs et cibles (VOIC) 
• Stratégie des travaux commerciaux 
• Journée thématique sur le hêtre 
• Première dérogation sur les COS 

Au printemps : 

• Stratégie des travaux non-commerciaux 
• Plans spéciaux 
• PAFIT 

M. Lacoste demande si un bilan concernant les impacts de l’agryle du frêne sera fait. 
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b) Enjeux 

M. Jonathan Tardif explique que des travaux sont en cours à Québec en ce qui concerne les 
espèces sensibles à l’aménagement. Un cahier sur les enjeux écologiques spécifiquement à 
ce sujet est en développement.  La TRGIRTO pourra travailler ce dossier lorsque ce 
document sera terminé.        

c) Identification des rencontres exploratoires 

M. Desjardins indique qu’il est intéressé à s’impliquer dans l’organisation et la tenue d’une 
rencontre exploratoire avec les organismes liés aux intérêts du Groupe sectoriel Nature.  Il 
a déjà entrepris une démarche à cet égard.        

d) Identification des promoteurs d’une proposition d’objectifs ou de mesures 
d’harmonisation 

Les participants sont invités à proposer des sujets pour lesquels ils sont intéressés à en être 
le promoteur. 

TRGIRTO 201806-03 

Sur proposition de M. François Saumure, secondé de M. Alain Lacoste, il est décidé à 
l’unanimité de considérer les promoteurs et les propositions de sujets suivants en vue de 
l’élaboration d’un plan de travail pour la saison 2018-2019 : 

− M. François Trottier (Association des pourvoiries de l’Outaouais) - Les petits gibiers; 
− M. Frédéric Lussier (SEPAQ) et M. Dominik Chartier (Produits forestiers Résolu) – Les 

COS; 
− M. Frédéric Lussier (SEPAQ) – L’ambiance du chasseur, l’habitat de l’orignal; 
− M. Frédéric Lussier (SEPAQ) et M. Gérard Desjardins (Club des ornithologues de 

l’Outaouais) – L’habitat du poisson; 
− M. Charles St-Julien (Lauzon Ressources forestières) – Les coûts d’approvisionnement. 

Mme Labrie constate qu’il n’y pas de promoteur de proposition en ce qui concerne la 
stratégie de production de bois, les milieux humides ni les milieux riverains. M. Barrette 
mentionne qu’il sera possible d’ajouter des promoteurs à la suite de la journée du 28 juin 
lors de laquelle le ministère présentera l’avancement des travaux sur ces sujets. 

e) Mandats des groupes de travail 

Ce point sera repris lors de la prochaine rencontre de la TRGIRTO. 
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11. Processus de planification forestière du MFFP en Outaouais     

Au printemps 2017, 6 personnes ont participé à 2 journées d’information sur le processus de 
planification forestière du MFFP.  Ces rencontres se sont déroulées à Mansfield et à Maniwaki. 
Mme Labrie indique que le ministère est disposé à organiser et tenir 2 journées encore cette 
année. Elle demande qui est intéressé à y participer. MM. Abigaël Guénette, Alain Lacoste, 
Jacques David (déjà participé) et François Saumure (déjà participé) manifeste leur intérêt. Mme 
Armstrong mentionne que M. Michael Walker et Mme Deborah Powell seraient peut-être 
intéressés. M. Barrette lancera l’invitation par courriel à tous les membres. 

12. Divers 

Mme Labrie annonce que Mme Jacinthe Brisson occupera à l’automne le poste de directeur de 
la gestion des forêts de l’Outaouais en remplacement de M. Luc Mageau parti à la retraite. 

13. Levée de la réunion 

La réunion se termine à 15h45.  


