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

Compte rendu 
 
Date :   20 mars 2019 
Heure : 9h00 à 16h00 
Endroit : Hôtel V à Gatineau 
Membres : 

Nom Groupe sectoriel Organisme Présent Absent 
Stéphane Taillon, ing.f. Groupe matière ligneuse Louisiana-Pacifique  X 
Dominik Chartier, ing.f. Groupe matière ligneuse Produits Forestiers Résolu X  
Christian Picard, ing.f. 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, ing.f. Groupe Faune Réserve faunique La Vérendrye X  
Pierre Rollin Groupe Faune Fédécp-07 X  
Robin Dufresne Groupe autres utilisateurs avec droits Travailleur forestier X  
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 

Geneviève Le Blanc  Groupe nature SNAP Outaouais X  

Gérard Desjardins Groupe nature 
Club des ornithologues de 
l’Outaouais 

X  

Paula Armstrong Groupe nature Pontiac Environmental Protection X  

Nathalie Magnan Groupe nature 

Conseil régional de 
environnement et du 
développement durable de 
l’Outaouais 

 X 

Régent Dugas Groupe territoire MRC de Pontiac X (am)   
Dominic Lauzon, ing.f. Groupe territoire MRC de La Vallée-de-la-Gatineau X  
Patrick Laliberté Groupe territoire MRC des Collines-de-l’Outaouais  X 
Jean-François Larrivée, 
ing.f. 

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 
John McDonnell Nature SNAP - Outaouais X (pm) 
Benoit Delage Nature CREDDO X 

 

Personnes ressources et invités : 

Nom Organisme Présent 

Cathy Labrie, ing.f. MFFP X 

Steve Gagnon MFFP X (pm) 

Catherine Lévesque Stagiaire CREDDO X 

Vanessa Joanisse Étudiante MGDEF X (am) 

Raymond Barrette, ing.f. 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 30 janvier 2019  
4. Suivi de la rencontre du 30 janvier 2019    

a) Bilan de réalisation des travaux commerciaux 
b) Suivi des actions 

5. Nouvelles      
6. Projet PADF   

a) Objectif spécifique Participation au processus d’élaboration et de consultation des 
PAFI visés à la LADTF 

b) Approche de résolution des enjeux par les promoteurs de propositions 
c) Acceptation des projets 
d) Budget des projets PADF 2018-2019 
e) Résultats du projet Banque de données cartographiques des villégiateurs du 

Pontiac 
f) Création d’une base de données cartographique relative aux détenteurs de bail de 

villégiature et de propriétaires de la MRC de Papineau 
g) Caractérisation de la strate arbustive à partir du lidar aéroporté et son application 

dans un modèle de la qualité de l’habitat IQH de la paruline du Canada, phase 2  
h) Caractériser les communautés d’oiseaux nicheurs des forêts riveraines de 

l’érablière à tilleul en Outaouais afin de formuler des recommandations pour les 
unités d’aménagement UA 72-51 et UA 71-51 
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i) Sensibilisation à la biodiversité III 
7. Résumé travaux des promoteurs de l’enjeu de l’habitat du poisson 
8. Résumé de la rencontre du Groupe nature et des groupes environnementaux  
9. Plan de travail pour la Stratégie de production de bois et présentation de la grappe 

industrielle  
10. Demande d’ajout d’un nouvel enjeu portant sur la connectivité à l’échelle du 

paysage 
11. Demande d’appui du CREDDO pour le projet de concertation sur la protection  

du milieu naturel     
12. Calendrier des rencontres 2019-2020  
13. Divers      

a) Temps d’arrêt durant la période de chasse 
b) Conflit d’intérêt 

14. Levée de la réunion    

 

1. Ouverture de la rencontre 

M. Dugas souhaite la bienvenue à tous les participants. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

TRGIRTO 201903-1 

Sur proposition de M. Gérard Desjardins, secondée de M. Robin Dufresne, l’ordre du 
jour est adopté avec les ajouts au point 6 i) Sensibilisation à la biodiversité III et en 
Divers – Temps d’arrêt durant la période de chasse. Le point Divers demeure ouvert.  

3. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 30 janvier 2019     

TRGIRTO 201903-2 

Sur proposition de M. Jacques David, secondée de M. Charles St-Julien, le compte-rendu 
de la rencontre de la TRGIRTO du 30 janvier 2019 tenue à la MRC de Papineau est 
adopté en ajoutant au point 6, p.6, à la fin du paragraphe débutant par Les érables 
(ER)…, le libellé suivant : (M. Labbé a apporté une précision à sa réponse après la 
rencontre : Bien que la précision des volumes de cette essence (érable rouge) ne soit 
probablement pas très bonne, particulièrement dans certaines UA où elle est moins 
représentée, au niveau du calcul de possibilité forestière, ces deux essences sont bel et 
bien séparées par le BFEC.) 

4. Suivi de la rencontre du 14 novembre 2018        

a) Bilan de réalisation des travaux commerciaux 

M. St-Julien demande à ce que l’érable rouge (ERR) soit distingué de l’érable à sucre 
(ERS) à la programmation annuel (PRAN) afin de faciliter l’intégration entre les BGA. 
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b) Suivi des actions 

Toutes les actions découlant du compte-rendu du 30 janvier ont été réalisées. 

5. Nouvelles 

M. Desjardins souligne que le 21 mars est la Journée internationale des forêts. Il ajoute 
que la nouvelle édition de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec vient de paraître. 
L’Ontario se préparent à l’arrivée d'une infection fongique qui peut tuer rapidement les 
chênes rouges, poursuit M. Desjardins. M. St-Julien affirme que Lauzon Ressource 
forestière se débarrasse des écorces de chêne rouge acheté en provenance des USA.  

6. Projet PADF 

M. Dugas mentionne que malgré que l’entente du PADF 2018-2021 ait été signée, les 
fonds n’ont pas encore été reçus. 

Lors de la rencontre du 30 janvier, une demande avait été formulée afin que des critères 
et une procédure pour la sélection des projets soient établis. Des critères d’admissibilité 
et de sélection ont été identifiés et approuvés par la TRGIRTO en 2016. M. Barrette les 
présente en précisant d’abord l’objectif spécifique 3.1 du PADF qui consiste à Participer 
au processus d’élaboration et de consultation des PAFI visés à la LADTF. Il rappelle 
ensuite l’approche de résolution des enjeux que la TRGIRTO a acceptée d’utiliser pour 
faire progresser ses travaux. 

a) Objectif spécifique Participation au processus d’élaboration et de consultation 
des PAFI visés à la LADTF 

Cet objectif spécifique vise à : 

• coordonner le fonctionnement des TLGIRT présentes sur le territoire 

• documenter les différents enjeux régionaux et locaux liés aux préoccupations des 
TLGIRT afin d’appuyer les décisions et les orientations reliées à la planification 
forestière sur le territoire; 

• mener les consultations publiques à l’égard des PAFI. 

b) Approche de résolution des enjeux par les promoteurs de propositions 

Le 12 juin 2018, des promoteurs de proposition se sont portés volontaires afin de 
soumettre aux comités de travail concernés des pistes de solutions.  Ces promoteurs 
ont ciblé les enjeux suivants : 

• L’organisation spatiale (COS); 

• Les coûts d’approvisionnement; 

• L’habitat du poisson; 

• L’ambiance du chasseur et l’habitat de l’orignal. 
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c) Acceptation des projets 

Les résultats des projets de l’objectif 3.1 du PADF doivent servir avant tout à appuyer 
les décisions et les orientations reliées à la planification forestière sur le territoire. 
Dans le cadre des discussions à la TRGIRTO, les projets qui visent à documenter les 
enjeux et les préoccupations sont prioritaires. À tout moment, une proposition de 
projet peut être soumise. Toutes les propositions doivent être approuvées par la 
TRGIRTO. Étant donné que le nombre de rencontres est limité durant l’année, les 
propositions doivent être transmises au coordonnateur quelques semaines avant la 
tenue d’une rencontre de la TRGIRTO. Elles seront ensuite transmises aux 
représentants des partenaires afin qu’ils aient le temps d’en prendre connaissance 
avant la rencontre. Les dépenses de projet et le montant de la subvention demandée 
doivent être présentés à la TRGIRTO. Cependant, les discussions concernant 
l’approbation des projets devraient d’abord permettre de juger de leur pertinence. La 
MRC de Pontiac, à titre de responsable de l’administration du programme, se réserve 
le droit de rediscuter avec un promoteur du budget d’un projet qui aura été accepté. 
Les critères suivants permettent d’évaluer la pertinence des projets soumis : 

Admissibilité 

✓ Augmentation des connaissances; 
✓ Identification d’une problématique; 
✓ Développement d’éléments de solutions ou d’outils; 
✓ Partage de connaissances et de technologies (communication). 

Critères de sélection 

✓ Permet de dégager les objectifs consensuels de protection et de mise en valeur 
des ressources et du territoire; 

✓ Permet de mettre en application les consensus obtenus; 
✓ Permet de favoriser la réflexion, les débats et les discussions constructives tout 

en misant sur la recherche de solutions durables (économiques, 
environnementales et sociales); 

✓ Produit des résultats tangibles alignés sur des objectifs consensuels; 
✓ Permet d’assurer l’efficience et la fluidité des travaux de la TRGIRTO dans le 

respect des échéanciers prescrits. 

d) Budget des projets PADF 2018-2019 

Le budget 2018-2019 s’élève à 143 474$. À ce jour, trois projets ont été approuvés. 
Les dépenses encourues totalisent 20 175$.  

e) Résultats du projet Banque de données cartographiques des villégiateurs du 
Pontiac 
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Le projet réalisé l’an dernier a permis de créer pour le Pontiac une banque de 
données cartographiques des villégiateurs et propriétaires de lots situés sur le 
territoire public ou à proximité.  Les 4 MRC de l’Outaouais avaient été invités à y 
participer.  Cette banque de données permet de communiquer les informations 
relatives : 

•  à la tenue des consultations publiques sur les différents PAFI 

•  aux avis de chantiers à harmoniser (harmonisation opérationnelle) pour les baux 
de villégiature et les propriétés situés à proximité de ces chantiers 

Une invitation à fournir leur adresse électronique a été envoyée par la poste à 2 925 
personnes. Au total, 240 personnes ont répondu. Le coût du projet s’est élevé à 
11 130$. 

f) Création d’une base de données cartographique relative aux détenteurs de bail 
de villégiature et de propriétaires de la MRC de Papineau 

Ce projet a été présenté le 30 janvier mais des informations étaient manquantes. Il a 
été décidé de le soumettre à nouveau après avoir clarifié la procédure de sélection 
des projets. Une copie de la demande d’aide financière a été envoyée aux participants 
avant la rencontre. 

M. Larrivée affirme qu’il est important d’informer les gens par courriel à propos des 
consultations publiques sur les PAFI et des avis de chantiers à harmoniser 
(harmonisation opérationnelle) des BGA. Même si le nombre de personnes qui 
acceptaient de fournir leur adresse électronique n’était pas très élevé, il est fort 
probable que ceux qui recevraient les informations les partageraient avec leurs 
voisins. La MRC de Papineau compte seulement 33 baux de villégiature mais plusieurs 
propriétaires sont situés à proximité de la forêt publique. Beaucoup d’anciens 
détenteurs de baux sont devenus propriétaires de ces lots. Environ 5 000 envois 
postaux pourraient être effectués. 

M. Chartier estime qu’il n’est pas nécessaire d’envoyer des avis de chantier à 
harmoniser aux villégiateurs car les BGA ne peuvent modifier les prescriptions et les 
contours des secteurs. 

TRGIRTO 201803-3 

Sur proposition de M. Jean-François Larrivée, secondée de M. Gérard Desjardins, le 
projet Création d’une base de données cartographique relative aux détenteurs de bail 
de villégiature et de propriétaires de la MRC de Papineau est accepté avec une 
abstention. 

ACTION : Envoyer un rappel aux BGA d’utiliser la base de données cartographiques 
de la MRC de Pontiac pour identifier les personnes qui doivent être  
avisées des chantiers à harmoniser (R. Barrette) 
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g) Caractérisation de la strate arbustive à partir du LiDAR aéroporté et son 
application dans un modèle de la qualité de l’habitat IQH de la paruline du 
Canada, phase 2 

M. Desjardins explique que la première phase de ce projet a été réalisée l’an dernier. 
Le projet est soumis par Conservation de la nature Canada (CNC). Une copie de la 
demande d’aide financière pour la deuxième phase a été envoyée aux participants 
avant la rencontre.  

Un modèle de hauteur de la strate arbustive sera élaboré à partir du LiDAR. Un 
modèle de qualité d’habitat (IQH) hautement raffiné pour la paruline du Canada sera 
créé et validé en intégrant les données du modèle LiDAR. La structure et la 
composition des communautés aviaires de forêts feuillues riveraines ainsi que 
l’abondance de la paruline du Canada seront comparées à l’aide de données récoltées 
en 2018. 

Le coordonnateur a demandé au MFFP si les outils produits pourraient être utilisés 
comme outils d’aide à la décision lors de la planification forestière. Des biologistes du 
secteur Faune et du secteur Forêt se sont dits intéressés par les nouvelles 
informations que le projet produirait mais le modèle de qualité de l’habitat (IQH) de la 
paruline du Canada ne serait probablement pas utilisé. 

TRGIRTO 201803-4 

Sur proposition de M. Gérard Desjardins, secondée de M. Frédéric Lussier, le projet 
soumis par Conservation de la nature Canada (CNC) Caractérisation de la strate 
arbustive à partir du LiDAR aéroporté et son application dans un modèle de la qualité 
de l’habitat IQH de la paruline du Canada, phase 2 est accepté à l’unanimité. 

h) Caractériser les communautés d’oiseaux nicheurs des forêts riveraines de 
l’érablière à tilleul en Outaouais afin de formuler des recommandations pour les 
unités d’aménagement UA 72-51 et UA 71-51 

M. Desjardins présente le projet soumis par Dendroïca Environnement et faune. Une 
copie de cette demande d’aide financière a été envoyée aux participants avant la 
rencontre. 

L’objectif de l’étude est d’acquérir de nouvelles connaissances écologiques sur la 
composition et la structure des communautés d’oiseaux nicheurs des forêts riveraines 
de 100 m de largeur de l’érablière à tilleul de l’Outaouais. Le coordonnateur montre 
une carte des domaines bioclimatiques de la région de l’Outaouais où l’on voit que 
l’érablière à tilleul couvre majoritairement la tenure privée située au sud-est de la 
région et le long de la rivière Gatineau. Ce projet est similaire au projet accepté au 
point précédent mais ses résultats concerneraient moins la forêt publique. 

TRGIRTO 201803-5 
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Sur proposition de M. Dominik Chartier, secondée de M. Charles St-Julien, il est décidé 
à l’unanimité de mettre en banque le projet Caractériser les communautés d’oiseaux 
nicheurs des forêts riveraines de l’érablière à tilleul en Outaouais afin de formuler des 
recommandations pour les unités d’aménagement UA 72-51 et UA 71-51 soumis par 
Dendroïca Environnement et faune et de le réévaluer plus tard.
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i) Sensibilisation à la biodiversité III 

N’ayant pas eu le temps de soumettre son projet au coordonnateur avant la 
rencontre, M. Desjardins désire le déposer sur place. Il s’agit d’un projet éducatif qui 
serait réalisé en collaboration avec des écoles de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 
Ce troisième projet de sensibilisation à la biodiversité d’Environnement Sterne se 
subdivise en 7 sous-projets. 

Le coordonnateur soutient que ce projet devrait être soumis dans le cadre de 
l’objectif 3.5 du PADF Accompagner les initiatives et soutenir l’organisation de 
différentes activités visant à favoriser l’aménagement durable du territoire forestier et 
la mise en valeur de la ressource forestière. La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
dispose d’un budget pour réaliser ce type d’interventions ciblées. M. Lauzon 
mentionne qu’effectivement, il serait possible d’en discuter puisque les projets pour 
la saison 2018-2019 n’ont pas encore été déterminés. 

TRGIRTO 201803-6 

Sur proposition de M. Abigaël Guénette, secondée de M. Alain Lacoste, adoptée 
unanimement, le projet Sensibilisation à la biodiversité III n’est pas accepté. Il est 
suggéré à M. Desjardins de soumettre son projet à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. 

7. Résumé travaux des promoteurs de l’enjeu de l’habitat du poisson 

Ce sujet n’a pas été abordé. 

8. Résumé de la rencontre du Groupe nature et des groupes environnementaux 

Ce sujet n’a pas été abordé.  

9. Plan de travail pour la Stratégie de production de bois et présentation de la 
grappe industrielle 

M. Dugas ayant dû quitter la rencontre après le dîner, le vice-président, M. Desjardins, 
préside la rencontre. 

Stratégie de production de bois 

Mme Labrie fait un bref résumé de l’information qui a été communiquée concernant la 
stratégie de production du bois.  Elle résume également les préoccupations qui ont été 
recueillies lors de la présentation de ces informations. 

Elle indique que la prochaine rencontre concernant la Stratégie de production de bois 
(SPB) portera sur les objectifs de production des essences vedettes résineuses. Les 
essences vedettes de feuillus durs devraient être abordées avant la fin du mois de juin. 
Pour l’instant, il n’y a pas d’information à savoir quand le sujet des aires d’intensification 
de la production ligneuse (AIPL) sera présenté et discuté. 

M. St-Julien ne comprend pas qu’un comité formé des BGA et du ministère n’ait pas été 
mis sur pied pour approfondir la SPB. Par exemple, des ateliers pourraient être 
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organisés sur des sujets plus pointus et techniques ce qui permettrait d’entrer dans des 
détails qui ne seraient pas traités avec la TRGIRTO. 

ACTION : Transmettre aux partenaires le document de présentation de Mme Labrie 
(R. Barrette) 

Grappe industrielle 

M. Steve Gagnon, agent de développement industriel au MFFP, couvre les régions de 
Lanaudière, Laurentides et Outaouais. Le contenu de sa présentation aborde différents 
aspects du travail du MFFP en lien avec le développement industriel : 

• Les partenariats interministériels; 

• Les permis d’usines et les usines de l’Outaouais; 

• Les garanties d’approvisionnement; 

• La Stratégie de développement de l’industrie des produits forestiers; 

• Différents indicateurs témoignant de l’évolution du marché du bois. 

ACTION : Transmettre aux partenaires le document de présentation de M. Gagnon (R. 
Barrette) 

10. Demande d’ajout d’un nouvel enjeu portant sur la connectivité à l’échelle du 
paysage 

La Société pour la nature et les parcs du Canada, section vallée de l’Outaouais, souhaite 
qu’un nouvel enjeu concernant la connectivité soit ajouté à la liste de la TRGIRTO.  Le 
contenu de la présentation de Mme Le Blanc permet de mieux comprendre le concept 
de connectivité et les avantages de maintenir une bonne connectivité au niveau des 
paysages. 

Commentaires et questions des participants : 

Q. Les travaux liés à cet enjeu nécessiteront-ils de faire de la recherche pure? 

R. Il ne s’agira pas de développer de nouvelles méthodes. Elles existent déjà. On 
travaillera éventuellement à les appliquer dans l’Outaouais. 

Dans le MRC de Papineau, on veut connaître les résistances à la connectivité telles que 
les menaces liées au développement anarchique immobilier. 

Il faudrait connaître l’état de situation de la connectivité dans l’Outaouais. 

Si le portrait de l’Outaouais montre que la connectivité est très bonne cela pourrait 
permettre de faire plus de récolte de bois. 

Q. Qui sera responsable de faire le portrait de la connectivité? 

R. Un promoteur de proposition pourrait en être responsable. 
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TRGIRTO 201803-7 

Sur proposition de Mme Geneviève Le Blanc, secondée de M. Benoit Delage, il décidé à 
l’unanimité d’ajouter la connectivité à la liste des enjeux de la TRGIRTO. 

ACTION : Transmettre aux partenaires le document de présentation de Mme Le 
Blanc (R. Barrette) 

11. Demande d’appui du CREDDO pour le projet de concertation sur la protection du 
milieu naturel 

Le CREDDO va déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme En 
route vers l’objectif 1 du Fonds de la nature du Canada d’Environnement et 
Changements climatiques Canada. Mme Catherine Lévesque présente sommairement la 
demande de subvention. Si ce projet était accepté, l’aide financière accordée pourrait 
atteindre 10 M$ par année pendant 4 ans. Le projet cherchera à augmenter le nombre 
d’hectares protégés dans l’Outaouais en visant à atteindre 17 % du territoire. Les 4 
secteurs visés sont décrits brièvement. 

Des représentants ne se sentent pas confortables d’appuyer ce projet. Ils auraient aimé 
en prendre connaissance avant la rencontre. Les objectifs visés pourraient avoir des 
impacts négatifs sur des projets présentement en développement ou résulté en une 
réduction des volumes de bois récoltables. 

M. Benoit Delage propose que la TRGIRTO appuie le dépôt de la demande de subvention 
concertée régionale afin de faire profiter la région d’un financement fédéral 
considérable dans l’objectif de protéger une diversité de territoires: publics et privés, 
humides et forestiers, urbains et périurbains. Sa proposition est secondée de M. Abigaël 
Guénette. 

La proposition de M. Delage ne fait pas consensus. Une contre-proposition est 
présentée. 

TRGIRTO 201803-8 

Sur proposition de M. Benoit Delage, secondée de M. Gérard Desjardins, il est décidé à 
l’unanimité de transmettre une lettre indiquant que la TRGIRTO a été mise au courant 
des démarches que le CREDDO a entamées à titre de promoteur de la proposition En 
route vers l’Objectif 1 du Canada : l’Outaouais se mobilise pour atteindre la cible de 17% 
sur son territoire. 

12. Calendrier des rencontres 2019-2020 

Après vérification avec les participants, il s’avère que la date de rencontre proposée 
pour le 13 juin 2019 ne convient pas. M. Barrette enverra un sondage Doodle et 
suggérera de nouvelles dates.  

13. Divers 
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a) Temps d’arrêt durant la période de chasse 

b) Conflit d’intérêt 

Les sujets au point Divers n’ont pas été couverts.  Ils seront remis à l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre.      

14. Levée de la réunion 

La rencontre se termine à 16 h 05. 


