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Introduction 
Un plan de travail a été adopté le 9 septembre 2020 afin de guider les travaux de la TRGIRTO 

durant la saison 2020-2021. Des promoteurs de propositions se sont portés volontaires pour 

développer et présenter des objectifs ou des mesures d’harmonisation liée à un enjeu ou à un 

thème donné. Les comités de travail ont ainsi reçu le mandat de soumettre des recommandations 

à la TRGIRTO en lien avec les enjeux ou les thèmes traités. 

Les informations qui suivent résument les activités et les réalisations de la TRGIRTO pour la 

période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

1. Participation 

1.1 Liste des représentants ayant siégé (22 personnes) 

Groupe Matière ligneuse 

Stéphane Taillon Louisiana Pacific Canada 
Dominik Chartier Produits forestiers Résolu 
Charles St-Julien Lauzon Ressources forestières 
Christian Picard La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée 

Groupe faune 

François Poirier Association des pourvoiries de l’Outaouais 
Abigaël Guénette Association des ZEC de l’Outaouais 
Frédéric Lussier SEPAQ 
Pierre Rollin Fédération québécoise de chasse et pêche – section Outaouais 

Groupe Autres utilisateurs avec droits 

Jacques David Regroupement des locataires de terres publiques Outaouais /  
 Laurentides 
Alain Lacoste Représentant Citoyen  
Jacques Chaîné Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération québécoise des clubs  
 Quads 
François Saumure Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération des clubs de  
 motoneigistes du Québec 
Robin Dufresne Travailleur forestier 
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Groupe Nature 

Geneviève Le Blanc Société pour la nature et les parcs du Canada (Outaouais) 
Gérard Desjardins Club des ornithologues de l’Outaouais 
Deborah Powell Pontiac Environmental Protection 
Nathalie Magnan Conseil régional de l’environnement et du développement durable de 
 l’Outaouais 

Groupe Territoire 

Régent Dugas MRC de Pontiac 
Jason Durand MRC de Pontiac 
Dominic Lauzon MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
Jean-François Larrivée MRC de Papineau 

1.2 Liste des remplaçants ayant siégé (5 personnes) 

François Trottier Association des pourvoiries de l’Outaouais 
Marcel Larocque Regroupement des locataires de terres publiques Laurentides/Outaouais 
Denis Lapratte ZECO 
Yannick Dufour Sépaq 
Monique Boivin Société pour la nature et les parcs du Cananda – section Vallée de 

l’Outaouais 

1.3 Nomination d’un remplaçant  

Le 8 mars 20212, M. Denis Lapratte a été nommé à titre de remplaçant de la ZECO, partenaire 

du groupe Faune.
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1.4 Le plan de travail 2020-2021 

ENJEUX PROMOTEURS RENCONTRE 

Habitat du poisson et milieux 
riverains 

Frédéric Lussier 
Gérard Desjardins 

Décembre 2020-Mars 
2021 

Milieux humides d’intérêt   TRGIRTO 22 octobre 2020 

Stratégie de production du bois 
 

 9 février 2021 

Harmonisation du calendrier des 
opérations 

Frédéric Lussier, Dominik 
Chartier, Stéphane Taillon 

(RFLV) 
Charles St-Julien (RFPL) 

Robin Dufresne (non-com) 

Octobre-Décembre 2020 

Mise à jour du processus 
d’harmonisation opérationnelle 

Raymond Barrette 
TRGIRTO 10 décembre 

2020 

Projet d’ajout d’une aire protégée 

 

Nathalie Magnan 
Geneviève Le Blanc 

10 février 2021 

Structure d’âge des forêts  
 

21 et 22 octobre 2020 
14 janvier 2021 

9 mars 2021 
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BILANS DES SUIVIS RENCONTRE  

VOIC  
Caroline Bertrand 

8 juillet 2020 

Respect RADF 
Solajo Couturier 

23 ou 24 mars 2021  

Stratégie des travaux commerciaux 
Anick Patry 

23 ou 24 mars 2021 

Stratégie des travaux non-commerciaux 
Marcelle Falardeau 

9 Décembre 2020  

Plans spéciaux 
Anick Patry 

23 ou 24 mars 2021 

COS 
Sébastien Martin 

10 Décembre 2020  

 

INFORMATIONS RENCONTRE  

Nouveau portrait des vieilles forêts 
Caroline Bertrand – Marie-Ève de Ladurantaye 

21 octobre 2020  

Version finale des Milieux humides d’intérêt 
Caroline Bertrand 

TRGIRTO 22 octobre 2020 

Planification forestière des Secteurs d’intervention 
– 300 % des superficies annuelles prévues 
Anick Patry 

TRGIRTO 23 ou 24 mars 2021 

Portrait des superficies protégées en Outaouais  
Guillaume Godbout 

TRGIRTO 4 Novembre 2020 
11 février 2021 

Planification collaborative 
Anick Patry 

TRGIRTO 23 ou 24 mars 2021 
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1.5 Rencontres TRGIRTO 

Compte tenu des mesures sanitaires mises en place durant la pandémie, toutes les rencontres 
se sont déroulées via la plate-forme Zoom. Une seule rencontre de six heures s’est tenue une 
même journée. Les autres rencontres ont duré entre trois et quatre heures. Au total, la TRGIRTO 
s’est réunie onze fois.  Voir en annexe la compilation du nombre de jours de participation aux 
travaux de la TRGIRTO tenues du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

1.6 Comités de travail 

Comité sur la structure d’âge des forêts 

Trois rencontres du comité de travail (21 octobre 2020, 14 janvier et 9 mars 2021) 

➢ Présentation des portraits des vieilles forêts et collecte des préoccupations. 

➢ Analyses plus détaillées des vieilles forêts et collecte de préoccupations. 

➢ Trois propositions de recommandation de cibles de vieilles forêts pour la TRGIRTO à 
discuter. 

Comité sur l’impact de la machinerie d récolte sur la régénération et les sols dans les coupes 
partielles 

Deux rencontres du comité de travail (24 février et 17 mars 2021) 

➢ Présentation de la problématique et d’informations concernant cet enjeu. 

➢ Collecte des préoccupations 

➢ Présentation du projet de documentation de l’enjeu du CERFO et recommandation pour la 
TRGIRTO. 

Comité sur le processus d’harmonisation opérationnelle 

Une rencontre du comité de travail (3 novembre 2020) 

➢ En vue de la mise à jour du processus d’harmonisation opérationnelle (PHO), collecte de 
préoccupations. 

➢ Établissement d’une recommandation de modifications du PHO pour la TRGIRTO. 

Sous-comité sur la Stratégie de production de bois 

Une rencontre du comité de travail (18 mars 2021) 

➢ Présentation d’une proposition de vision pour la stratégie de production de bois de 
l’Outaouais, des cibles pour les indicateurs des résineux et d’une préoccupation 
concernant la blancheur de l’aubier de l’érable à sucre. 
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Rencontre sur l’extension du projet de réserve de biodiversité des rivières Noire et Coulonge  

Une rencontre (10 février 2021) 

➢ Rappel du projet et présentation des résultats préliminaires. 

1.7 Suivi du plan de travail 2020-2021 

Outre les travaux des comités de travail décrits précédemment de façon succincte, il n’y a 
pas eu de rencontre ni de travaux en ce qui concerne les enjeux ou sujets suivants : 

• Habitat du poisson et milieux riverains 

• Harmonisation du calendrier des opérations  

Les bilans des suivis effectués par le ministère ont tous été présentés. 

Tous les sujets que la Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais souhaitait présenter 
l’ont été. 

1.8 Nombre de jours-personnes 

Le nombre de jours-personnes de participation aux rencontres et aux comités de travail de la 
TRGIRTO a augmenté de 34 % comparativement à 2019-2020.  

Participation des partenaires aux rencontres :  144 jours-personnes (+52 %) 

Participation des personnes-ressources :  46 jours-personnes (+48 %) 

Participation des observateurs :   17 jours-personnes (+70 %) 

Préparation et suivi des partenaires:   287 jours-personnes (+34 %) 

Total :       494 jours-personnes (+34 %) 

En moyenne, le taux de participation des partenaires aux rencontres de la TRGIRTO atteint 87 % 
excluant les comités de travail soit une augmentation de 13 % par rapport au taux de 
participation de 2019-2020.  

La compilation du nombre de jours de participation aux travaux de la TRGIRTO tenues du 1er 
avril 2020 au 31 mars 2021 se trouve en annexe. 

2. Enjeux 2018-2023 
Deux nouveaux enjeux ont été ajoutés à la liste des enjeux de la TRGIRTO. Il s’agit de l’impact de 

la machinerie forestière de récolte sur la régénération et les sols dans les coupes partielles et le 

développement d’une vision pour la TRGIRTO.  
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Depuis le début de la période quinquennale 2018-2023, les enjeux surlignés en jaune dans le 

tableau suivant ont été abordés.  

 

3. Consultations publiques 

3.1 PAFIO 

Une consultation publique sur les activités forestières en Outaouais a eu lieu du 6 au 30 janvier 
2021.  

3.2 Consultation dirigée 

✓ Fermeture d'un chemin au chantier SKULL-DAGGER dans l’unité d’aménagement forestier 
07352. (11 mars 2021) 

Thèmes Enjeux
Structure d'âge des forêts

Organisation spatiale

Composition végétale

Structure interne et bois mort

Milieux humides et riverains

Espèces menacées ou vulnérables

Protection des sites fauniques d'intérêt (SFI)

L’impact sur les sols forestiers

Connectivité des paysages

Impact  de la machinerie forestière de récolte sur la 

régénération et les sols dans les coupes partielles

Habitat des animaux à fourrure

Habitat de l'orignal

Habitat du poisson 

Habitat du petit gibier

Ravages de cerfs

Paysages forestiers La qualité des paysages en milieu forestier

Qualité de l'expérience en forêt

Ambiance du chasseur

Limites territoriales des territoires fauniques structurés 

L’approvisionnement en volume et qualité

Les coûts d'approvisionnement

Communautés locales et travailleurs
Création et partage de la richesse pour le bénéfice des 

communautés et des travailleurs forestiers

Réseau routier
Accessibilité aux ressources naturelles par un réseau routier 

stratégique durable

Changements globaux Changements climatiques

Aménagement durable des forêts Développement d'une vision pour la TRGIRTO 

Approvisionnement en matière ligneuse

Habitats fauniques particuliers

Cohabitation entre l’ensemble des utilisateurs

Aménagement écosystémique
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4. Résolutions et consensus 

 

5. Projets liés à l’objectif 3.1 du PADF 2018-2019 

 

2020/10/22 202010-3 
Demande de prolongation du délai pour atteindre un consensus concernant les 
cibles des vielles forêts 

2020/10/23 2020/12/04 Favorable à accorder un délai supplémentaire jusqu’au mois d’avril 2021. 

2020/12/10 202012-5 
Modifications apportées au processus d’harmonisation opérationnelle pour le 
rendre plus performant et efficace 

2020/12/17 2021/03/01 
Suggestions de modifications supplémentaires pour bonifier le processus 
d’harmonisation opérationnelle 

2020/12/10 202012-4 

Demande adressée au ministre Responsable des Affaires Autochtones, M. Ian 
Lafrenière, et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, 
de nommer un négociateur dont le mandat sera d’initier un dialogue avec les 
communautés algonquines afin de rétablir les conditions favorables au 
déploiement de toutes les activités de mise en valeur des ressources et du 
territoire 

2021/01/11 2021/03/02 

M. Mario Gibeault a été nommé à titre de négociateur afin qu’il 
représente le gouvernement du Québec dans un processus de négociation 
afin de trouver des solutions durables pour éviter que la situation vécue à 
l’automne 2020 ne se reproduise 

2020/12/10 202012-6 
Ajout de l’impact de la machinerie forestière de récolte sur la régénération et les 
sols dans les traitements en coupes partielles comme enjeu à la liste des enjeux 
de la TRGIRTO 

2021/01/27 2021/03/10 
Dans l’optique de mieux soutenir et de documenter la TRGIRTO dans 
l’avancement de cet enjeu, la DGFo souhaite obtenir certaines précisions 

2021/02/09 202102-3 
Demande que les bilans des suivis forestiers et du niveau d’atteinte de la 
stratégie d’aménagement du PAFIT soient présentés à la TRGIRTO 

2021/02/23 2021/03/24 
Favorable à l’ajout de ces bilans dans le cadre du suivi des bilans de la 
TRGIRTO. Demande de précisions sur les éléments d’intérêt. 

2021/03/24 202103-5 
Ajout à liste des enjeux de la TRGIRTO du développement d’une vision commune 
de l’aménagement durable des forêts publiques en Outaouais dans le cadre du 
mandat de la TRGIRTO  

2021/04/15   

 

Budget 2020-2021 231 131  $    

Dépenses estimées au 31 mars 2021

Projets Responsable État Dépenses

Création d’une base de données cartographique relative aux détenteurs de bail de villégiature et aux propriétaires de la MRC de Papineau MRC de Papineau Terminé 9 370  $        

Affichage du site du calendrier des chantiers de la trgirto.ca aux entrées du réseau stratégique des chemins multiusages MRC de Pontiac Terminé 5 507  $        

Localisation, caractérisation et protection des frayères à doré jaune sur 5 lacs stratégiques de la réserve faunique de La Vérendrye, secteur Outaouais CERFO Terminé 39 778  $      

Développement d’une structure pour la publication d’une infolettre Vanessa Joanisse Terminé 7 500  $        

Documentation de l'enjeu Impact de la machinerie de récolte sur la régénération et les sols dans les coupes partielles CERFO En cours 41 118  $      

Total 103 273  $    
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6. Améliorations du site Internet de la TRGIRTO 

En collaboration avec la Direction de la gestion des forêts de l’Outaouais, la TRGIRTO a adopté 
une résolution visant à apporter des modifications à l’interface du calendrier des chantiers de la 
TRGIRTO. Dorénavant,  

1) La période d’entrée et de modifications des données : Ouverture le vendredi à 12h, pour 

la semaine suivante, et fermeture le vendredi à 20h pour la semaine en cours; 

2) Une fois la semaine fermée, le vendredi de la semaine courante à 20h, aucun changement 

ne sera autorisé; 

3) Obligation de tous les détenteurs d’entente de récolte, de tous les bénéficiaires de 

contrats avec le Bureau de mise en marché des bois (BMMB), de tous les exécutants de 

traitements sylvicoles non-commerciaux et de tous les exécutants de contrats 

d’inventaire et de martelage de mettre à jour la réalité des travaux au fur et à mesure de 

leur progression avant la fermeture de la semaine courante;  

4) L’option dans l’interface du calendrier des chantiers de copier les informations de la 

semaine précédente pour les coller pour la semaine suivante est retirée;   

5) L’historique des ajouts et des changements sera enregistré automatiquement afin de 

conserver une trace dans les archives du site du calendrier des chantiers pour les dossiers 

d'enquête; 

6) L’historique du calendrier des chantiers contiendra également les dates et les auteurs (les 

entreprises) des enregistrements des activités; 

7) Sur le site public du calendrier des chantiers, une notification sera accolée à une activité 

pour indiquer s’il s’agit d’une activité modifiée, annulée, reportée ou ajoutée durant la 

semaine courante. 

7. Appel de proposition de site de paysage sensible 

Aucune proposition n’a été reçue à la suite de l’appel lancée au mois de janvier 2021.
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Annexe Compilation du nombre de jours de participation aux travaux de la TRGIRTO tenues du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 

 

Date Lieu Rencontre

Partenaires Préprations et suivis Total partenaires

Taux de participation 

des partenaires

Rencontres TRGIRTO

Personnes ressources Observateurs Nombre total

11-juin-20 Zoom TRGIRTO 8,5 17 25,5 85,0% 2 2 29,5

08-juil-20 Zoom TRGIRTO 9,5 19 28,5 90,0% 1,5 2 32

09-sept-20 Zoom TRGIRTO 8,5 17 25,5 85,0% 3,5 1,5 30,5

22-oct-20 Zoom TRGIRTO 7,5 15 22,5 78,9% 3,5 1,5 27,5

11-nov-20 Zoom TRGIRTO 14,75 29,5 44,25 84,2% 2,3 1,2 47,75

09-déc-20 Zoom TRGIRTO 8,75 17,5 26,25 94,7% 1,2 1,5 28,95

10-déc-20 Zoom TRGIRTO 10,56 21,12 31,68 84,2% 2,83 0 34,51

09-févr-21 Zoom TRGIRTO 8 16 24 84,2% 3,5 1 28,5

10-févr-21 Zoom TRGIRTO 6,75 13,5 20,25 78,9% 2,2 0,5 22,95

23-mars-21 Zoom TRGIRTO 8,75 17,5 26,25 94,7% 1,7 0,5 28,45

24-mars-21 Zoom TRGIRTO 10,6 21,2 31,8 94,7% 3 1,2 36

Sous-total 102,16 204,32 306,48 86,8% 27 13 346,61

21-oct-20 Zoom Structure d'âge des forêts 5 10 15 2,4 0,6 18

14-janv-21 Zoom Structure d'âge des forêts 3,5 7 10,5 2,5 0,5 13,5

09-mars-21 Zoom Structure d'âge des forêts 4,75 9,5 14,25 2 0,5 16,75

10-févr-21 Zoom Extension Réserve de biodiversité Noire et Coulonge 6 12 18 2,4 1 21,4

17-mars-21 Zoom Impacts machinerie dans les coupes partielles 2,97 5,94 8,91 1,65 0 10,56

24-févr-21 Zoom Impacts machinerie dans les coupes partielles 5,3 10,6 15,9 3 0 18,9

15-oct-20 Zoom Processus Harmonisation opérationnelle 2,8 5,6 8,4 0,8 0 9,2

03-nov-20 Zoom Processus Harmonisation opérationnelle 3,5 7 10,5 1 0,5 12

18-mars-21 Zoom Sous-comité Stratégie de production de bois 7,6 15,2 22,8 3 1,2 27

Sous-total 41,42 82,84 124,26 18,75 4,3 147,31

TOTAL 143,58 287,16 430,74 45,98 17,2 493,92


