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Compilation du nombre de jours de participation aux travaux de la
TRGIRTO tenues du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Introduction
Un plan de travail a été adopté le 18 juin 2019 afin de guider les travaux de la TRGIRTO durant la
saison 2019-2020. 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. Les
comités de travail ont ainsi reçu le mandat de soumettre des recommandations à la TRGIRTO en
lien avec les enjeux ou les thèmes traités.
Les informations qui suivent résument les activités et les réalisations de la TRGIRTO pour la
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

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
La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée

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
Alain Lacoste
Jacques Chaîné
François Saumure
Robin Dufresne

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
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Groupe Nature
Geneviève Le Blanc
Gérard Desjardins
Paula Armstrong
Deborah Powell
Nathalie Magnan

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

Groupe Territoire
Régent Dugas
MRC de Pontiac
Dominic Lauzon
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
Jean-François Larrivée MRC de Papineau

1.2

Liste des remplaçants ayant siégé (5 personnes)

André Fortin
Jonathan Leblond
Deborah Powell
Benoit Delage

1.3

La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée
Fédération des pourvoiries du Québec
Club des ornithologues de l’Outaouais
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de
l’Outaouais

Nomination de représentants des partenaires Citoyen et des
Organismes dédiés à la conservation et à la protection

Les mandats du représentant du partenaire CITOYEN et ceux de trois partenaires représentant
les ORGANISMES DÉDIÉS À LA CONSERVATION ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT se
sont terminés le 31 décembre 2019. Un appel public de candidature a été lancé le 14 octobre
pour combler ces sièges. Au total, douze candidatures ont été reçues pour le partenaire CITOYEN
et quatre pour les ORGANISMES DÉDIÉS À LA CONSERVATION ET À LA PROTECTION ET DE
L’ENVIRONNEMENT. À la suite d’une recommandation du comité de sélection des candidatures,
la Conférence des préfets de l’Outaouais a décidé par résolution de nommer pour un mandat de
trois ans débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2022 les personnes
suivantes:
Pour le partenaire CITOYEN
M. Alain Lacoste, représentant.
Pour le groupe NATURE
M. Gérard Desjardins, représentant du Club des ornithologues de l’Outaouais et M. Maurice
Thibaudeau, remplaçant;
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Mme Deborah Powell, représentante de Protection environnementale du Pontiac et Mme Paula
Armstrong, remplaçante;
Mme Geneviève Le Blanc, représentante de la Société pour la nature et les parcs, section Vallée
de l’Outaouais et M. John McDonnell, remplaçant.

1.4

Nomination des représentants des autres partenaires

Les partenaires des groupes sectoriels MATIÈRE LIGNEUSE, TERRITOIRE ET AUTRES UTILISATEURS
AVEC DROITS, sauf les partenaires CITOYEN et TRAVAILLEUR FORESTIER, ont nommé leur
représentant et leur remplaçant pour un mandat de trois ans débutant le 1er janvier 2020 et se
terminant le 31 décembre 2022. Les personnes suivantes ont été nommés :
Pour le groupe MATIÈRE LIGNEUSE
M. Dominik Chartier, représentant de Produits forestiers Résolu et M. Gilbert Perreault,
remplaçant;
M. Christian Picard, représentant de la Compagnie Commonwealth Plywood Ltée et M. André
Fortin, remplaçant;
M. Stéphane Taillon, représentant de Louisiana Pacific et M. François Racine, remplaçant;
M. Charles St-Julien, représentant de Lauzon et M. Jean_sébastien Perron, remplaçant.
Pour le groupe TERRITOIRE
M. Régent Dugas, représentant de la MRC de Pontiac;
M. Dominic Lauzon, représentant de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau;
M. Jean-François Larrivée, représentant de la MRC de Papineau;
M. Sylvain Létourneau, remplaçant de la MRC des Collines-de l’Outaouais.
Pour le groupe AUTRES UTILISATEURS AVEC DROITS
M. François Saumure, représentant des Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec et M. Pierre Tremblay, remplaçant;
M. Jacques Chainé, représentant des Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération québécoise
des clubs Quads et M. Pat Gravelle, remplaçant;
M. Jacques David, représentant du Regroupement des locataires de terres publiques, région
Laurentides-Outaouais et M. Marcel Larocque, remplaçant.
Les représentants du groupe FAUNE dont la nomination est faite par la Table Faune de
l’Outaouais, n’ont pas encore été nommés.
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La Conférence des préfets de l’Outaouais entérinera ces nominations lors d’une prochaine
rencontre.
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1.5

Le plan de travail 2019-2020
2. ENJEUX

PROMOTEURS

COMITÉ DE TRAVAIL

RENCONTRE TRGIRTO

Charles St-Julien

Juillet 2019

À préciser

Frédéric Lussier et
Gérard Desjardins

À préciser

À préciser

Frédéric Lussier

Novembre 2019

19 mars 2020

À préciser

5 Septembre 2019

Août – Octobre 2019 (2)

14 Novembre 2019

Juillet et automne 2019

À préciser

Milieux riverains

À préciser

À préciser

Harmonisation du calendrier des
opérations

À préciser

À préciser

Processus d’harmonisation
opérationnelle

À préciser

À préciser

Espèces sensibles à l’aménagement

À préciser

À préciser

Coûts d’approvisionnement
Habitat du poisson
Ambiance du chasseur et habitat de
l’orignal
Milieux humides d’intérêt
Connectivité à l’échelle des paysages
Stratégie de production du bois

Geneviève Le Blanc

Rapport d’activités de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Préparé par Raymond Barrette, ing.f.
Mai 2020
7

BILANS DES SUIVIS

RENCONTRE TRGIRTO

VOIC

À préciser

Respect RADF

À préciser

Stratégie des travaux commerciaux

19 mars 2020

Stratégie des travaux non-commerciaux

19 mars 2020

Plans spéciaux

19 mars 2020

PAFIT

À préciser

Sortie-terrain
Journée HEG

Date
Automne 2019
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2.1

Rencontres TRGIRTO

Les quatre rencontres de la TRGIRTO ont eu lieu :
•

Le 18 juin 2019 à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki

•

Le 5 septembre 2019 à la MRC de Pontiac à Campbell’s Bay

•

Le 14 novembre 2019 au Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais à Gatineau

•

Le 30 janvier 2020 à la MRC de Papineau à Papineauville

2.2

Comités de travail

Comité sur les coûts d’approvisionnement
Une rencontre du comité de travail (7 juillet 2019)
➢ La rencontre a permis de présenter la situation et de recueillir les préoccupations par
rapport à l’arrimage des niveaux de planification forestière.
Comité sur l’habitat du poisson
Une rencontre du comité de travail (12 février 2020)
➢ Une recommandation a été acheminée à la TRGIRTO afin d’approuver le projet
Localisation, caractérisation et protection des frayères à doré jaune sur 5 lacs stratégiques
de la réserve faunique de La Vérendrye, secteur Outaouais.
Comité sur la connectivité à l’échelle des paysages
Deux rencontres du comité de travail (26 septembre et 20 novembre 2019)
➢ Les discussions ont porté sur les techniques pour évaluer la connectivité et une
proposition d’étapes à franchir. Des commentaires ont été recueillis sur ces deux sujets.
➢ Un portrait de la connectivité à l’échelle des paysages de la MRC de Papineau ainsi que
la méthodologie qui a été utilisée pour établir ce portrait ont été présentés.
Comité sur la Stratégie de production de bois
Une rencontre du comité de travail (4 juillet 2019)
➢ Les objectifs de production de bois concernant les essences vedettes résineuses de la
stratégie régionale de production de bois ont été présentés et les préoccupations des
participants ont été recueillies.
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Deux rencontres du sous-comité de travail (2 octobre et 20 novembre 2019)
À la suite d’une demande des représentants des BGA, le MFFP a recommandé la formation
d’un sous-comité de travail afin de pouvoir discuter plus en détails des enjeux liés à
l’élaboration de la stratégie de production de bois.
➢ Les représentants des BGA ont exprimé leurs intérêts et leurs préoccupations
concernant la Stratégie de production de bois.
➢ Les sujets suivants ont été abordés :
− Gestion de la hausse du volume de sapin
− Préoccupations relatives aux peupliers
− Réalité opérationnelle liée à la mécanisation :
− Contraintes territoriales (pentes fortes, bandes riveraines)
− Autres contraintes pouvant être prises en compte à l’échelle tactique
− Prise en compte de la structure industrielle dans l’élaboration de la stratégie
− Écart entre le budget CPF et budget réel (Prévision d’un plan alternatif)
Comité sur les compartiments d’organisation spatiale (COS)
Une rencontre du comité de travail (4 avril 2019)
➢ Une recommandation a été acheminée à la TRGIRTO afin de proposer au MFFP qu’un
suivi de l’expérimentation par COS soit effectué en établissant les portraits après récolte
des COS selon des indicateurs.

2.3

Suivi du plan de travail 2019-2020

Outre les travaux des comités de travail décrits précédemment de façon succincte, il n’y a
pas eu de rencontre ni de travaux en ce qui concerne les enjeux ou sujets suivants :
•

Ambiance du chasseur et habitat de l’orignal

•

Milieux humides d’intérêt

•

Milieux riverains

•

Processus d’harmonisation opérationnelle

•

Espèces sensibles à l’aménagement

La présentation des bilans des suivis effectués par le ministère a été reportée en 2020-2021.
La sortie terrain sur le hêtre à grande feuille n’a pas eu lieu.
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2.4

Nombre de jours-personnes

Participation des partenaires aux rencontres :

95 jours-personnes

Participation des personnes-ressources :

31 jours-personnes

Participation des observateurs :

10 jours-personnes

Préparation et suivi des partenaires:

214 jours-personnes

Total :

350 jours-personnes

En moyenne, le taux de participation des partenaires aux rencontres de la TRGIRTO atteint 79 %
excluant les comités de travail. La compilation du nombre de jours de participation aux travaux
de la TRGIRTO tenues du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 se trouve en annexe.

3. Enjeux 2018-2023
Depuis le début de la période quinquennale 2018-2023, les enjeux surlignés en jaune dans le
tableau suivant ont été abordés.
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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

4. Consultations publiques
4.1

PAFIO

Une consultation publique 2019 sur les activités forestières en Outaouais a eu lieu du 13
janvier au 7 février 2020.

4.2

Consultations mineures

✓ Fermeture de chemin dans le parc de Plaisance (15 mai 2019)
✓ Batawa et Portelance 072-51 - Ajout de 39 ha de travaux sylvicoles non-commerciaux
(10 juillet 2019)
✓ Earley 071-51 - Ajout de 38 ha de travaux sylvicoles non commerciaux d’EPC tardif (19
novembre 2019)
.
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5. Résolutions et consensus
Date
rencontre

# de
résolution

Date de
transmission

Description

Date de
réception de
la réponse

2019/06/18

201906-3

Demande de suivi de l’expérimentation par COS dans l’UA 073-52 selon
certains indicateurs

2019/11/14

201911-3

Lettre à M. Martin Gingras concernant la fermeture de l’usine de Fortress

2019/11/21

2019/12/03

2019/11/14

201911-4

Lettre à M. Martin Gingras concernant la perturbation de la période de chasse
à l’orignal dans la Réserve faunique La Vérendrye (RFLV) à l’automne 2019

2019/12/09

2020/01/08

2020/01/30

202001-3

Demande de production d’un portrait des aires protégées et des autres
mesures de protection des forêts publiques en Outaouais

2020/02/10

2019/07/17

2019/09/03

Suivi
D’accord pour réaliser le suivi de l’approche par COS selon l’ensemble des
indicateurs proposés en ajoutant le nombre de juxtaposition entre un COS
de type 0 ou 1 pour mesurer la concentration des coupes à l’échelle du
paysage
Des mesures d’aide exceptionnelles et des modalités administratives sont
mises en œuvre pour atténuer les impacts et maintenir les activités
industrielles.
Un portrait commun de l’état actuel de la population d’orignaux dans la
RFLV sera dressé en collaboration avec les communautés de la Nation
algonquine grâce à un inventaire aérien qui sera fait durant l’hiver 2020.

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

Budget 2019-2020

186 346 $

Dépenses au 31 mars 2020
Projets

État

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

Terminé

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

En cours

Affichage du site du calendrier des chantiers de la trgirto.ca aux entrées du réseau stratégique des chemins multiusages

En cours

Localisation, caractérisation et protection des frayères à doré jaune sur 5 lacs stratégiques de la réserve faunique de La Vérendrye, secteur Outaouais

En cours

Sensibilisation à la biodiversité en Outaouais - II

Terminé

2 310 $

Connexion entre le réseau routier municipal et le réseau routier forestier

Terminé

786 $

Total

Dépenses
20 170 $

3 362 $

26 628 $
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7. Améliorations du site Internet de la TRGIRTO
L’interface du calendrier des chantiers, qui permet aux responsables des activités des chantiers
d’entrer leurs activités à chaque semaine, a été améliorée. Dorénavant, il est possible de
synchroniser l’importation des mises à jour de la programmation annuelle des interventions
forestières (PRAN) avec les chantiers déjà inscrits dans le calendrier.

8. Appel de proposition de site de paysage sensible
Aucune proposition n’a été reçue à la suite de l’appel lancée au mois de février 2020.
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Annexe

Compilation du nombre de jours de participation aux travaux de la TRGIRTO tenues du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Partenaires

Date
26-sept-19
20-nov-19
08-avr-19
07-juil-19
12-févr-19
17-déc-19
04-juil-19
02-oct-19
20-nov-19
18-juin-19
05-sept-19
14-nov-19
30-janv-20

Lieu
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Téléphone
Gatineau
Maniwaki
Campbell's Bay
Gatineau
Papineauville

Préprations et suivis

Total partenaires

Rencontre
Connectivité
Connectivité
Cos
Coûts d'approvisionnement
Habitat poisson
Refuges biologiques
SPB
SPB
SPB
Sous-total
TRGIRTO
TRGIRTO
TRGIRTO
TRGIRTO
Sous-total
TOTAL

3,5
4,5
3,5
3,5
3
3,5
3,5
2
4
31
16
15
14
19,5
64,5
95,5

8
10
8
8
7
8
8
4
9
69
36
34
31
44
145
214

11
15
11
11
10
11
11
6
13
100
52
49
45
63
209
310

Taux de participation
des partenaires
Personnes ressources
Rencontres TRGIRTO
1,5
1,0
1,5
3,0
0,5
1,5
3,0
2,5
2,5
17,0
76%
4,0
71%
4,0
70%
2,5
98%
3,0
79%
13,5
30,5

Observateurs

Nombre total

0,0
0,5
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
4,0
0,0
3,0
2,3
9,3
10,25

13
16
13
14
11
13
14
9
15
118
60
53
51
68
232
350
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