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Travaux
Méthodologie et modalité paysage

Réseau potentiel acéricole
Demande d'harmonisation et de

suspension de chantiers divers (2)
Présentation en lien avec la stratégie de

production de bois

Travaux
Demande concernant l'approche par

COS
Invitation: Rexforêt

Appuyer l'approche par COS comme
remplacement à la CMO et CPRS

Intégration de la liste des enjeux au
PAFIT 2018-2023

Avis de fermeture de chemins

Travaux
Analyses des modalités appliquées aux

COS
Enclaves et MHI

Grille de gestion des écarts
Intégration du PHO aux mesures

d'harmonisation des usages

Travaux
Portrait des aires protégées et autres

mesures de protection des forêts
publiques

Travaux
Chasse à l'orignal dans la RFLV:

inventaire
Fermeture de l'usine Fortress

Connectivité à l'échelle du paysage
COS: indicateurs de suivi

TRAVAUX DE LA TRGIRTO AYANT EU UNE PORTÉE POSITIVE AUX
COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES  



2016 2017 2018 2019 2020

Résultats

Intégration des sites sensibles au niveau
du paysage au PAFIT

La TRGIRTO reprend la gestion de la
carte interactive

Outaouais: 19% des attributions
d'entailles pour les projets de démarrage

des érablières
Report de vente du secteur Croche
Suspension de Carpe et Foin pour

analyse d'aires protégées
Présentation: stratégie de production de

bois

Résultats

Précisions demandées sur l'approche par
COS

Présentation: Rexforêt
Proposition d'un bilan pour l'approche par

COS
Intégration de la liste des enjeux +
changements climatiques au PAFIT

2018-2023
Demandes d'avis de fermeture de

chemins sont transmises à la TRGIRTO

Résultats

L'ensemble des préoccupations
soulevées par rapport aux modalités

COS sont intégrées par le MFFP
Changements apportés aux enclaves des
MHI pour diminuer l'impact sur la récolte

de bois
Grille de gestion des écarts: 15 ha à 50

ha - la TRGIRTO est impliquée
Intégration du PHO aux mesures

d'harmonisation des usages

Résultats

Inventaire de l'orignal dans la RFLV en
collaboration avec les communautés

autochtones de l'Outaouais
Fermeture de l'usine Fortress

Portrait des indicateurs de suivi des COS
présentés annuellement

RÉSULTATS DES TRAVAUX DE LA TRGIRTO AYANT EU UNE PORTÉE
POSITIVE AUX COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES  




