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Mise en contexte 

Une multitude de gens passionnés de villégiature, de camping, de chasse, de pêche, de piégeage, 
d’observation de la faune, de randonnées en sentiers motorisés ou non fréquentent la forêt 
publique. Plusieurs d’entre eux sont intéressés à connaître à quel endroit et quand se dérouleront 
les activités liées aux opérations de récolte de bois, au transport de bois et aux travaux sylvicoles. 

Le site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO précise la nature des travaux forestiers qui sont 
en cours ou ceux qui sont prévus pour les prochaines semaines dans tous les chantiers actifs en 
forêt publique en Outaouais. 

Sur une période de 77 jours s’étendant du 1er juillet au 15 septembre 2019, 288 personnes ont 
visité le site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO, soit en moyenne près de 4 personnes par 
jour. Force est de constater que la fréquentation de ce site fut assez faible pendant cette période. 

Depuis que le site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO a été refondu en 2017 aucune 
publicité particulière n’a été réalisée pour le faire connaître. Une meilleure connaissance de ce 
qui se passe en forêt relativement aux activités forestières peut contribuer à améliorer 
l’acceptabilité sociale des pratiques forestières. 

Les points d’entrée des chemins donnant accès à la forêt publique constituent des endroits 
stratégiques où les usagers pourraient être invités à visiter le site du calendrier des chantiers de 
la TRGIRTO grâce à l’installation d’un affichage efficace. 

Buts du projet 

• Attirer l’attention des personnes intéressées par les activités forestières à connaître où, 
quand et quelles activités forestières sont en cours de réalisation ou sont prévues d’être 
réalisées; 

• Faire savoir que le site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO fournit des informations à 
jour sur le déroulement des activités forestières en Outaouais; 

• Communiquer l’adresse du site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO. 

Objectifs spécifiques 

• Produire des affiches pour faire connaître le site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO; 

• Les faire installer aux points d’entrées les plus fréquentés du réseau stratégique des chemins 
multiusages en forêt publique de façon à assurer une bonne couverture de l’ensemble de la 
région de l’Outaouais. 

Résultats 
Une affiche a été créée afin d’inviter les personnes désirant connaître les activités 

d’aménagement forestier en forêt publique à consulter le site du calendrier des chantiers de la 

TRGIRTO. Cette affiche a été produite par l’agence de publicité Trinergie.
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Affiche annonçant le site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO 

Des panneaux-affiches ont été installés du mois de juin au mois d’août 2020 aux endroits où le 

réseau routier municipal ou celui du ministère des Transport se connectent avec le réseau routier 

stratégique en forêt publique. La carte suivante permet de visualiser les emplacements des 20 

panneaux-affiches en Outaouais. Les coordonnées géographiques rattachés à chacun des points 

sur la carte permettent de connaître avec précision la latitude et la longitude des emplacements 

où ont été installés les panneaux-affiches. Cette carte a été créée par Stéphanie Ayotte, une 

consultante en géomatique.  
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Carte illustrant les emplacements des panneaux-affiches installés 

Première analyse comparative de la fréquentation du site du calendrier des 

chantiers de la TRGIRTO 
Pour évaluer l’impact des panneaux-affiches sur la fréquentation du site du calendrier des 

chantiers de la TRGIRTO (calendrier-chantiers-forestiers.ca), l’application Google Analytics a été 

utilisée. Nous avons pu examiner le nombre de personnes ayant fréquentés ce site (utilisateurs) 

entre le 1er juillet et le 15 septembre de 2019 comparativement à ceux l’ayant visité durant la 

même période en 2020. Il est possible de filtrer la provenance des visiteurs du site par pays et par 

région avec Google Analytics.  Pour cette analyse, nous avons retenu le nombre de visiteurs en 

provenance du Québec et de l’Ontario afin de capter le mieux possible les personnes qui auraient 

pu apercevoir les panneaux-affiches le long des routes forestières en Outaouais. 
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En 2019, 248 utilisateurs en provenance du Québec et de l’Ontario ont visité une page du site du 

calendrier des chantiers comparativement à 415 en 2020, soit une augmentation de 67 %. 

L’application offre aussi la possibilité de connaître les sources à partir desquelles les utilisateurs 

se sont connectés. La source directe rassemble tous les internautes ayant saisi directement 

l’adresse URL d’un site web dans la barre de recherche de leur navigateur. Le trafic direct 

comprend également les internautes qui ont cliqué sur le lien d’un site via les catégories « Favoris 

» d’un navigateur. (https://www.atinternet.com/glossaire/trafic-direct/ ).  

En 2019, 156 utilisateurs en provenance du Québec et de l’Ontario ont visité une page du site du 

calendrier des chantiers à partir d’une source directe comparativement à 312 en 2020, soit une 

augmentation de 100 %. De toutes les sources, la source directe est la plus importante et celle qui 

a connu la plus forte augmentation.  

Conclusion 
Bien qu’il soit difficile de tirer une conclusion hors de tout doute quant à l’effet des panneaux-

affiches sur la fréquentation du site du calendrier des chantiers de la TRGIRTO, les informations 

obtenues à partir de l’application Google Analytics, permettent de constater une augmentation 

significative du nombre d’utilisateurs de ce site. Il est également permis de croire qu’une bonne 

proportion de l’augmentation observée entre 2019 et 2020 durant la période du 1er juillet au 15 

septembre résulte de l’installation des panneaux-affiches.  

À chaque année, il serait intéressant de réaliser des analyses comparatives de la fréquentation de 

ce site, en prenant comme année de référence la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2019, période 

à laquelle les panneaux-affiches n’étaient pas installées. Les panneaux-affiches seront visibles par 

tous ceux qui les croiseront en forêt publique en Outaouais pour plusieurs années encore. Il est à 

espérer qu’ils permettront aux personnes qui fréquentent ce vaste territoire de mieux connaître 

les activités d’aménagement forestier qui s’y déroulent. 

https://www.atinternet.com/glossaire/trafic-direct/

