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La Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais (TRGIRTO) lance un appel de candidatures 
afin de combler son siège « TRAVAILLEUR FORESTIER » présentement ouvert à toute personne résidant dans la région de 
l'Outaouais ou y détenant un titre de propriété ou un bail de villégiature. 

 

Section I – Mise en candidature  
Prénom et nom du ou de la candidat(e) 
  

Sexe : 

M 
C
h               F  

Possédez-vous un titre de propriété ou un bail de villégiature dans la région de l’Outaouais ? 

Oui 
C
h                     Non  

Votre lieu de travail est-il situé dans la région de l’Outaouais ? 

Oui                       Non 
C
h 

Adresse résidentielle 
  

Municipalité 
  

Province 
  

Code postal 
  

Téléphone 
Résidence :   
Portable : 

Téléphone 
Travail :  
 

Courriel 
  

Le représentant « Travailleur forestier » doit exercer son travail en lien avec les activités d’aménagement forestier se déroulant 
sur les terres publiques situées dans la région de l’Outaouais. 

Décrivez brièvement votre métier (profession) : 
 
 
 

Actuellement, quel est votre statut ? 

Travailleur autonome          Salarié 
C
h  

Si vous avez répondu que vous êtes salarié, indiquez les coordonnées de votre employeur actuel. 
Nom: 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 

Nous autorisez-vous à communiquer avec votre employeur actuel? 

Oui 
C
h                     Non  
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Section II – Motivation du ou de la candidat(e) 

Qu’est-ce qui vous motive personnellement à poser votre candidature en vue de siéger à la TRGIRT ?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Décrivez votre expérience en matière de participation et de concertation sur des tables ou des assemblées similaires. 
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Section III – Disponibilité du ou de la candidat(e) 
Au minimum, 5 rencontres de la TRGIRTO sont prévues annuellement.  Ces rencontres se déroulent le jour de 9h00 à 
16h00 selon les disponibilités du plus grand nombre de participants (lundi au vendredi).  Les frais de déplacement des 
représentants n’ayant pas le statut d’employé auprès des groupes sectoriels ou des organisations qu’ils représentent sont 
remboursés.  Un jeton de présence de 175$ par journée de rencontre est accordé au représentant «Travailleurs 
forestiers». 

Je serai disponible pour siéger à la TRGIRTO durant au moins 5 rencontres durant l’année   

Je serai disponible pour siéger à la TRGIRTO durant moins de 5 rencontres par année   

Je ne serai pas disponible pour siéger à la TRGIRTO durant le jour  
C
h 

 

Section IV – Consentement du ou de la candidat(e) 

Critères d’éligibilité pour les candidat(e)s 

• Être citoyenne ou citoyen canadien 

• Résider sur le territoire de l’Outaouais ou posséder un titre de propriété ou un bail de villégiature sur le territoire de l’Outaouais  

• Avoir fourni tous les renseignements demandés 

CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 64 ET 65 DE LA LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. Les renseignements contenus dans ce formulaire 
sont recueillis pour le compte de la MRC de 
Pontiac. 

2. Auront accès à ces renseignements : 

• La direction de la MRC de Pontiac; 

• Le coordonnateur de la TRGIRTO; 

• Tout autre utilisateur satisfaisant aux 
exigences de la loi précitée. 

3. Les renseignements demandés au formulaire 
sont obligatoires. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et satisfaire aux critères d’éligibilité. De plus, j’autorise la transmission 
à la MRC de Pontiac des renseignements contenus dans le présent formulaire. Les renseignements transmis à la MRC de Pontiac 
sont régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

En foi de quoi, j’ai signé à ________________________________________ le _____________________________. 

_________________________________________________ 

Signature du ou de la candidat(e) 

Transmettez le formulaire complété par la poste à l’adresse suivante : 
 
Candidature - Représentant Travailleur forestier 
A/S Raymond Barrette 
MRC de Pontiac 
602, route 301 
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0 
 

Ou par courriel : coord.girto@mrcpontiac.qc.ca 

mailto:coord.girto@mrcpontiac.qc.ca
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COMPOSITION  

Groupe sectoriel Partenaire

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Travailleur forestier (appel de candidature)

10 Regroupement des locataires en territoire public

11 Citoyen (appel de candidature)

12 Clubs de l'Outaouais membres de la Fédération québécoise des clubs quads

13
Clubs de l'Outaouais membres de la Fédération québécoise des clubs de 

motoneige

14

15

16

18 MRC des Collines-de-l'Outaouais 

19 MRC de Papineau

20 MRC de Pontiac

21 MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

22 MRC de la Vallée-de-l'Or

23 Communauté Anicinape de Kitcisakik

24 Algonquins of Barriere Lake

25 Conseil de la Nation Anishinabeg de Lac Simon

26 Wolf Lake

27 Kitigan Zibi Anishinabeg

Territoire

Premières Nations

4 Industriels forestiers nommés par le Comité consultatif MFFP-Bénéficiaires de 

garantie d'approvisionnement

4 Intervenants fauniques nommés par la Table régionale Faune

4 Organismes dédiés à la conservation et à la protection de l’environnement 

(appel de candidature)

Matière ligneuse

Faune

Autres utilisateurs avec droits

Nature

 


