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2012/07

20120719A Résolution : Dossier Harmonisation – Calendrier d’harmonisation

2012/07/24

Date de
réception de
la réponse
2012/08/29

2012/09

20120904A Résolution : Dossier Harmonisation – Calendrier d’harmonisation

2012/09/12

2012/10/15

2012/09

20120904B

2013/02/14

2013/04/23

2013/02/18

2013/04/24

Suivi

Suite à l’analyse de la réponse du MRN, les membres sont d’avis qu’une
nouvelle proposition bonifiée doit être élaborée et transmise au MRN.
Le MRN a déposé un document et le mettra en application. Les membres
réévalueront les mesures appliquées, suite au déroulement des activités
d’aménagement 2013-2014.
Une copie des ententes passées sera retransmise au MRN et on rediscutera
du sujet lors d’une prochaine rencontre.
Affichage régit par MTQ, donc s’adresser à eux. La loi sur les véhicules hors
route est claire, l’affichage adéquat relève des clubs. Le règlement sur les
travaux forestiers (Loi CSST) oblige l’affichage de transport sur les zones
réservées au transport du bois, visible le jour comme la nuit. Pas d’affichage
d’arrêt aux ponts à une voie, responsabilité des utilisateurs de ralentir.

2012/11

Résolution : Dossier Ententes intervenues dans le passé – Association des lacs
Hawks et Lady
20121211A Résolution : Dossier VHR – Tronçons à double vocation

2013/01

20130131A

Résolution : Dossier Refuges biologiques – Demande de précisions et
d’orientations

2013/02/18

2013/06/11

2013/02

20130220B

Résolution : Dossier Paysages – Officialisation des sites et lacs sensibles

2013/03/19

2013/06/14

2013/03

20130319A Résolution : Procédure d’harmonisation reliée à la planification forestière

2013/04/22

2014/04/14

2013/03

20130321B

Résolution : Proposition enjeux respects des limites et nouveaux accès sur TFS

2013/04/22

2013/06/14

La proposition sera mise en application, lorsque possible.

2013/03

20130319B

Résolution : Fermeture de ponts et utilisation de traverses temporaires

2013/08/28

2013/11/25

Utilisation des traverses temporaires pas permis au RNI et probablement
pas au RADF. Possible de demander une dérogation, mais il faut démontrer
que les ressources seront mieux protégées et le processus peut être long.

2013/03

20130319C

Résolution : Lac habités de la MRC de Papineau

2013/03

20130321D Résolution : Bois sans preneurs 071-52

Réponse reçue pour chacune des questions. Le sujet sera rediscuté.
Le MRN demande de valider la liste jointe en annexe de la réponse,
Identifier des points d’intérêt sur les lacs,
Identifier des modalités à appliquer.
Étant donné les ressources limitées, le processus d’harmonisation
opérationnelle entre les BGA et les utilisateurs, ainsi que la nouvelle
structure de la TRGIRT Outaouais et ses comités de travail, la proposition ne
sera pas mise en application. Pour ce qui est du temps de réponse aux
commentaires des consultations publiques, engagement d’amélioration
continue.

Pas discuté
2013/05/08

2013/06/14

Le dossier étant régional, il sera discuté à la CRRNTO.

2013/04

25042013

Résolution : Protection des bandes riveraines lac Séguin et Ruisseau Ward

2013/05/31

14/06/2013

Maintien de la bande de 20 m avec prélèvement

2013/04

20130424

Résolution : Sentiers VHR non-autorisés

2013/06/11

2013/07/23

Une nouvelle résolution sera transmise pour les Ours Blancs, elle devra
inclure les fichiers numériques (Shapes).
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2013/05

29052013

Résolution : Principe de précaution, protection de la bande riveraine du lac du
Buisson

2013/06/07

14/06/2013

2013/06

20130619A

Résolution : Sentiers des Ours Blancs inc.

2013/08/28

10/02/2014

2013/06

20130619B

Résolution : Sentiers partagés

2013/08/28

2013/11/25

2014/03/20 20140320A

Résolution : Demande de fermeture de nouveaux chemins

2014/03/31

2014/04/25

2014/03/20 20140320B

Résolution : Processus de suivi des ententes et consensus

2014/03/31

2014/07/25

2014/06/12 20140612A

Résolution : Liste des sites et lacs sensibles au paysage

2014/06/20

2014/10/03

2014/06/12 20140612B

Résolution : Modalités paysages

2014/06/20

2014/10/03

2014/09/11 20140911A

Résolution : Modification à la procédure régionale de fermeture de chemin

2014/09/12

2014/12/19

2014/11/20 20141120A

Résolution : Enjeu structure d’âges

2014/09/12

2015/01/21

2016/04/25 201604-3

Stratégie de production du bois

2016/05/12

2016/06/01

2016/04/25 201604-4

Appui à une demande de suspension des interventions dans les chantiers carpe
et Foin UA 073-51

2016/05/12

2016/06/01

2016/04/26

2016/05/18

2016/05/25 201604-5

Harmonisation du chantier Croche du BMMB

2016/09/08 201609-3

Potentiel acéricole dans l’Outaouais

2016/09/10

2017/01/20

2016/09/08 201609-4

Intégration des tracés des sentiers VHR à la carte interactive de la TRGIRTO

2016/09/15

201/11/16

Version du
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Suivi

Maintien de la bande de 20 m avec prélèvement
Évolution dans le dossier, plusieurs tronçons pourront être envoyés en
consultation publique et apparaîtront sur les cartes. Le Club doit fournir de
nouveaux shapes des sentiers
Affichage = responsabilité des responsables du transport de bois. Les clubs
VHR sont responsables de l’affichage des sentiers. Des ententes peuvent
être convenues entre les clubs et les entreprises. Des précisions d’affichage
supplémentaire peuvent être intégrées aux directives opérationnelles, mais
doivent être très explicites.
Un mandat est donné au comité de travail sur les chemins et sentiers pour
revoir la résolution en fonction des éléments de réponse du ministère.
Réévaluation de la situation en 2015-2016
Liste produite accepté, sauf pour le carré de tentes. Il faut transmettre au
ministère les points sensibles sur les grands réservoirs.
Modalités seront appliquées, sauf sur les sites qui ne sont pas reliés à une
classe de sensibilité. La classification des sites devrait faire l’objet d’une
révision.
Réponse favorable du ministère aux demandes, certaines précisions
devront être évaluées avec la Table.
Réponse favorable du ministère, modalité comme un maximum d’altération
à ne pas dépasser et non comme un objectif à atteindre
Présentation sera faite en septembre 2016, les préoccupations des
membres de la TRGIRTO pourront être considérées
Les secteurs d’intervention Carpe et Foin ne seront pas coupés cette année
afin de donner le temps aux organismes le temps pour faire leurs
démarches nécessaires
Report de la vente du secteur Croche. Mesures harmonisation requise pour
le 15 juillet 2016
Attribution de nouvelles entailles pour l’Outaouais – Demande de favoriser
l’optimisation des installations existantes et futures transmise au ministère
de l’Agriculture, de Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Ne peut prendre responsabilité d’ajouter sentiers VHR non autorisés à al
carte interactive du site de la TRGIRTO
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2016/11/17 201611-3

Sécurité des usagers des chemins forestiers multi usages

2017/01/09

2017/05/12

2016/11/17 201611-4

Méthodologie classification sites paysages et modalités encadrements visuels

2017/01/09

2017/01/18

2017/02/20 201702-3

Demande d’avis concernant la fermeture de chemin

2017/03/20

2017/05/12

2017/03/23 201703-4

Demande d’intégrer au PAFIT 2018-2023 la liste des enjeux de la TRGIRTO

2017/03/23

201703-5

2017/06/06

201706-5

2017/06/06

201706-3

2017/06/06

201706-4

Demandes de limiter la création de COS T1 adjacents, de présenter un bilan de
l’application de l’approche par COS dans l’UA) 073-52 pour la période
commençant le 1er avril 2017 et s’étendant jusqu’au 31 mars 2018, de
transmettre aux membres de la TRGIRTO les fichiers de forme des secteurs
d’intervention de l’UA 073-52 pour la saison 2017-2018
Fournir au MFFP toutes les informations disponibles concernant l’enjeu de
l’accessibilité aux ressources naturelles par un réseau routier stratégique
durable et lui demander de les intégrer dans le PAFIT 2018-2023
Invitation lancée à Rexforêt pour venir expliquer son fonctionnement et à
participer sur une base régulière aux rencontres de la TRGIRTO
Plan de travail pour l’élaboration d’un processus d’harmonisation opérationnelle

2017/08/21

Pas de limitation de COS T1 adjacent, bilan de l’application de l’approche
par COS sera fait, pas possible de transmettre les fichiers de forme

2017/08/24

2017/10/10

Description succincte de la problématique sera intégrée au PAFIT 20182023

2017/06/21

2017/07/11

Confirmation de la présence de Rexforêt à une rencontre de la TRGIRTO et
rencontre préparatoire pour cerner les besoins et attentes des membres

2017/07/07

201711-3

Demandes concernant l’approche par COS pour la période commençant le 1er
avril 2018 et s’étendant jusqu’au 31 mars 2019

2017/11/23

2017/01/11

2018/02/01

201802-3

Adoption du processus d’harmonisation opérationnel

2018/03/16

2018/07/17

2018/02/01

201802-4

Demande d’intégration du processus d’harmonisation opérationnel comme
mesure d’harmonisation d’usage dans le PAFIT 2018-2023

2018/03/16

2018/07/17

2018/03/22

201803-03

Demande concernant la grille de gestion des écarts

2018/04/23

Date : 10 mai 2019

Aucune autorisation requise pour dégager la végétation incluant la coupe
de tiges commerciales nuisant à la visibilité dans l’emprise des chemins
multi-usages
Modalités appliqués après 1er avril 2017 et sites à déposer avant 1er mars
2017
Demande d’avis sera transmise pour discussions lors des séances de la
TRGIRTO

2017/03/27

2017/11/15

Version du

Suivi

Précisions seront apportées sur l’objectif de l’approche par COS, critères de
planification demandés seront acceptés, demande de recherche sur la
connectivité sera acheminée à l’équipe provinciale d’aménagement
écosystémique des forêts, évaluation de la pertinence d’une demande
spécifique d’évaluation des impacts sur la possibilité forestière pour
l’Outaouais adressée au BFEC, bilan de l’application de l’approche par COS
sera produit
Félicitations pour les travaux accomplis qui permettront des harmonisations
plus efficaces et répondront mieux aux besoins des tiers
Intégration du processus HO aux mesures d’harmonisation d’usage pour
des suivis du respect des exigences
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2018/09/05

201809-7

Description
Demande concernant l’analyse des enclaves créées en lien avec les milieux
humides d’intérêt

Date de
transmission

Date de
réception de
la réponse

2018/09/27

2019/02/07
2018/12/18

2018/11/14

201811-3

Modalités à appliquer aux COS de l’UA 073-52 pour la période 2019-2023

2018/11/20
2019/03/20

2019/01/30

201901-4

2019/01/30

201901-3

2019/03/20

201903-7

Version du

Objectif régional lié à l’enjeu sur les coûts d’approvisionnement en bois
Utilisation des ouvrages amovibles pour traverser les cours d’eau comme
opportunité pour répondre à l’enjeu sur les coûts d’approvisionnement en bois
Ajout de la connectivité à l’échelle du paysage à la liste des enjeux de la
TRGIRTO

Date : 10 mai 2019

2019/03/27
2019/03/27
2019/05/10

Suivi
D’accord avec la demande. Identifier les principaux MHI problématiques.
Les impacts des recommandations seront évalués. Dérogation 2018-2019
prolongée jusqu’au 30 juin 2019.
Modalités retenues pour la planification par COS dans l’UA 073-52 pour la
période 2019-2023

