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Mise en contexte 

Les consultations publiques sur les PAFI constituent une occasion privilégiée pour la 
population d’influencer la planification des activités d’aménagement forestier en forêt 
publique. Plus il y aura de personnes qui exprimeront leurs préoccupations concernant 
ces activités plus les gens seront informés sur les pratiques forestières et plus il y aura de 
possibilités que des mesures d’harmonisation soient établies. En bout de ligne, cela 
devrait favoriser l’acceptabilité sociale des pratiques forestières.  

La Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais (DGFO) a décidé, il y a quelques 
années, d’abandonner la tenue des rencontres de présentation des Plans d’aménagement 
forestier intégré opérationnel (PAFIO) vu leur faible taux de participation. Ces activités 
portant sur le PAFIO ne semblaient pas susciter d’intérêt auprès du public. Plusieurs 
raisons pourraient expliquer ce constat. Serait-ce dû à une méconnaissance du pouvoir 
d’influence dont disposent les citoyens sur ces PAFI, à l’incertitude que les commentaires 
formulés ne seraient pas pris en compte ou, simplement, au fait que les campagnes de 
publicité visant à annoncer la tenue de ces rencontres n’auraient pas été suffisamment 
efficaces?  

Peu importe, la DGFO estime qu’il est important d’inciter la population à transmettre ses 
préoccupations concernant les activités d’aménagement forestier en forêt public. Une 
meilleure compréhension de la planification forestière et de son volet opérationnel, des 
précisions sur les moyens de l’influencer, des renseignements sur le cheminement et le 
traitement des commentaires reçus ainsi que des explications sur les façons de procéder 
pour émettre ces commentaires devraient permettre de motiver les personnes 
intéressées à participer aux consultations publiques sur le PAFIO. 

En parallèle de la consultation publique sur les activités forestières en Outaouais se 
déroulant du 18 février au 15 mars 2019, la TRGIRTO a organisée en collaboration avec la 
DGFO trois soirées d’information en Outaouais intitulées Comment influencer 
l’aménagement de notre forêt.   

But 

Inciter les organismes et les personnes intéressées par les activités d’aménagement 
forestier à transmettre leurs préoccupations lors des consultations publiques 

Objectifs 

1) Présenter les grandes étapes de la planification forestière en forêt publique 
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2) Faire connaître comment la planification forestière opérationnelle peut être 
influencée (TGIRT, table opérationnelle, consultation publique, consultation 
autochtone, harmonisation opérationnelle) 

3) Expliquer comment participer à la consultation publique sur le plan 
d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 

4) Montrer comment les commentaires recueillis lors de la consultation publique sur 
le PAFIO sont pris en compte 

Outils de communication 

• Une annonce couvrant une demi-page a été publiée le 13 février 2019 dans les 
journaux suivants : Le Journal du Pontiac, Le Choix, Le Bulletin, La Petite Nation et 
l’Envol.  L’annonce a également paru dans le journal Le Droit, le samedi 16 février 
2019 (Annonce à l’annexe 1). 

• Un évènement a été créé sur le site https://trgirto.ca/fr/soirees-information-
2019/ . 

• La solution marketing courriel Cyberimpact été utilisée pour créer un modèle 
visuel et envoyer un message d’invitation à participer aux soirées d’information 
(Visuel à l’Annexe 2).  Ce site offre des statistiques permettant d’estimer la 
performance des envois effectués.  

• Une publication a été faite sur la page Facebook de la TRGIRTO. 

• Un communiqué de presse a été envoyé à la radio CHIP du Pontiac et à la radio 
CHGA de la Vallée-de -la-Gatineau. (Communiqués à l’Annexe 3) 

Lieux et dates des soirées 

MRC du Pontiac : le 18 février, de 19h00 à 21h30, à la salle 
communautaire de Campbell’s Bay 

MRC de la Vallée-de -la-Gatineau : le 19 février, de 19h00 à 21h30, à la salle 
communautaire de Bouchette 

Gatineau : le 21 février, de 19h00 à 21h30, à la salle Agora du 
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 

Programme de la soirée 

1. Mot de bienvenue 

2. Présentation des objectifs et du contenu de la soirée 

3. Les étapes de la planification forestière 

4. La confection de la planification opérationnelle 

https://trgirto.ca/fr/soirees-information-2019/
https://trgirto.ca/fr/soirees-information-2019/
https://trgirto.ca/fr/soirees-information-2019/
https://trgirto.ca/fr/soirees-information-2019/
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5. Les moyens d’influencer la planification 

6. De quelle façon participer à la prochaine consultation publique sur le plan 
d’aménagement forestier intégré opérationnel 

7. Atelier pratique 

8. Mot de la fin 

Le coordonnateur de la TRGIRTO s’est chargé de l’animation de la soirée. 

Contenu des présentations 

Un document de présentation Power Point préparé par le ministère a servi de support 
pour les sujets 3 à 5 (Document de présentation à l’Annexe 4).  L’avis du site de la TRGIRTO 
annonçant la consultation publique 2019 sur les activités forestières en Outaouais 
https://trgirto.ca/fr/consultations/2019-activites-forestieres/ a été utilisé pour la 
présentation du point 6. Les hyperliens permettant d’accéder notamment au site du 
MFFP et à la carte interactive, identifiés dans cet avis, ont servi à résumer les informations 
disponibles et à aider les participants à utiliser le formulaire géoréférencé. 

Les soirées 

Campbell’s Bay 

Sur la feuille de présences, 14 personnes se sont inscrits. M. Jason Durand, Aménagiste 
du MFFP, a présenté les étapes de la planification forestière et a fourni des détails sur la 
confection de la planification opérationnelle. Mme Cathy Labrie, Responsable de la 
gestion intégrée et des consultations publiques à la DGFO, a expliqué comment la 
planification forestière était influencée régionalement.  Elle a aussi décrit de quelle façon 
les commentaires étaient traités et quelles suites leur étaient donnés. Le Coordonnateur 
de la TRGIRTO, M. Raymond Barrette, a informé les participants des différentes 
possibilités de prendre connaissance du PAFIO et d’éventuellement communiquer leurs 
commentaires. Il a exploré les différents éléments de la carte interactive et montré 
comment utiliser le formulaire géoréférencé pour émettre un commentaire. À la fin des 
présentations, des ordinateurs et une ressource étaient disponibles pour ceux qui 
désiraient expérimenter la navigation sur la carte interactive. 

Deux journalistes étaient présents.  M. Barrette a passé une entrevue qui a été diffusée à 
la radio CHIP.  Il a également répondu aux questions d’un journaliste du journal The 
Equity. 

Bouchette 

Seulement trois personnes se sont présentées à la rencontre. Mme France Talbot, Chef 
de l’Unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga, a présenté les étapes de la 
planification forestière et Mme Cynthia Genest, Aménagiste, a fourni des détails sur la 
confection de la planification opérationnelle. 

https://trgirto.ca/fr/consultations/2019-activites-forestieres/
https://trgirto.ca/fr/consultations/2019-activites-forestieres/
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M. Barrette a été contacté quelques jours plus tard par un journaliste de la radio CHGA 
de Maniwaki qui cherchait à en savoir plus sur la consultation publique 2019 sur les 
activités forestières en Outaouais.  Une partie de l’entrevue a été diffusée, le 25 février, 
à cette antenne.  

Gatineau 

Le taux de participation a été faible à Gatineau, 7 personnes étaient présentes. M. Jean-
Michel Labbé, Aménagiste, a présenté les informations touchant la planification 
forestière. 

Aide-mémoire 

Un aide-mémoire a été remis à tous les participants (Aide-mémoire à l’Annexe 5). Ce 
document résume en une page les informations relatifs à la consultation publique 2019 
sur les activités forestières en Outaouais : 

Jusqu’à quand est-il possible de participer à la consultation publique sur le Plan 
d’aménagement forestier opérationnel (PAFIO) 2018-2023 de l’Outaouais? 

Comment peut-on émettre ces préoccupations, commentaires ou opinions pour cette 
consultation publique? 

Où peut-on consulter les documents du PAFIO en consultation? 

Est-ce que je peux consulter le rapport de consultation qui sera produit à la suite des 
consultations publiques sur le PAFIO 2018-2023? 

Résultats du sondage de satisfaction 

À la fin des rencontres, les participants ont été invités à remplir un court sondage de 2 
pages. Il a été rempli par 10 personnes. Parmi celles-ci, une personne n’a répondu qu’à la 
première page du sondage. 

1. Sentez-vous que cette soirée vous a motivé à participer à la consultation publique 
présentement en cours sur le PAFIO 2018-2023? 

90 % ont répondu Oui (9/10) 

À la sous-question : Sinon, qu'est-ce qui vous retient de communiquer vos 
préoccupations lors des consultations publiques sur les plans d'aménagement?  

Un répondant a indiqué : La complexité des informations fournies lors des 
consultations publiques. 

2. Quel est votre degré de satisfaction concernant le contenu de cette soirée? 

Très satisfait : 33 % (3/9) 

Satisfait :  67 % (6/9) 
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3. Seriez-vous intéressé à participer à d'autres événements concernant la forêt publique 
et son aménagement? 

100 % ont répondu Oui (9/9) 

Commentaire : Oui, par un moyen de communication autre que de se déplacer. 

4. Avez-vous d’autres commentaires à formuler concernant cette soirée d’information? 

• Continuez à garder cette clarté lors de vos présentations. 

• Je suis de St-Eustache, il serait intéressant d'avoir de l'information par vidéo 
conférence ou tout autres moyens de communication. 

• Bravo pour le site interactif.  Facile de mettre les préoccupations. 

• Vous m'avez éclairé sur comment doit être faites les étapes de la planification 
forestière ainsi que sur les consultations. 

• Très bonnes informations. Merci. 

Statistiques des envois de courriels via la solution Cyberimpact 

Cyberimpact permet d’obtenir des statistiques intéressantes concernant l’envoi par 
courriel du message d’invitation à participer aux soirées d’information.  

• Au total, le message a été envoyé à 551 contacts. 

• Le message a été ouvert par 61 % des contacts ciblées (337/551) 

• 4 % des contacts ciblées ont cliqué sur l’un des liens contenus dans le message 
(22/551) 

• 13 contacts ont cliqué pour accéder au site de la TRGIRTO 

Conclusion 

Mis à part les dépenses engagées pour annoncer et tenir les soirées d’informations, des 
efforts particuliers ont été consenties par les personnes-ressources du MFFP et de la 
TRGIRTO qui se sont impliquées pour les organiser et y participer. Malgré tous les moyens 
utilisés pour publiciser la tenue de ces évènements, le taux de participation a été très 
faible et n’a pas été à la hauteur des attentes et des efforts consentis. 

Cependant, les résultats du sondage de satisfaction et les échanges qui ont eu cours avec 
les participants aux cours des trois soirées permettent de constater que les informations 
fournies étaient pertinentes. On peut présumer que les personnes qui ont participé aux 
soirées d’informations sont intéressées par les activités d’aménagement durable des 
forêts. Les renseignements qui leur ont été communiqués semblent avoir contribué à une 
meilleure compréhension du processus de planification forestière, du pouvoir d’influence 
de la population face aux activités forestières planifiées en forêt publique et des 
mécanismes disponibles pour communiquer au MFFP des commentaires.  
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La tenue de séance d’information en soirée ou durant le jour ne semble pas être la 
meilleure approche pour rejoindre les personnes intéressées par ces questions. Comme 
l’a indiqué un participant dans le sondage, il serait utile de développer et d’utiliser 
d’autres moyens de communication pour transmettre les informations.   Des webinaires, 
de courtes capsules vidéo sur différents thèmes et des infos lettres pourraient permettre, 
par exemples, d’inciter plus de citoyens à participer aux consultations publiques sur les 
PAFI.
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