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Compte rendu 

Date :   9 septembre 2020 
Heure : 13 h à 16 h 10 
Endroit : Via Zoom 
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 (de 15h)  

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  

Deborah Powell Groupe nature Pontiac Environmental Protection X  

Nathalie Magnan Groupe nature 
Conseil régional d’environnement et 
du développement durable de 
l’Outaouais 

X   

Régent Dugas Groupe territoire MRC de Pontiac X   

Dominic Lauzon, ing.f. Groupe territoire MRC de La Vallée-de-la-Gatineau X  

Vacant Groupe territoire MRC des Collines-de-l’Outaouais   
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 
Yannick Dufour Nature SEPAQ X  

 

Personnes ressources: 

Nom Organisme Présent 

Cathy Labrie, ing.f. MFFP  X 

France Talbot MFFP  X  

Vanessa Joanisse MFFP  X  

Pierre Labrecque MFFP (13h30 à 15h) X  

Caroline Bertrand MFFP (15h à 16h) X  

Marie-Ève De Ladurantaye MFFP  X  

Raymond Barrette, ing.f. MRC Pontiac X 

 Autres participants : 

Nom Organisme Présent 

Annie Montpetit Chargée de projet Supra X 

Mathieu St-Laurent-Addison SNAP - Outaouais X  

Maurice Thibaudeau Observateur X 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la rencontre 
2. Prise des présences  
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 8 juillet 2020 
5. Suivi de la rencontre du 8 juillet 2020 
a) Calendrier des chantiers 
b) Projet du CREDDO 
c) Suivi des actions 

6. Élection du vice-président 
7. Recommandations et mandats du groupe de travail de la cellule d’intervention sur la vitalité de 

l’industrie forestière 
8. Présentation du nouveau portrait des vieilles forêts       
9. Budget 2020-2021 de l’objectif 3.1 du PADF         
10.  Plan de travail 2020-2021 
11.  Projets PADF          
a) Dépôt 2e phase projet supra         

12. Divers 
Prochaine rencontre en personne à Campbell’s Bay       

13. Levée de la rencontre 
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_________________ 

1. Ouverture de la rencontre 

Le nouveau président M. Dominic Lauzon souhaite la bienvenue aux participants.  Il mentionne 
que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau a tenu une première rencontre en personne récemment. 
Il devrait être possible qu’une rencontre en personne se fasse pour la TRGIRTO.  M. Lauzon 
rappelle que les observateurs présents aux rencontres n’ont pas droit de parole.  Pour faciliter le 
déroulement de la rencontre d’aujourd’hui, il confie la gestion du droit de parole et de l’ordre du 
jour au coordonnateur. 

2. Prise des présences  

Les présences sont notées. Le double-quorum est atteint. 

3. Adoption de l’ordre du jour  

TRGIRTO 202009-1 

Sur proposition de M. Alain Lacoste, secondée de M. Pierre Rollin, l’ordre du jour est adopté en 
ajoutant au point 12. Divers Prochaine rencontre en personne à Campbell’s Bay. 

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 11 juin 2020 

TRGIRTO 202009-02 

Sur proposition de M. Gérard Desjardins, secondée de M. François Saumure, le compte rendu de 
la rencontre du 8 juillet 2020 tenu via l’application Zoom est adopté. 

5. Suivi de la rencontre du 8 juillet 2020 

a) Calendrier des chantiers 

La table opérationnelle des BGA du nord se réunira la semaine prochaine.  La discussion 
concernant la modification de l’interface du calendrier des chantiers qui permettra aux 
responsables des activités de modifier leurs activités ou d’en ajouter de nouvelle durant la 
semaine courante aura lieu.  La décision des BGA sera communiquée au coordonnateur. 

ACTION : Informer le coordonnateur de la décision des TO concernant la modification de 
l’interface du calendrier des chantiers (D. Chartier et C. Picard) 

b) Projet du CREDDO 

Mme Magnan précise que le projet d’ajout d’une nouvelle aire protégée est une initiative 
conjointe du CREDDO et de la SNAP-Outaouais. 

M. Desjardins a adressé par courriel une série de questions au MFFP concernant ce projet.  Il n’a 
pas encore reçu de réponses. Mme Joanisse prépare des réponses à ces questions qui lui seront 
communiquées prochainement. 

c) Suivi des actions 

Les processus provinciaux de différend relatifs à l’harmonisation des usages et l’harmonisation 
opérationnelle sont accessibles sur le site internet de la TRGIRTO.  Si certains désirent avoir plus 
d’information ou en discuter on pourra le faire lors d’une autre rencontre.  Le coordonnateur 
invite ceux qui le souhaiteraient à manifester leur intérêt. 
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6. Élection du vice-président 

Une seule proposition de candidature a été reçue.  M. François Poirier appuyé de M. Jacques 
Chaîné a proposé M. Gérard Desjardins à titre de vice-président de la TRGIRTO. M. Desjardins 
accepte d’assumer cette fonction.  M. Barette, qui agit à titre de président de cette élection, 
déclare par acclamation la nomination de M. Desjardins comme vice-président. 

11. Projets PADF 

a) Dépôt 2e phase projet supra 

Le ministre M. Pierre Dufour a confirmé l’acceptation et le financement de la deuxième phase 
du projet Amélioration de l’acceptabilité sociale de l’aménagement forestier au Québec par le 
développement de la démarche participative des TGIRT. La phase 2 consistera à trouver des 
solutions aux problématiques qui ont été identifiées durant la première phase. Le projet est 
financé via une enveloppe provinciale du PADF.  Les régions des Laurentides, de Lanaudière et 
de l’Outaouais sont spécifiquement visées par ce projet suprarégional. 

Une douzaine de répondants dans chacune des trois régions a participé au sondage préparé 
par Mme Annie Montpetit. 

Mme Montpetit présentera les résultats de ses travaux lors d’une prochaine rencontre de la 
TRGIRTO.  

9. Budget 2020-2021 de l’objectif 3.1 du PADF  

Le coordonnateur présente le budget dédié au fonctionnement de la TRGIRTO pour l’année 
financière qui a débuté le 1er avril 2020 et qui se terminera le 31 mars 2021. L’enveloppe annuelle 
de l’entente de gestion du PADF consacré à l’objectif 3.1 s’élève à 201 775$. Un montant résiduel 
de 173 519$ de l’année 2019-2020 s’ajoute au budget de cette année pour atteindre un total de 
375 294$. De ce montant, 231 131$ sont disponibles pour la réalisation de projets.  Il y a déjà trois 
projets qui sont terminés à ce jour pour une dépense totale estimée de 45 295$. À ce montant 
s’ajoute une prévision de dépense de 9 370$ pour le projet de création d’une base de données 
cartographique relative aux détenteurs de bail de villégiature et aux propriétaires de la MRC de 
Papineau. Il reste donc une somme de 176 476$ pour la réalisation de projets de la TRGIRTO 
durant l’année financière 2020-2021.  

Le coordonnateur souligne que ces argents devraient être dépensés avant le 31 mars 2021. Il est 
possible que le gouvernement demande de rembourser les fonds non-utilisés à cette date. En 
principe, pour toutes les propositions de projet qui auront été acceptées par la TRGIRTO avant le 
31 mars 2021, des fonds devraient être considérés comme engagés. Le gouvernement pourrait 
permettre que ces projets soient réalisés après le 31 mars 2021 mais le délai supplémentaire 
serait de courte durée.   

7. Recommandations et mandats du groupe de travail de la cellule d’intervention sur la vitalité 
de l’industrie forestière 

MM Charles St-Julien et Pierre Labrecque présentent conjointement les faits saillants du rapport 
final du Groupe de travail de la cellule d’intervention sur la vitalité de l’industrie forestière de 
l’Outaouais et des Laurentides. 

Les questions et les réponses suivantes sont formulées : 
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• Y-a-t-il un lien et un impact avec le conflit sur le bois d’œuvre entre le Canada et les États-
Unis? Rép.  La démarche en cours ne tient pas compte de ce conflit qui touche plus 
particulièrement le bois d’œuvre (résineux).  

• Concernant la collaboration avec la population en générale, y-a-t-il des problématiques 
particulières?  Rép. Il n’y a pas de problématique nouvelle.  La situation est bien connue.  

• La protection et la conservation du territoire est-elle prise en compte dans le cadre de cette 
démarche? Rép. Les superficies protégées et le volet écosystémique ne sont pas remis en 
question. Il y a aussi le volet de la production accrue d’une partie du territoire qui est 
important.  Il faut que le tout soit durable. Le problème des changements climatiques n’est 
pas particulièrement considéré dans la démarche. Les particularités des régions de 
l’Outaouais et des Laurentides font ressortir des défis uniques à relever. Les discussions à la 
TGIRT ont progressé ainsi que les connaissances acquises mais au niveau de la population, 
l’acceptabilité sociale de l’aménagement forestier demeure un enjeu majeur. Il faut 
travailler à améliorer cette situation dans les deux régions. 

• Est-ce que les enjeux des communautés autochtones sont aussi considérées? Rép. Cette 
situation est très bien connue et prise en compte en continu. La pression qui est exercée 
sur les activités forestières découlant de ces enjeux n’a pas d’impact sur les activités qui se 
déroulent au sud de l’Outaouais. C’est le nord de la région qui est particulièrement touché. 
Les interventions qui sont réalisées au sud respectent les superficies à traiter prévues dans 
la stratégie d’aménagement. 

• Concernant les solutions priorisées par le Groupe de travail touchant les traitements 
sylvicoles adaptés, il ne s’agit pas de nouveaux traitements mais on parle plutôt de 
modification au niveau des priorités d’essences à prélever lors de la récolte de sorte que le 
panier de produits récoltés seraient plus intéressant pour les scieurs feuillus tout en 
prélevant les autres essences et produits. 

• La planification collaborative vise principalement les industriels forestiers et le ministère 
pour la planification forestière incluant le processus de collaboration avec les TGIRT et les 
consultations publiques.  

• L’écoulement des bois à pâtes vers l’extérieur de l’Outaouais constitue tout un défi. Est-ce 
que les marchés ont été identifiés?  Rép. Quelques usines ont manifesté leur intérêt à 
acheter ces bois. L’objectif est découlé le plus de volumes de bois à pâte possibles.  

• La forêt privée a-t-elle aussi accès à ces marchés et cette aide financière?  Rép. La forêt 
privée a accès à une portion de l’aide financière et du marché. 

8. Présentation du nouveau portrait des vieilles forêts 

Le nouveau portrait des vieilles forêts n’est pas encore complètement terminé.  Mme Caroline 
Bertrand tenait à présenter les effets du changement de méthode visant à établir ce portrait 
préliminaire afin que la réflexion sur cet enjeu puisse commencer. Mme Marie-Ève de 
Ladurantaye qui a travaillé sur ce dossier présente les informations. 

Les questions et les réponses suivantes sont formulées : 
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• Comment sont déterminées les surfaces terrières (ST) à partir de la couche des 
peuplements? Rép. Les surfaces terrières proviennent des données d’inventaire forestier 
de 2016 de la Direction des inventaires forestiers. 

• Est-ce que des exercices de sensibilité concernant les impacts sur la possibilité forestière, la 
longueur des rotations, les ruptures de stock ont été faits? Rép.  Ce sera fait plus tard avec 
les portraits du Bureau du forestier en chef. 

• Comment les seuils de ST ont été déterminés pour qualifier une forêt de vieille forêt? Rép. 
Le seuil provient du cahier 2.1 sur l’enjeu de la structure des forêts qui a été établi par 
l’équipe à Québec. Ils sont les mêmes à travers tout le Québec. Ces seuils n’ont pas été 
établis régionalement. 

• Est-ce que, dans les UA où le portrait 2023 montrent qu’il n’y a pas de problème de vieilles 
forêts, il ne serait pas nécessaire de conserver des îlots de vieillissement? Par exemple, 
certaines régions ont abandonné les îlots de vieillissement.  Rép. Les îlots de vieillissement 
ont été mis en place pour protéger non seulement les vieilles forêts mais aussi les forêts à 
structures complexes, comportant, entre autres, des essences longévives et du gros bois. La 
TRGIRTO pourrait discuter de cette question.  

• L’échelle d’analyse considère les peuplements cartographiques pour les qualifier de vieilles 
forêts ou non.  La quantité de forêt d’intérieur n’est pas prise en compte comme critère 
d’analyse. 

9. Plan de travail 2020-2021       

Une proposition de plan de travail a été préparé par le coordonnateur.  Mme Joanisse a ajouté 
quelques précisions concernant les bilans et les informations que ce plan comporte.  Des dates ou 
des périodes de travail n’ont pas été associées à chacun des éléments car la situation actuelle ne 
permettait pas de le faire. M. Barrette parcoure chacun des thèmes du plan de travail. 

Mme Talbot mentionne que pour l’entente d’harmonisation du calendrier des opérations et la 
mise à jour du processus d’harmonisation opérationnelle, les promoteurs et les dates de 
rencontre pour les comités de travail ne sont pas précisés.  Considérant que de plus en plus de cas 
de mécontentement avec les tiers et les BGA se présentent, il devient important que ces dossiers 
avancent. Le coordonnateur s’assurera que les discussions puissent reprendre le plus rapidement 
possible. 

TRGIRTO 202009-03 

Il est proposé par M. François Saumure, secondé par M. Régent Dugas d’adopter le plan de travail 
2020-2021, de le présenter à la directrice de la gestion des forêts du MFFP, Mme Jacinthe Brisson, 
et de mandater les comités de travail pour chacun des enjeux qui seront traités : 

• de recueillir les préoccupations des partenaires de la TRGIRTO; 

• d’élaborer une proposition pour solutionner l’enjeu; 

• de discuter de la proposition; 

• d’adresser une recommandation à la TRGIRTO. 
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10. Divers 

a) Prochaine rencontre en personne à Campbell’s Bay 

Le coordonnateur mentionne que la prochaine rencontre de la TRGIRTO pourrait se tenir en 
personne à Campbell’s Bay au mois d’octobre.  Étant donné que Mme Joanisse ne sera pas 
disponible le 7 octobre, il lancera un sondage Doodle pour connaître les disponibilités des 
représentants au cours du mois d’octobre.   

11. Levée de la rencontre 

La séance est levée à 16 h 10. 


