Compte rendu
Date :
Heure :
Endroit :

4 novembre 2020
9h à 16h
Via Zoom

Membres :
Nom

Groupe sectoriel

Organisme

Stéphane Taillon, ing.f.

Groupe matière ligneuse

Louisiana-Pacifique

Dominik Chartier, ing.f.

Groupe matière ligneuse

Produits Forestiers Résolu

Christian Picard, ing.f.

Groupe matière ligneuse

Commonwealth Plywood

Charles St-Julien

Groupe matière ligneuse

Lauzon Ressources forestières

François Poirier

Groupe Faune

Territoire de chasse et pêche Poirier

Abigaël Guénette

Groupe Faune

ZECO

Frédéric Lussier, ing.f.

Groupe Faune

Réserve faunique La Vérendrye

Pierre Rollin

Groupe Faune

Fédécp-07

Vacant

Groupe autres utilisateurs avec droits

Travailleur forestier

Jacques David

RLTP

Alain Lacoste

Groupe autres utilisateurs avec droits
Groupe autres utilisateurs avec droits

Jacques Chaîné

Groupe autres utilisateurs avec droits

FQCQ

François Saumure

Groupe autres utilisateurs avec droits

Citoyen

Clubs de motoneige de l’Outaouais

Présent
X
X
X (arrivé
9h50)

X (am arrivé
9h50)

X (am)
X
X
X (quitte 9h30
retour 13h)

X
X
X
X (pm)

Groupe nature

SNAP Outaouais

X

Gérard Desjardins

Groupe nature

Club des ornithologues de
l’Outaouais

X

Deborah Powell

Groupe nature

Pontiac Environmental Protection

Nathalie Magnan

Groupe nature

Conseil régional d’environnement et
du développement durable de
l’Outaouais

Régent Dugas

Groupe territoire

MRC de Pontiac

Dominic Lauzon, ing.f.

Groupe territoire

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

Vacant

Groupe territoire

MRC des Collines-de-l’Outaouais

Jean-François Larrivée,
ing.f.

Groupe territoire

MRC de Papineau

Vacant

Groupe territoire

Vacant

Groupe Premières Nations

Vacant

Groupe Premières Nations

Vacant

Groupe Premières Nations

MRC de La Vallée-de-l’Or
Communauté Anicinape de
Kitcisakik
Algonquins of Barriere Lake
Conseil de la Nation Anishnabe de
Lac Simon

Geneviève Le Blanc

Absent

X (arrivée
11h00)

X (arrivée
9h30)

X (quitte
10h30 retour
13h)
X (quitte
13h30 retour
15h)
X
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Vacant

Groupe Premières Nations

Wolf Lake

Vacant

Groupe Premières Nations

Kitigan Zibi Anishinabeg

Personnes ressources:
Nom

Organisme

Présent

Vanessa Joanisse

MFFP

X

Guillaume Godbout

MFFP)

Pierre Labrecque

MFFP

Annie Montpetit

Chargée de projet supra

X (13h à 14h)
X (13h à 14h)
X (10h45 à 12h)
X (14h à 15h15)
X

Carl Savignac

Dendroïca

Raymond Barrette, ing.f.

MRC Pontiac

Autres participants :
Nom

Organisme

Jason Durand
Benoit Delage

Observateur MRC de Pontiac
Observateur CREDDO

Présent

X
X (de 14h à 15h15)
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la rencontre
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 octobre 2020
Suivi de la rencontre du 22 octobre 2020
Présentation du rapport du projet Développement d’une structure pour la publication de
l’infolettre de la TRGIRTO par Mme Vanessa Joanisse
6. Présentation du rapport de la 1ère phase du projet Amélioration de l’acceptabilité sociale de
l’aménagement forestier au Québec par le développement de la démarche participative des
TGIRT par Mme Annie Montpetit
7. Présentation du portrait des superficies protégées en Outaouais par M. Guillaume Godbout
8. Présentation des projets Intégration de la technologie lidar aéroportée dans la création d’un
indice de qualité de l’habitat pour la Paruline du Canada et Effet de l’âge des coupes partielles
sur la richesse et la structure et composition des communautés d’oiseaux nicheurs à Kenauk,
par M. Carl Savignac
9. Transition de la coordination de la TRGIRTO
10.Suivi du plan de travail
11.Divers
12.Levée de la rencontre
1.

Ouverture de la rencontre

Le quorum est atteint. M. Lauzon souhaite la bienvenue aux participants. Aujourd’hui nous
expérimentons la première journée pleine par Zoom. Après chacune des présentations une pause
de 10 minutes sera prise. M. Jason Durand est présent à titre d’observateur. Il remplace M. Dugas
comme directeur de l’aménagement du territoire de la MRC de Pontiac. M. Durand résume son
parcours professionnel.
2.

Adoption de l’ordre du jour

TRGIRTO 202011-1
Sur proposition de M. François Poirier, secondée de M. Gérard Desjardins, l’ordre du jour est
approuvé.
3.

Adoption du compte-rendu de la rencontre du 22 octobre 2020

TRGIRTO 202011-2
Sur proposition de M. Gérard Desjardins, secondée de M. Régent Dugas, le compte rendu de la
rencontre du 22 octobre 2002 tenue via Zoom est approuvé.
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4.

Suivi de la rencontre du 22 octobre 2020

M. Barrette a transmis à Mme Caroline Bertrand le document de présentation des MHI que M.
Jonathan Tardif a produit pour la rencontre du 25 janvier 2018. Il lui a indiqué que ce serait
intéressant de le mettre à jour en considérant les modifications et les nouveaux MHI présentés le
22 octobre. Il lui a également transmis la liste des informations supplémentaires que les
participants souhaitaient obtenir.
Toutes les actions découlant de la rencontre du 22 octobre ont été réalisées sauf pour la
transmission du document de présentation de M. André Dumont sur les résultats de l’inventaire
de l’orignal dans la RFLV. M. Barrette fera un suivi avec M. Dumont.
5.

Présentation du rapport du projet Développement d’une structure pour la publication de
l’infolettre de la TRGIRTO par Mme Vanessa Joanisse

À la suite d’une proposition soumise à la TRGIRTO, Mme Joanisse a réalisé un travail de réflexion et
de recherche afin de définir les bases d’une structure pour la publication d’une infolettre de la
TRGIRTO. Le rapport de son projet est accessible sur le site de la TRGIRTO. Mme Joanisse en
présente les grandes lignes.
Voici les commentaires recueillis :
•

Les autres TGIRT au Québec n’ont pas d’infolettre. L’Outaouais serait la première.
L’abonnement à l’infolettre serait gratuit.

•

Il serait intéressant d’avoir un volet informatif ou une chronique permettant de mieux faire
connaître le travail des travailleurs forestiers et des autres personnes qui vivent du territoire
et des ressources de la forêt.

•

Pour faciliter le contact des représentants des partenaires de la TRGIRTO par le public et les
faire connaître, il serait intéressant de dresser des portraits des personnes qui représentent
les partenaires de la TRGIRTO.

•

Le public apprécierait des chroniques qui porteraient sur l’histoire forestière de la région.

•

À plus long terme, il faudrait définir une stratégie de communication pour la TRGIRTO. Une
infolettre constitue un moyen de communication. Il existe d’autres moyens pour atteindre
différents publics cibles.

•

Il pourrait être difficile de gérer les contenus des articles produits par différents
collaborateurs et d’éviter que l’infolettre devienne une tribune pour débattre d’enjeux qui
normalement seraient traiter durant les rencontres de la TRGIRTO.
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•

Produire une infolettre demandera des efforts, du temps et des ressources. Il faut faire
attention de ne pas surcharger le travail du coordonnateur. Quelles ressources seront
engagées?

•

Les fonds du PADF permettraient d’engager un pigiste pour produire une infolettre.

•

Des portraits de différents utilisateurs du territoire et des ressources de la forêt
(ornithologues, chasseurs, pêcheurs, etc.) pourraient être faits.

•

Il y a beaucoup de demandes pour des cartes du territoire public. L’infolettre pourrait les
faire connaître.

•

On devrait mettre sur pied un projet pilote pour vérifier l’intérêt et les difficultés liés à la
production d’une infolettre.

•

On devrait documenter le temps et les coûts assumés par d’autres organisations pour la
production d’une infolettre (p.ex. le CREDDO).

•

Lors prochaine invitation consultation publique, une des étapes préalables serait de réaliser
un sondage auprès des personnes qui font partie de la liste de contact de la TRGIRTO pour
connaître leur intérêt à recevoir une infolettre.

•

Il est nécessaire d’agir avec constance et rigueur et de maintenir une approche
professionnelle, entre autres, pour assurer le succès de la mise en œuvre d’une infolettre.
Les ressources dédiées à cette fin doivent être bien identifiées.

•

Le site Web et la page Facebook de la TRGIRTO seraient utilisés pour annoncer le lancement
de l’infolettre.

•

Un appel de soumissions pourrait être lancé pour la production d’une infolettre.

•

Les réseaux des partenaires de la TRGIRTO devraient être mis à contribution afin de
multiplier la distribution et la diffusion de l’infolettre. Sur le site Web de la TRGIRTO et dans
chaque numéro de l’infolettre, il y aura un espace pour les personnes intéressées à
s’abonner.

La présentation des résultats du travail de Mme Joanisse constitue l’une des premières étapes
pour la mise sur pied d’une infolettre. Le coordonnateur propose de soumettre à la TRGIRTO une
proposition de projet pour aller de l’avant avec l’infolettre.
ACTION :

Soumettre un projet pour mettre en œuvre une infolettre (R. Barrette)
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6.

Présentation du rapport de la 1ère phase du projet Amélioration de l’acceptabilité sociale de
l’aménagement forestier au Québec par le développement de la démarche participative des
TGIRT par Mme Annie Montpetit

Mme Annie Montpetit présente les résultats de la première phase du projet suprarégional de la
MRC de Pontiac. Le rapport de ce projet est accessible sur le site de la TRGIRTO. À la fin de sa
présentation, elle décrit succinctement les travaux qui seront entrepris au cours de la deuxième
phase du projet.
Mme Montpetit remercie les personnes qui ont répondu aux questionnaires. À mi-parcours de la
deuxième phase, elle pourra venir présenter l’état d’avancement de ses travaux.
9. Transition de la coordination de la TRGIRTO
Le temps le permettant avant la pause du dîner, le point 9 de l’ordre du jour est abordé.
M. Barrette explique qu’il compte prendre sa retraite en 2021 à la fin de l’entente du PADF. Étant
donné que la troisième phase du PADF n’est pas encore annoncée officiellement et que le mandat
de la MRC de Pontiac comme administrateur de la deuxième entente se terminera le 31 mars
2021, il serait difficile de lancer un appel de candidatures pour le poste de coordonnateur de la
TRGIRTO. Cependant, Mme Joanisse a pu informer la MRC de Pontiac que les dépenses qui seront
engagées à partir du 1er avril 2021 seront admissibles malgré que l’entente du PADF à venir
pourrait être signée plus tard au cours de l’année prochaine.
L’appel de candidature pourra être annoncé dès que le ministère annoncera officiellement qu’il y
aura une troisième phase du PADF. M. Barrette a informé la MRC de Pontiac qu’il sera disponible
pendant un certain temps pour assurer la transition de la coordination avec le candidat.e qui sera
retenu.e.
Dans l’attente que les fonds de la troisième phase du PADF soient disponibles, la MRC de Pontiac
a décidé de réserver une partie du budget 2020-2021 dédié aux projets de la TRGIRTO. Le
montant réservé permettra de couvrir les dépenses de fonctionnement de la TRGIRTO qui seront
engagées après le 1er avril 2021. Le montant total des fonds qui sera utilisé à cet effet pourra être
réaffecté aux mandats spéciaux de la TRGIRTO une fois que la nouvelle entente de gestion du
PADF sera signée.
Le coordonnateur présente le budget qui a été prévu pour assurer la poursuite des travaux de la
TRGIRTO après le 1er avril 2021. Un montant de 71 320$ a été réservé pour couvrir les dépenses
de coordination, de transition et de fonctionnement de la TRGIRTO (frais de déplacement, jetons
de présence, salle de rencontre). Une somme de 105 156$ demeure disponible pour la réalisation
de projets d’ici la fin du mois de mars 2021.
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7.

Présentation du portrait des superficies protégées en Outaouais par M. Guillaume Godbout

Le coordonnateur rappelle que la TRGIRTO a adopté une résolution le 30 janvier 2020 demandant
au ministère de produire pour chaque UA et pour l’ensemble du territoire publique de
l’Outaouais un portrait :
•

des superficies inscrites au registre des aires protégées du ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques;

•

des superficies qui font l’objet d’une protection administrative dans l’attente d’être
inscrites au registre des aires protégées (territoires d’intérêt) et;

•

des superficies forestières assujetties à d’autres mesures de protection qui influencent la
planification forestière des secteurs d’intervention.

Il avait aussi été demandé de préciser les objectifs poursuivis par chacune de ces mesures de
protection et les modalités qui y sont rattachées.
M. Guillaume Godbout a préparé un portrait des aires protégées qu’il présente. Il mentionne que
les statistiques sont en évolution et proviennent surtout d’autres ministères.
Voici les questions, les réponses et les commentaires recueillis :
•

Est-ce qu’avec la réforme sur la Loi sur la conservation du patrimoine naturelle, il sera
possible de réaliser des activités forestières? Un certain niveau d’exploitation est permis
dans la catégorie VI de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ce qui
pourrait être permis de faire ou pas n’est pas encore définit dans la réforme de cette loi.

•

Les cinq refuges biologiques ajoutés récemment dans l’UA 07251 ne sont pas encore inclus
dans le registre des aires protégées.

•

La cible d’aires protégées du gouvernement couvre tout le territoire incluant les terres
privées. Compte tenu de la capacité du gouvernement d’intervenir en terres privées pour
l’établissement des aires protégées, la pression est plus grande sur les activités se déroulant
en forêt publique.

•

Les territoires d’intérêt sont soustraits du calcul de possibilité forestière. Les limites ne sont
pas définitives. Tant que le BAPE n’a pas émis ses recommandations, il est possible que ces
limites changent.

•

Moins de 10% de l’Outaouais n’a pas de contrainte.

•

Le territoire municipal est considéré comme privé au sens de la loi.

M. Pierre Labrecque mentionne que le portrait des superficies assujetties à d’autres mesures de
protection sera présenté prochainement.
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ACTION :

8.

Transmettre au coordonnateur le document de présentation sur les aires
protégées (G. Godbout)

Présentation des projets Intégration de la technologie lidar aéroportée dans la création
d’un indice de qualité de l’habitat pour la Paruline du Canada et Effet de l’âge des coupes
partielles sur la richesse et la structure et composition des communautés d’oiseaux nicheurs
à Kenauk, par M. Carl Savignac

M. Carl Savignac présente les résultats de deux projets portant sur la Paruline du Canada qu’il a
réalisés. Les rapports de projet de M. Savignac sont accessibles sur le site de la TRGIRTO.
ACTION :

Transmettre au coordonnateur le document de présentation des résultats des
projets portant sur la Paruline du Canada (C. Savignac)

10. Suivi du plan de travail
Le coordonnateur présente les différents éléments du plan de travail avec les précisions qui ont
été ajoutées.
11. Divers
La prochaine rencontre de la TRGIRTO est prévue le 9 décembre en après-midi. Si le nombre de
sujets le nécessitait, le coordonnateur demande aux participants s’ils seraient d’accord pour
débuter la rencontre le matin. L’après-midi pourrait être consacré à des sujets plus légers ou des
présentations plus techniques. Mme Joanisse mentionne que la rencontre pourrait se poursuivre
le 10 décembre au matin. M. Barrette lancera un sondage Doodle pour connaître les disponibilités
des partenaires le 9 décembre en après-midi et le 10 décembre en avant-midi.
12. Levée de la rencontre
La séance est levée à 16h.
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