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Compte rendu de la rencontre du 22 octobre 2021 

Date :   22 octobre 2021 
Heure :  9 h 00 à 12h00 
Endroit : Via Zoom 

Représentants 

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 Trottier Groupe Faune Territoire de chasse et pêche Poirier X  

Denis Lapratte Groupe Faune ZECO X  
Johanne Vienneau 
(intérim) 

Groupe Faune Réserve faunique La Vérendrye  X 

Pierre Rollin Groupe Faune Fédécp-07 X  

Étienne Potvin-St-Onge Groupe autres utilisateurs avec droits Travailleur forestier X  

Jacques David Groupe autres utilisateurs avec droits RLTP   

Alain Lacoste Groupe autres utilisateurs avec droits Citoyen   

Jacques Chaîné Groupe autres utilisateurs avec droits FQCQ X  

François Saumure Groupe autres utilisateurs avec droits Clubs de motoneige de l’Outaouais  X 

Mario Bélisle Groupe autres utilisateurs avec droits 
Syndicat des producteurs acéricoles 
Outaouais-Laurentides 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  

Jason Durand Groupe territoire MRC de Pontiac X  

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

11h00) 
 

Mathieu Trépanier Groupe territoire MRC des Collines-de-l’Outaouais  X 
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 Faune Réserve faunique la Vérendrye X  

François Poirier Observateur 
Association des pourvoiries de 
l’Outaouais 

X  

Luc Bureau  Observateur FQCQ X  

Monique Boivin Observatrice SNAP Outaouais X  

Maurice Thibodeau Observateur 
Club des ornithologues de 
l’Outaouais 

X  

Personnes ressources 
Nom Organisme Présent 

Vanessa Joanisse MFFP X 

Pierre Labrecque MFFP X 

Raymond Barrette, ing.f. MRC Pontiac X 

Charles Blais MRC Pontiac X 

Sébastien Meunier MFFP X 

Caroline Bertrand MFFP X 

Isabelle Paquin MFFP X 

 

Autres participants 
Nom Organisme Présent 

Andrée Gagnon Syndicat des producteurs acéricoles 
Outaouais-Laurentides (observatrice) 

X 
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Ordre du jour 

Vendredi le 22 octobre de 9h00 à 12h00 

1. Ouverture de la rencontre  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du compte rendu de la rencontre des 8 et 15 septembre 2021, et de la rencontre 

du 22 septembre 2021 
4. Suivi de la rencontre des 8 et 15 septembre 2021 

a) Suivi des actions 
b) Sentier des Zingues 

5. Nouvelles 
6. Présentation du nouveau coordonnateur 
7. Présentation du concept d’Aire d’intensification de production ligneuse (AIPL) 
8. Stratégie provinciale d’adaptation aux changements climatiques 
9. Discussion concernant la présentation de la PRAN 
10. Mesures d’harmonisation d’usage convenues par le MFFP en 2019-2020 
11. Retour sur la consultation publique sur les COS 
12. Divers 

a) Retour sur la lettre de M. Martin Gingras concernant le suivi du PHO 
b) Consultation PAFIO : présentation à la TRGIRTO 

13. Levée de la rencontre 

________ 

1. Ouverture de la rencontre 

Le quorum est atteint. Le président souhaite la bienvenue aux participants à cette rencontre de la 
TRGIRTO en mode virtuel. Aussi, il invite tous les participants à se présenter. 

Le coordonnateur mentionne que la séance est enregistrée et il rappelle les consignes liées à la 
tenue d’une rencontre en visioconférence. 

M. Lauzon indique qu’il devra quitter la rencontre vers 11h00. Monsieur Gérard Desjardins pourra, 
à partir de ce moment, présider la rencontre. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

M. Lauzon lit l’ordre du jour de la rencontre du 22 octobre. 

TRGIRTO 202110-1 

Sur proposition de M. Gérard Desjardins, secondée de M. Pierre Rollin, l’ordre du jour de la 
rencontre du 22 octobre 2021 est adopté. 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre des 8 et 15 septembre 2021, et de la rencontre 
du 22 septembre 2021 

TRGIRTO 202110-2 

Sur proposition de M. Yannick Dufour, secondée de M. Gérard Desjardins, le compte rendu de la 
rencontre des 8 et 15 septembres 2021 qui s’est tenue via Zoom est adopté tel que libellé. 
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Pour ce qui est de la rencontre du 22 septembre 2021, en l’absence d’un quorum lors de cette 
rencontre, les membres de la TRGIRTO conviennent que le compte rendu ne sera que déposé. 

4. Suivi de la rencontre des 8 et 15 septembre 2021 

a) Suivi des actions 

M. Blais présente le suivi des actions de la rencontre des 8 et 15 septembre 2021 à l’aide du 
document remis aux membres de la TRGIRTO. Il indique que la presque totalité des actions inscrites 
au document ont été réalisées. 

Aussi, il apporte quelques précisions concernant les actions suivantes : 

Projets de démarrage et d’agrandissement d’érablières sur terres publiques 

Le MFFP nous a transmis les cartes localisant ces projets, lesquelles cartes ont été retransmises aux 
membres de la TRGIRTO. 

Demande du SPAOL d’ajouter un siège à la TRGIRTO 

Le Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides nous a transmis un document 
donnant un aperçu du secteur acéricole en Outaouais (nombre d’acériculteurs, nombre d’entailles, 
autres). Ce document a été retransmis aux membres de la TRGIRTO. 

Calendrier des chantiers : enregistrement des activités sur plus d’une semaine 

Le MFFP a indiqué à la TRGIRTO qu’il maintenait le statu quo c.-à-d. de poursuivre l’inscription et 
l’affichage des activités, sur le calendrier des chantiers, sur une période d’une semaine seulement. 

De son côté, la TRGIRTO a ajouté des filtres à son outil web sur le calendrier des chantiers. Ces 
filtres nous permettront de vérifier à quels moments, dans la semaine, se font les inscriptions 
d’activités au calendrier des chantiers. Dès l’hiver prochain, nous serons en mesure de partager 
avec les membres de la TRGIRTO les constats à cet égard.  

Suivis forestiers 

Quant à l’état des lieux en ce qui a trait aux suivis forestiers, les précisions demandées au MFFP 
nous seront présentées lors de la présentation du bilan sur les suivis forestiers l’hiver prochain. 

Pour ce qui est de la discussion touchant l’accessibilité aux secteurs d’intervention, celle-ci se 
poursuivra lors de la rencontre de la TRGIRTO les 16 et 17 novembre prochains dans le cadre de la 
révision des enjeux pour l’élaboration du PAFIT 2023-2028. 

Enfin, M. Blais indique que les deux actions découlant de la rencontre du 22 septembre 2021, et 
inscrites au document remis aux membres de la TRGIRTO, sont en cours de réalisation. 

b) Sentier des Zingues 

Dans la foulée des récentes discussions portant sur le Sentier des Zingues, Mme Vanessa Joanisse 
apporte quelques précisions. 

Elle rappelle que les préoccupations apportées et discutées récemment à la TRGIRTO sont en lien 
avec le secteur d’intervention Chavoy situé sur le territoire de la région des Laurentides, et qu’à cet 
égard, les préoccupations doivent normalement être discutées et traitées à la Table locale de 
gestion intégrée des ressources et du territoire concerné. 



 

 

Compte rendu de la rencontre du 22 octobre 2021 - Table régionale de gestion intégrée des ressources et du 
territoire de l’Outaouais 
Adopté par la TRGIRTO le 16 novembre 2021 

5 

Elle poursuit en informant les membres de la TRGIRTO que ledit secteur d’intervention situé dans 
les Laurentides ne sera pas traité à court terme en raison que ce secteur génèrera beaucoup de 
bois de pruche et que les conditions du marché pour les bois de cette essence ne sont pas 
favorables actuellement. 

Elle termine en informant les membres de la TRGIRTO que la Direction de la gestion des forêts de 
l’Outaouais du MFFP applique déjà une mesure d’harmonisation d’usage spécifique aux sentiers 
sensibles désignés. Cette mesure consiste en une marge de retrait de 30 mètres, entre les sentiers 
sensibles désignés et les secteurs d’interventions de récolte de bois, dans laquelle aucune 
intervention n’est permise. 

Les membres de la TRGIRTO remercient Mme Joanisse pour les précisions qu’elle a apportées. 

Aussi, certains membres de la TRGIRTO mentionnent que cet épisode touchant le Sentier des 
Zingues soulève une préoccupation en ce qui a trait aux secteurs d’intervention situés à proximité 
d’infrastructures, d’installations, de zones d’activités ou de zones sensibles qui chevauchent les 
régions de l’Outaouais et des Laurentides. 

Cette préoccupation touche également le transport du bois qui parfois transite par les routes 
municipales d’une région à l’autre. À cet égard, M. Larrivée indique que la MRC de Papineau a 
partagé cette préoccupation avec la Direction régionale du MFFP dans une récente 
correspondance. 

5. Nouvelles 

Aucun des participants à la rencontre n’a partagé une nouvelle. 

6. Présentation du nouveau coordonnateur Charles Blais 

M. Blais présente aux membres de la TRGIRTO son parcours professionnel et partage avec eux 
quelques-unes de ses observations en lien avec le rôle, les mandats et les travaux de la TRGIRTO. 

Aussi, afin de mieux connaître les membres de la TRGIRTO et leurs organisations respectives, il 
propose de tenir quatre à cinq séances causeries sur Zoom d’ici la fin du mois de novembre 
prochain. À chacune de ces séances, 4-5 membres de la TRGIRTO seront invités à participer. 

ACTIONS Planifier et tenir les séances causeries sur Zoom (C. Blais) 

 

7. Présentation du concept d’Aire d’intensification de production ligneuse (AIPL) 

Mme Isabelle Paquin présente aux membres de la TRGIRTO le concept des AIPL (voir le document 
de présentation de Mme Paquin). 

Pour le MFFP, l’exercice visant à préciser les modalités et les paramètres entourant la localisation 
des AIPL sur le territoire forestier public en Outaouais doit se faire avec la participation de la 
TRGIRTO. 

À cet égard, un plan de travail a été préparé et sera présenté aux membres de la TRGIRTO lors de 
la rencontre des 16 et 17 novembre prochains. 

M. Lauzon termine en invitant les membres de la TRGIRTO à former un comité de travail qui sera 
mandaté pour accompagner le MFFP dans sa démarche sur les AIPL et revenir à la TRGIRTO avec 
une recommandation. 
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TRGIRTO 202110-3 

Sur proposition de Mme Nathalie Magnan, secondée de M. Dominik Chartier, il est résolu de former 
un comité de travail qui aura comme mandat d’accompagner le MFFP dans sa démarche sur les 
AIPL et de revenir à la TRGIRTO avec une recommandation. 

ACTIONS : Transmettre à la TRGIRTO la présentation sur les AIPL (I. Paquin) 

Retransmettre aux membres de la TRGIRTO la présentation sur les AIPL (C. Blais) 

Planifier, convoquer et tenir une 1ière rencontre du Comité de travail sur les AIPL (C. 
Blais) 

Présenter à la TRGIRTO le plan de travail sur les AIPL lors de la rencontre des 16 et 17 
novembres prochains (R. Barrette) 

8. Stratégie provinciale d’adaptation aux changements climatiques 

M. Sébastien Meunier informe les membres de la TRGIRTO que le MFFP vient de lancer une 
consultation publique visant sa Stratégie d’adaptation aux changements climatiques. Toute la 
population du Québec, et notamment les partenaires de la TRGIRTO, sont invités à y participer. 

Tous les documents et formulaires concernant la stratégie et le déroulement de la consultation se 
retrouvent sur le site web du MFFP ici consultation publique . 

Les membres de la TRGIRTO constatent que la communication – la visibilité - entourant la tenue de 
cette consultation publique est déficiente, et que le MFFP doit rehausser ses efforts afin de la 
rendre plus visible dans les médias. 

Dans les échanges qui ont suivi la présentation, les membres de la TRGIRTO ont soulevé des 
questions et émis des commentaires qu’ils pourront transmettre au MFFP dans le cadre de la 
consultation publique. 

ACTIONS : Transmettre à la TRGIRTO la présentation sur la consultation publique (S. Meunier) 

 Retransmettre aux membres de la TRGIRTO la présentation sur la consultation 
publique (C. Blais) 

 Transmettre aux membres de la TRGIRTO le lien vers la page web du MFFP qui porte 
sur la Stratégie d’adaptation aux changements climatiques et sur la consultation 
publique (C. Blais) – FAIT le 12 octobre 2021 

 

M. Dominik Lauzon quitte et laisse à M. Gérard Desjardins le soin de présider la rencontre. 

9. Discussion concernant la présentation de la PRAN 

M. Barrette rappelle que la Programmation annuelle des interventions forestières (PRAN) est le 
document par lequel les Bénéficiaires de garantie d’approvisionnement (BGA) obtiennent leurs 
autorisations du MFFP pour aller de l’avant avec leurs activités de récolte de bois. 

Aussi, nous souhaitons vérifier avec les membres de la TRGIRTO s’ils sont intéressés à ce que la 
PRAN leur soit présenté annuellement, et si oui, quels éléments de la PRAN devraient faire partie 
de cette présentation annuelle. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-strategie-adapatation-changements-climatiques/
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Afin d’aider les membres dans leur compréhension de la PRAN, M. Dominik Chartier présente aux 
membres de la TRGIRTO les intrants et les étapes menant à la préparation et au dépôt de la PRAN.  

Les membres de la TRGIRTO sont invités à nous indiquer par courriel leur intérêt pour une 
présentation annuelle de la PRAN, et à nous préciser les éléments qu’ils souhaiteraient y retrouver. 

ACTIONS Transmettre à la TRGIRTO la présentation sur la PRAN. (D. Chartier) – FAIT 

 Retransmettre aux membres de la TRGIRTO la présentation sur la PRAN. (C. Blais) - FAIT 

Inviter les membres de la TRGIRTO à nous indiquer leur intérêt à une présentation 
annuelle de la PRAN, et à nous préciser les éléments qu’ils souhaiteraient y retrouver. 
(C. Blais) - FAIT 

10. Mesures d’harmonisation d’usage convenues par le MFFP en 2019-2020 

Faute de temps, les membres de la TRGIRTO conviennent de remettre ce point à l’ordre du jour 
d’une prochaine rencontre. 

11. Retour sur la consultation publique sur les COS 

Faute de temps, les membres de la TRGIRTO conviennent de remettre ce point à l’ordre du jour 
d’une prochaine rencontre. 

12. Divers 

a) Retour sur la lettre de M. Martin Gingras concernant le suivi du PHO 

M. Blais rappelle que la TRGIRTO a récemment demandé au MFFP qu’un suivi du processus 
d’harmonisation opérationnelle (PHO) soit effectué par la direction de la gestion des forêts de 
l’Outaouais. 

Il rappelle que dans sa lettre du 30 novembre 2021, M. Gingras indique que le MFFP ne fait pas, 
actuellement, une vérification quant au respect du PHO. M. Gingras ajoute que le MFFP est 
ouvert à faire un tel suivi par échantillonnage et ce, sur certains éléments importants du 
processus. À cet égard, M. Gingras invite la TRGIRTO à lui indiquer les éléments pour lesquels 
une vérification par échantillonnage devrait se faire. 

Les membres de la TRGIRTO conviennent de laisser à Messieurs Blais et Barrette le soin de 
préparer une proposition quant aux éléments importants à vérifier pour le respect du PHO par 
les BGA. Cette proposition fera l’objet d’une résolution par la TRGIRTO. 

ACTIONS Préparer et présenter à la TRGIRTO une proposition quant aux éléments à être 
vérifiés par échantillonnage pour assurer le respect du PHO. (C. Blais et R. Barrette) 

b) Consultation PAFIO : présentation à la TRGIRTO 

M. Blais rappelle que le MFFP est à finaliser le Plan d’aménagement forestier intégré 
opérationnel 2022-2023 (PAFIO 2022-2023). La consultation publique de ce document se fera 
au mois de janvier prochain. 

Historiquement, le PAFIO est remis à la TRGIRTO en format ShapeFile quelques jours à peine 
avant le lancement de la consultation publique. 
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À la suggestion de Messieurs Blais et Barrette, les membres de la TRGIRTO confirment qu’ils 
sont intéressés à ce que les professionnels du MFFP viennent leur présenter le PAFIO dans une 
formule qui facilite sa compréhension et ce, d’ici la mi-décembre. 

TRGIRTO 202110-4 

Sur proposition de Mme Monique Boivin, et secondée par M. Christian Picard, il est résolu de 
demander à la Direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 
Outaouais de venir présenter le PAFIO 2022-2023 à la TRGIRTO d’ici le 17 décembre 2021 et ce, 
dans une formule qui facilitera sa compréhension auprès des membres de la TRGIRTO. 

ACTIONS Préparer et transmettre la résolution aux membres de la TRGIRTO pour fins de 
validation. (C. Blais) – FAIT 

 Transmettre la résolution à la Direction régionale du MFFP en Outaouais. (C. Blais) 

13. Levée de la rencontre 

Le président fait la levée de la rencontre à 12h10. 

__________ 


