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Compilation des présences aux diverses rencontres de la TRGIRTO tenues
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Introduction
L’efficacité de la démarche participative de la TRGIRTO repose entre autres sur une bonne
planification du travail. Les décisions consensuelles peuvent seulement être prises au cours des 5
rencontres annuelles. Compte tenu de la complexité de la plupart des sujets à débattre, il apparaît
nécessaire qu’un travail de fond soit alors réalisé pour chacun des enjeux ou thèmes à traiter. La
TRGIRTO a donc décidé lors de la rencontre du 12 juin 2018 d’adopter une démarche participative
mieux structurée. Des promoteurs de propositions se sont portés volontaires pour développer et
présenter des objectifs ou des mesures d’harmonisation liée à un enjeu ou à un thème donné.
Des comités de travail ont ainsi reçu le mandat de soumettre des recommandations à la TRGIRTO
en lien avec les enjeux ou les thèmes traités.
Par ailleurs, les partenaires se sont dotés d’une vision pour la période 2018-2021 :
Au 31 mars 2021, des recommandations visant à influencer l’élaboration des PAFI
en Outaouais sont soumises au MFFP par la TRGIRTO pour plus de 70 % des enjeux
locaux d’intérêt commun. Ces résultats sont atteints grâce au développement d’une
démarche participative innovatrice et à la participation active et constructive de ses
partenaires dans la recherche de solutions afin de concilier leurs intérêts.
Plus particulièrement,
• Au 31 mars 2021, 90 % des représentants des partenaires sont satisfaits des
résultats des travaux de la TRGIRTO.
Les informations qui suivent résument les activités et les réalisations de la TRGIRTO pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

1. Participation
1.1

Liste des représentants ayant siégé (21 personnes)

Groupe Matière ligneuse
Stéphane Taillon
Dominik Chartier
Charles St-Julien
Christian Picard

Louisiana Pacific Canada
Produits forestiers Résolu
Lauzon Ressources forestières
Commonwealth Plywood
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Groupe faune
François Poirier
Abigaël Guénette
Frédéric Lussier
Pierre Rollin

Association des pourvoiries de l’Outaouais
Association des ZEC de l’Outaouais
SEPAQ
Fédération québécoise de chasse et pêche – section Outaouais

Groupe Autres utilisateurs avec droits
Jacques David

Regroupement des locataires de terres publiques Outaouais /
Laurentides
Représentant Citoyen
Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération québécoise des clubs
Quads
Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec
Travailleur forestier

Alain Lacoste
Jacques Chaîné
François Saumure
Robin Dufresne
Groupe Nature
Geneviève Le Blanc
Gérard Desjardins
Paula Armstrong
Nathalie Magnan

Société pour la nature et les parcs du Canada (Outaouais)
Club des ornithologues de l’Outaouais
Pontiac Environmental Protection
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais

Groupe Territoire
Régent Dugas
Dominic Lauzon
Patrick Laliberté
Jean-François Larrivée

1.2

Liste des remplaçants ayant siégé (5 personnes)

François Trottier
Jonathan Leblond
John McDonnell
Michael H. Walker
Benoit Delage

1.3

MRC de Pontiac
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
MRC des Collines-de-l’Outaouais
MRC de Papineau

Fédération des pourvoiries du Québec
Fédération des pourvoiries du Québec
Société pour la nature et les parcs du Canada (Outaouais)
Pontiac Environmental Protection
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais

Retrait d’un partenaire

Le 5 juillet 2018, le Pôle d’excellence en récréotourisme de l’Outaouais a décidé de se retirer à
titre de partenaire de la TRGIRTO siégeant dans le Groupe sectoriel Nature.
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1.4

Ajout d’un nouveau partenaire

Un appel de candidature d’un partenaire représentant un organisme dédié à la conservation et
à la protection de l’environnement a été lancé le 18 septembre 2018 afin d’occuper un des
quatre sièges du Groupe Nature. Cet appel de candidature faisait suite à l’adoption de la
résolution TRGIRTO 201809-5 à l’effet de recommander à la Table des préfets de procéder au
remplacement du 4e siège du Groupe Nature en lançant un appel de candidature auprès des
organismes de conservation et de protection de l’environnement.
Trois candidatures admissibles ont été reçues. Le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’Outaouais (CREDDO) a été sélectionné à titre de partenaire de la
TRGIRTO, 4e membre du Groupe Nature. Mme Nathalie Magnan a été nommée représentante
de cet organisme et M. Benoit Delage son remplaçant.

1.5

Nouveau représentant des Travailleurs forestiers du Groupe sectoriel
Autres utilisateurs avec droits

Suite à l’appel de candidature d’un représentant des travailleurs forestiers lancé le 28 novembre
2018, M. Robin Dufresne, qui a été le seul à se présenter, occupe ce siège depuis le 30 janvier
2019.

1.6

Modifications de nomination de représentants et remplaçants
Partenaire

Représentant

Société pour la nature et les
parcs du Canada
Fédération des pourvoiries du
Québec

Remplaçant

Date résolution
du partenaire

Geneviève Le Blanc

3 octobre 2018

Jonathan Leblond

30 août 2018

Commonwealth Plywood

Christian Picard

19 septembre
2018

Louisiana Pacific

Stéphane Taillon

19 septembre
2018

Regroupement des locataires
de terres publiques
Outaouais/Laurentides

Pierre Beaudoin

25 mars 2018
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Société pour la nature et les
parcs du Canada

1.7

Geneviève Le Blanc

John McDonnell

28 novembre
2018

Rencontres TRGIRTO

Les 5 rencontres de la TRGIRTO ont eu lieu :
•

Le 12 juin 2018 à la Pourvoirie La Pointe-à-David

•

Le 5 septembre 2018 à la MRC de Pontiac à Campbell’s Bay

•

Le 14 novembre 2018 au Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais à Gatineau

•

Le 30 janvier 2019 à la MRC de Papineau à Papineauville

•

Le 20 mars 2019 à l’Hôtel V à Gatineau

1.8

Comités de travail

Comité sur les compartiments d’organisation spatiale (COS)
2 rencontres préparatoires des promoteurs de proposition (16 octobre, 23 octobre 2018)
1 rencontre du comité de travail (30 octobre 2018)
➢ Une recommandation a été acheminée à la TRGIRTO concernant les modalités à appliquer
aux COS de l’UA 073-52 pour la période 2019-2023
Comité sur les coûts d’approvisionnement
1 rencontre du comité de travail (27 novembre 2018)
➢ La rencontre a permis de présenter la situation et de recueillir les préoccupations par
rapport à des pistes de solutions mises de l’avant par le promoteur de proposition. Les
discussions se sont poursuivies lors d’une rencontre de la TRGIRTO.
Comité sur les milieux humides d’intérêts et les milieux riverains
1 rencontre du comité de travail (28 juin 2018)
➢ Le MFFP a présenté l’état de la situation et les travaux à venir en ce qui concerne un cahier
Enjeux écologiques sur l’identification et la sélection des milieux riverains qui est en cours
de préparation à Québec.
➢ La TRGIRTO devrait adopter une résolution afin qu’une analyse des MHI comportant des
enclaves soit faite et que des corrections soient apportées dans la mesure du possible pour
minimiser leur création.
Comité sur la Stratégie de production de bois
2 rencontres du comité de travail (28 juin, 27 novembre 2018)
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➢ Le plan de travail de la Direction générale secteur sud-ouest du MFFP (DGSSO) concernant
la Stratégie de production de bois de l’Outaouais a été expliqué. Les participants ont
communiqué leurs préoccupations en lien avec le développement de la Stratégie.
➢ Des commentaires et des préoccupations ont été recueillis suite à la présentation des deux
objectifs de production liés au hêtre à grande feuille (HEG).
Comité sur l’habitat du poisson
2 rencontres préparatoires des promoteurs de proposition (9 janvier 2019, 22 janvier 2019)
1 formation sur le RADF (12 mars 2019)
1 rencontre du comité de travail (28 mars 2019)
➢ Le Guide d’interprétation des sites fauniques d’intérêt (SFI) a été présenté.

1.9

Sortie terrain

1 sortie terrain (13 juin 2018)

1.10 Soirées d’information Outaouais 2019 - Comment influencer
l’aménagement de notre forêt
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 du MFFP
trois soirées d’information en Outaouais intitulées Comment influencer l’aménagement de notre
forêt. Ces soirées d’information visaient à inciter les organismes et les personnes intéressées
par les activités d’aménagement forestier à transmettre leurs préoccupations lors des
consultations publiques.
3 soirées d’informations tenues :
•

Le 18 février 2019 à Campbell ‘s Bay (14 personnes)

•

Le 19 février 2019 à Bouchette (3 personnes)

•

Le 22 février 2019 à Gatineau (7 personnes)

1.11 Rencontre des groupes environnementaux
Le 14 février 2019 (20 personnes)
➢ L’objectif de la rencontre était de réunir en Outaouais les divers organismes
environnementaux de la région ayant pour mission la conservation, la protection et la mise
en valeur des milieux naturels du territoire afin de faire du Groupe Nature une véritable
entité représentative du milieu au sein de la Table régionale de gestion intégrée des
ressources et du territoire de l’Outaouais (TRGIRTO).
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1.12 Nombre de jours-personnes
Participation des partenaires aux rencontres :

130 jours-personnes

Participation des personnes-ressources :

56 jours-personnes

Participation des observateurs :

11 jours-personnes

Participation d’autres groupes environnementaux :

12 jours-personnes

Préparation et suivi des partenaires:

250 jours-personnes

Total :

459 jours-personnes

En moyenne, le taux de participation des partenaires aux rencontres de la TRGIRTO, excluant
les comités de travail, atteint 72 %. La compilation des présences du 1er avril 2018 au 31 mars
2019 se trouve en annexe.

2. Enjeux 2018-2023
Lors de la rencontre de la TRGIRTO du 20 mars 2019, une résolution a été adoptée en vue
d’ajouter à la liste des enjeux de la TRGIRTO la connectivité à l’échelle du paysage.
Thèmes

Enjeux

Structure d'âge des forêts
Organisation spatiale
Composition végétale
Structure interne et bois mort
Aménagement écosystémique
Milieux humides et riverains
Espèces menacées ou vulnérables
Protection des sites fauniques d'intérêt (SFI)
L’impact sur les sols forestiers
Connectivité des paysages
Habitat des animaux à fourrure
Habitat de l'orignal
Habitats fauniques particuliers
Habitat du poisson
Habitat du petit gibier
Ravages de cerfs
Paysages forestiers
La qualité des paysages en milieu forestier
Qualité de l'expérience en forêt
Cohabitation entre l’ensemble des utilisateurs Ambiance du chasseur
Limites territoriales des territoires fauniques structurés
L’approvisionnement en volume et qualité
Approvisionnement en matière ligneuse
Les coûts d'approvisionnement
Création et partage de la richesse pour le bénéfice des
Communautés locales et travailleurs
communautés et des travailleurs forestiers
Accessibilité aux ressources naturelles par un réseau routier
Réseau routier
stratégique durable
Changements globaux
Changements climatiques

Rapport d’activités de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de
l’Outaouais du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019
Préparé par Raymond Barrette, ing.f.
Juin 2019
8

Durant la saison 2018-2019, les enjeux en surligné jaune ont été abordés ou une décision a été
prise par la TRGIRTO après discussions.

3. Consultations publiques
3.1

PAFIO

Une consultation publique 2019 sur les activités forestières en Outaouais a eu lieu du 18
février au 15 mars 2019.

3.2

Consultations mineures

Hurdman 071-51 – Travaux d’éducation (EPC puits de lumière) (25 octobre 2018)
Brochet 071-52 - Chemins hors SIP (7 mars 2019)
.
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4. Résolutions et consensus
Date
rencontre

# de
résolution

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

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

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

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

5. Projets liés à l’objectif 3.1 du PADF 2018-2019
Budget 2018-2019

143 474 $

Dépenses
Projets
Projet d’analyses 2018-2019 de planification de
COS de l’UA 073-52
Sensibilisation à la biodiversité en Outaouais
Présentation rapport Oiseaux migrateurs
Rencontre des groupes environnementaux de
l'Outaouais
Total

État

Dépenses

Terminé

13 456 $

En cours
Terminé

1 575 $
400 $

Terminé

2 835 $
18 265 $
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6. Améliorations du site Internet de la TRGIRTO
Création de liens entre la carte interactive et le calendrier des chantiers forestiers de sorte qu’il
soit possible, à partir de l’une ou de l’autre, d’obtenir les informations accessibles dans chacune
de ces sections du site Internet de la TRGIRTO. La programmation requise a été réalisée. Il reste
à ajuster les données de la carte et du calendrier afin de les rendre compatibles.

7. Appel de proposition de site de paysage sensible
Aucune proposition n’a été reçue à la suite de l’appel lancée au mois de janvier 2019.
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Annexe
Date
16-oct-18
23-oct-18
30-oct-18
27-nov-18
13-juin-18
28-juin-18
28-juin-18
27-nov-18
14-févr-19
09-janv-19
22-janv-19
12-mars-19
28-mars-19

Compilation des présences aux diverses rencontres de la TRGIRTO tenues du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Lieu
Maniwaki
Grand-Remous
Maniwaki
Gatineau
Sortie terrain
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Low
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau

Rencontre

Promoteurs COS
Promoteurs COS
Comité COS
Comité coûts approvisionnement (1/2 jour)
Sortie terrain
Comité MHI -MR
Comité Stratégie de production de bois
Comité SPB (1/2 jour)
Groupe nature
Promoteurs Habitat poisson
Promoteurs Habitat poisson
Habitat poisson (formation RADF)
Comité habitat poisson
Sous-total
12-juin-18 Pourvoirie Pointe-David TRGIRTO
05-sept-18 Campbell's Bay
TRGIRTO
14-nov-18 Gatineau
TRGIRTO
30-janv-19 Papineauville
TRGIRTO
20-mars-19 Gatineau
TRGIRTO
Sous-total
TOTAL

Nombre total Partenaires
6
4
15,5
3,75
19
8
8
3,75
20
3
4
7
8
110
17,5
16,5
22
24
19
99
209

Préparation et suivis

3
2
11,5
2,5
8
5
5
2,5
4
2
1
5
5
51,5
12,5
12,5
15
17
16,5
73,5
125

6,0
4,0
23,0
5,0
16,0
10,0
10,0
5,0
8,0
4,0
2,0
10,0
10,0
103,0
25,0
25,0
30,0
34,0
33,0
147,0
250,0

Total
12,0
8,0
38,5
8,8
35,0
18,0
18,0
8,8
28,0
7,0
6,0
17,0
18,0
213,0
42,5
41,5
52,0
58,0
52,0
246,0
459,0

Taux de présence
des partenaires

63%
63%
75%
81%
79%
72%
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