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Compte rendu des 16 et 17 novembre 2021 
Date :   16 novembre 2021 
Heure :  13h00 à 16h00 
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-
SaintOnge 

Groupe autres utilisateurs avec droits Travailleur forestier X  

Jacques David Groupe autres utilisateurs avec droits RLTP X  

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 

Mario Bélisle Groupe autres utilisateurs avec droits SPA 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 (quitte à 

15h00) 
 

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

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  

Maurice Thibodeau Groupe nature - 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, ing.f. MRC Pontiac X 

Annie Montpetit UQO X 

Autres participants : 

Nom Organisme Présent 

   

 



 

 

Compte rendu de la rencontre de la TRGIRTO des 16 et 17 novembre 2021 
Adopté par la TRGIRTO le 25 janvier 2022 

Page 3 sur 14 

Ordre du jour 

Mardi le 16 novembre de 13h00 à 16h00 

1. Ouverture de la rencontre  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation d’Étienne Potvin-SaintOnge, représentant des travailleurs forestiers, et de 

Mario Bélisle, représentant des acériculteurs de l’Outaouais sur forêt publique en Outaouais 
4. Adoption des compte-rendu des rencontres du 18 et 22 octobre 2021 
5. Suivi des rencontres du 18 et 22 octobre 2021 

a) Suivi du PHO : proposition sur la grille d’exigences 
b) Suivi des actions 

6. Nouvelles 
7. Présentation du rapport d’activités 2020-2021 de la TRGIRTO 
8. Mesures d’harmonisation d’usage convenues par le MFFP en 2019-2020  
9. Présentation des résultats du sondage de satisfaction des travaux de la TRGIRTO 
10. Présentation du plan de travail sur les AIPL 

AJOURNEMENT 
 

Mercredi le 17 novembre de 13h00 à 16h00 

11. Révision de la liste des enjeux de la TRGIRTO en lien avec le PAFIT 2023-2028 
12. Bilan des COS 
13. Retour sur la consultation publique sur les COS 
14. Bilan VOIC 
15. Divers 
16. Levée de la rencontre 

________ 

1. Ouverture de la rencontre 

Le quorum est atteint. 

En l’absence du président, M. Gérard Desjardins, vice-président, présidera la première séance de 
cette rencontre régulière de la TRGIRTO qui se déroule sur deux demi-journées en mode virtuel.   

M. Charles Blais, le coordonnateur de la TRGIRTO, avise les représentants que la séance est 
enregistrée et rappelle les consignes liées à la tenue des rencontres en mode visioconférence. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

M. Desjardins lit le projet d’ordre du jour de la rencontre des séances du 16 et 17 novembre 2021. 
Il suggère de déplacer à la fin de la séance du 16 novembre le point 8 au projet d’ordre du jour. 

TRGIRTO 202111-1 

Sur proposition de M. Alain Lacoste, secondée de M. Pierre Rollin, l’ordre du jour de la rencontre 
des 16 et 17 novembre 2021 est adopté en déplaçant à la fin de la séance du 16 novembre le point 
8. Mesures d’harmonisation d’usage convenues par le MFFP en 2019-2020 et en ajoutant au point 
15. Divers Mot de Raymond Barrette aux partenaires. 
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3. Présentations de Messieurs Étienne Potvin-SaintOnge et Mario Bélisle 

Sur invitation de M. Desjardins, M. Étienne Potvin-SaintOnge, nouveau représentant des 
travailleurs forestiers, et M. Mario Bélisle, représentant des acériculteurs de l’Outaouais sur forêt 
publique, se présentent et partagent avec les partenaires de la TRGIRTO la mission, les enjeux et 
les attentes de leurs organisations respectives. 

4. Adoption des compte-rendu des rencontres du 18 et 22 octobre 2021 

TRGIRTO 202111-2 

Sur proposition de M. Étienne Potvin-SaintOnge, secondé de M. Denis Lapratte, le compte rendu 
de la rencontre du 18 octobre 2021 qui s’est tenue en visioconférence est adopté tel que libellé. 

TRGIRTO 202111-3 

Sur proposition de M. Denis Lapratte, secondé de M. Alain Lacoste, le compte rendu de la rencontre 
du 22 octobre 2021 qui s’est tenue en visioconférence est adopté tel que libellé, et en y apportant 
la précision que Mme Geneviève LeBlanc avait quitté la rencontre à 12h00, tout juste avant le 
traitement du point 12 à l’ordre du jour. 

5. Suivi des rencontres du 18 et 22 octobre 2021 

a) Suivi du PHO : proposition sur la grille d’exigences 

M. Raymond Barrette rappelle aux représentants les discussions et les décisions de la TRGIRTO qui 
ont mené à la préparation de la proposition qui leur est déposée pour fins d’adoption. Il rappelle 
notamment la résolution prise par la TRGIRTO à sa séance du 30 juin 2021 par laquelle il était 
demandé à la Direction générale des forêts de l’Outaouais (DGFO) au MFFP d’effectuer un suivi du 
Processus d’harmonisation opérationnelle. Enfin, il rappelle que la DGFO, dans une correspondance 
datée du 30 septembre 2021, a donné son accord pour une approche de suivi par échantillonnage 
et a demandé à la TRGIRTO de lui suggérer une grille des exigences à évaluer. 

M. Barrette poursuit en présentant le document Suivi du Processus d’harmonisation opérationnelle 
(PHO) – Exigences à évaluer, lequel document a été préparé par M. Blais et lui-même et ce, à la 
demande des représentants de la TRGIRTO lors de la rencontre du 22 octobre 2021. 

Les représentants du Groupe matière ligneuse expriment leurs préoccupations à l’égard d’une telle 
approche de suivi. Parmi les préoccupations exprimées, il y a : 

• Le sentiment que l’on cherche des problèmes là où il n’y en a pas; 

• Le sentiment d’être surveillé étroitement et d’être pris en défaut dès le plus petit écart; 

• Le sentiment que seuls les industriels forestiers ont des comptes à rendre à l’égard d’un 
processus qui concerne également d’autres acteurs; 

• Un nouvel outil de suivi qui s’ajoute à toute une série d’obligations pour les industriels 
forestiers; 

• Un nouvel outil de suivi qui s’ajoute alors que le nombre de plaintes en lien avec le PHO est 
nul ou quasi nul; 

• Un nouvel outil de suivi qui s’ajoute alors que tous les acteurs concernés – partenaires de la 
TRGIRTO – voient déjà tous les avis d’harmonisation transmis par les industriels forestiers. 
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Cela dit, les représentants du Groupe matière ligneuse indiquent qu’ils sont en mesure de composer 
avec l’outil de suivi proposé, et qu’ils seraient davantage favorables à cet outil si l’approche 
d’échantillonnage était revue de manière à échantillonner qu’un seul chantier par BGAD 
annuellement. 

M. Barrette et Mme Joanisse indiquent qu’ils comprennent les préoccupations exprimées par les 
représentants du Groupe matière ligneuse, et leurs rappellent que le but premier de cet outil de 
suivi est d’améliorer l’efficacité du Processus d’harmonisation opérationnelle. 

En lien avec le PHO, un représentant du Groupe faune soulève un autre problème, soit la 
vérification du respect des ententes sur les mesures d’harmonisation opérationnelle convenues 
entre les BGAD et les autres utilisateurs du territoire forestier, qui, selon lui, devrait être sous la 
responsabilité du MFFP. 

À cet égard, on rappelle l’entente convenue entre le MFFP et le Conseil de l’industrie forestière du 
Québec (CIFQ), laquelle stipule qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires de garantie 
d’approvisionnement désignés (BGAD) de voir à tout ce qui entoure l’harmonisation 
opérationnelle. 

M. Desjardins invite d’autres partenaires de la TRGIRTO à exprimer ce qu’ils pensent de l’outil de 
suivi qui leur est proposé. Tous indiquent qu’ils sont en faveur de cet outil. 

TRGIRTO 202111-4 

Sur proposition de M. Jean-François Larrivée, secondé de M. Pierre Rollin, le Suivi du Processus 
d’harmonisation opérationnelle – Exigences à évaluer est adopté tel que déposé aux représentants 
de la TRGIRTO. M. François Trottier demande d’enregistrer son abstention à l’égard de la résolution 
adoptée. 

b) Suivi des actions 

Pour ce qui est de la rencontre du 18 octobre 2021, laquelle portait sur la démarche menée par le 
MFFP dans le cadre du projet de planification collaborative, M. Blais indique que toutes les actions 
découlant de cette rencontre ont été réalisées à l’exception de la présentation du plan d’action par 
le MFFP qui est prévu au mois de janvier 2022. 

Pour ce qui est de la rencontre de la TRGIRTO qui s’est tenue le 22 octobre 2021, M. Blais indique 
que l’essentiel des actions découlant de cette rencontre ont été réalisées. Aussi, il apporte quelques 
précisions sur les deux actions suivantes : 

• Déjà deux séances Causeries sur Zoom ont eu lieu, et ces séances se poursuivront d’ici la fin 
du mois de novembre 2021; 

• Une rencontre avec les professionnels du MFFP se tiendra le 18 novembre prochain afin de 
discuter et convenir des modalités – date, déroulement, autres – entourant la tenue d’une 
1ière rencontre du Comité de travail sur les Aires d’intensification de production ligneuse 
(AIPL). 

ACTIONS : Envoyer à la DGFO du MFFP l’outil de suivi du PHO tel que proposé et adopté (C. Blais) 

 Transmettre aux représentants de la TRGIRTO la présentation de M. Barrette (C. Blais) 

6. Nouvelles 
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Aucune nouvelle n’a été partagée avec les représentants de la TRGIRTO. 

 

Les représentants de la TRGIRTO constatent le retard pris dans le déroulement de la séance du 16 
novembre, et conviennent de prendre immédiatement la pause et de poursuivre avec le point 9 au 
retour de celle-ci. Les points 7 et 8 sont repoussés à la toute fin de la présente séance, et seront 
traités si le temps le permet. 

9. Présentation des résultats du sondage de satisfaction des travaux de la TRGIRTO 

Mme Annie Montpetit présente les principaux constats associés aux résultats du sondage de 
satisfaction qu’elle a mené au printemps 2021 pour le compte de la TRGIRTO (voir la présentation 
de Mme Montpetit). 

Dans la foulée de la présentation de Mme Montpetit, les représentants de la TRGIRTO sont invités 
à nous faire part de leurs impressions à l’égard des constats partagés avec eux, à nous indiquer s’il 
y a lieu pour la TRGIRTO de s’investir dans une démarche visant à trouver des solutions à l’égard de 
ces constats, et, si oui, à nous indiquer comment on devrait organiser nos travaux pour la recherche 
de solutions. 

Voici un résumé des principaux commentaires émis par les représentants de la TRGIRTO : 

• Il est tout à fait normal, dans le cadre des travaux d’une table de concertation, d’observer 
une divergence dans les attentes et les opinions des partenaires et des groupes sectoriels; 

• Cela peut parfois mener à des discussions plus musclées lorsque la conciliation des intérêts 
et des attentes est plus difficile à atteindre; 

• Cela peut parfois mener à des déceptions lorsque la conclusion d’une discussion n’aboutit 
pas là où on l’espérait; 

• Au-delà des divergences d’opinions, il est important de rappeler que tous les membres de la 
TRGIRTO sont de bonne foi dans leurs interventions; 

• Il est également important de rappeler qu’au fil des ans, les travaux de la TRGIRTO ont permis 
l’atteinte de nombreux consensus sur divers enjeux; 

• Au fil des ans, très rares ont été les moments où il y a eu un manque de respect lors des 
discussions entre les partenaires de la TRGIRTO; 

• Aussi, il est du devoir du président et du coordonnateur de la TRGIRTO de s’assurer que les 
interventions des partenaires se fassent de manière respectueuse. 

En conclusion, les représentants de la TRGIRTO ne voient pas la nécessité d’organiser une démarche 
spécifique visant à apporter des solutions aux constats soulevés par le sondage de satisfaction. 

Les partenaires de la TRGIRTO conviennent qu’il est possible d’améliorer en continu l’organisation 
et le déroulement des activités de la table. À cet égard, la présidence et la coordination de la 
TRGIRTO ont un rôle clé pour poursuivre dans cette voie. 

M. Barrette donne en exemple les travaux du Comité de travail récemment mis en place pour 
développer la vision de la TRGIRTO. Mme Montpetit fait également mention du projet supra 
régional qui vise à améliorer la participation du public dans le cadre des Tables de gestion intégrée 
des ressources et du territoire. Ce comité de travail et ce projet devraient apporter des pistes de 
solution pour permettre à la TRGIRTO d’améliorer ses travaux. 
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ACTION : Transmettre aux représentants de la TRGIRTO la présentation de Mme Montpetit (C. 
Blais) 

10. Présentation du plan de travail sur les AIPL 

M. Barrette présente le plan de travail sur les Aires d’intensification de production ligneuse aux 
représentants de la TRGIRTO (voir la présentation de M. Barrette). 

En lien avec les questions et les interventions des partenaires de la TRGIRTO, voici quelques 
précisions qui s’ajoutent à la présentation de M. Barrette : 

• Tous les représentants et les remplaçants de la TRGIRTO peuvent participer aux rencontres 
du Comité de travail sur les AIPL; 

• Dans le dossier sur les AIPL, nous sommes rendus à l’étape de la collecte des préoccupations 
et l’identification des conditions gagnantes. La 1ière rencontre du Comité de travail sur les 
AIPL portera d’ailleurs là-dessus; 

• L’échéancier de travail est serré, cependant il est possible de réaliser tout ce qui est prévu au 
plan de travail, et nous allons organiser les travaux du Comité de travail et de la TRGIRTO afin 
d’atteindre cet objectif; 

• Il n’y aura pas de consultation publique spécifique aux AIPL. Le public pourra émettre des 
commentaires lors de la consultation publique sur le PAFIT 2023 prévue à l’automne 2022. 

Tous les représentants de chacun des groupes sectoriels de la TRGIRTO sont invités à participer aux 
rencontres et aux travaux du Comité de travail sur les AIPL. 

ACTIONS : Planifier, organiser et tenir la 1ière rencontre du Comité de travail sur les AIPL (C. Blais) 

Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO la présentation de M. Barrette (C. Blais) 

M. Desjardins indique que les point 7 et 8 prévus à l’ordre du jour ne pourront pas être traités 
aujourd’hui, et qu’ils pourront l’être demain (à la séance du 17 novembre) si le temps le permet. 

M. Desjardins ajourne la rencontre à 16h05. 

__________ 
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Reprise de la rencontre. 

Date :   17 novembre 2021 
Heure :  13h00 à 16h00 
Endroit : Via Zoom 

Représentants : 
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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 (arrive à 

13h10) 
 

Charles St-Julien Groupe matière ligneuse Lauzon Ressources forestières 
X (arrive à 

13h10) 
 

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 (arrive à 

14h15) 
 

Étienne Potvin-
SaintOnge 

Groupe autres utilisateurs avec droits Travailleur forestier 
X (arrive à 

14h15) 
 

Jacques David Groupe autres utilisateurs avec droits RLTP  X 

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   

Mario Bélisle Groupe autres utilisateurs avec droits SPAOL 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 de l’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  

Mathieu Trépanier Groupe territoire MRC des Collines-de-l’Outaouais 
X (arrive à 

13h15) 
 

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    



 

 

Compte rendu de la rencontre de la TRGIRTO des 16 et 17 novembre 2021 
Adopté par la TRGIRTO le 25 janvier 2022 

Page 10 sur 14 

Remplaçant  

Nom Groupe sectoriel Organisme Présent 
Yannick Dufour Faune SEPAQ X 

    

Personnes ressources 

Nom Organisme Présent 

Vanessa Joanisse MFFP X 

Pierre Labrecque MFFP X  

Sébastien Martin MFFP De 14h à 15h30 

Caroline Bertrand MFFP De 14h à 16h00 

Charles Blais, ing.f. MRC Pontiac X 

Raymond Barrette, ing.f. MRC Pontiac X 

 
 

Autres participants 

Pascal Samson Observateur – ABV des 7 X 
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Reprise de la rencontre à 13h00, mercredi le 17 novembre 2021. 

M. Dominic Lauzon, assure la présidence de la séance. 

Les membres de la TRGIRTO qui participent à la rencontre constatent que tous les points prévus à 
l’ordre du jour de la séance du 16 novembre 2021 n’ont pu être traités. 

M. Lauzon propose, et les participants conviennent, d’ajuster l’ordre du jour de la séance du 17 
novembre comme suit : 

Le mercredi 17 novembre 2021 de 13h à 16h 

Ordre du jour modifié 

11. Révision de la liste des enjeux de la TRGIRTO en lien avec le PAFIT 2023-2028 
12. Bilan des COS 
8. Mesures d’harmonisation des usages convenues par le MFFP en 2019-2020 
14. Bilan VOIC 
15. Divers 

a) Mot de Raymond Barrette 
16. Levée de la rencontre 
 

11.  Révision de la liste des enjeux de la TRGIRTO en lien avec le PAFIT 2023-2028 

M. Blais présente aux représentants de la TRGIRTO la démarche qui leur est proposée pour réviser 

les enjeux de la TRGIRTO (voir la présentation de M. Blais). 

Dans la foulée des questions et commentaires des représentants de la TRGIRTO, M. Blais apporte 

les précisions suivantes : 

• Les promoteurs d’un nouvel enjeu devront transmettre leur fiche dûment complétée au 

coordonnateur au moins trois semaines avant la tenue d’une rencontre régulière de la 

TRGIRTO afin que cet enjeu soit inscrit à l’ordre du jour; 

• La TRGIRTO aura jusqu’au 31 mars 2022 pour adopter et transmettre au MFFP sa liste 

révisée des enjeux, laquelle pourra être intégrée au PAFIT 2023-2028; 

• Cela dit, il sera possible pour la TRGIRTO d’adopter de nouveaux enjeux en cours de route 

tout au long de la période 2023 à 2028. 

Les représentants conviennent d’aller de l’avant avec la démarche proposée. 

M. Barrette présente le bilan des réalisations de la TRGIRTO en lien avec les 25 enjeux actuels 

(voir la présentation de M. Barrette). Il ajoute que la TRGIRTO aura à se pencher sur la pertinence 

de maintenir dans la liste des enjeux ceux pour lesquels aucun travail n’a été réalisé au cours du 

dernier quinquennat (2018-2023). 

En lien avec la présentation de M. Barrette, les questions et commentaires des représentants de 

la TRGIRTO touchent les éléments suivants : 

• Il y a lieu d’ajouter à la liste des réalisations (comité de travail, projet, activité) suivantes : 

le comité de travail sur l’enjeu de l’habitat du poisson, les projets sur les frayères à doré 

jaune, et les projets sur l’habitat des oiseaux; 
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• La poursuite des travaux du comité de travail sur l’harmonisation du calendrier des 

opérations impliquant notamment la Sépaq et les représentants VHR; 

• La poursuite imminente des travaux du comité de travail sur la structure d’âge des forêts 

notamment en ce qui a trait aux trois propositions portant sur la cible régionale – le degré 

d’altération - des vieilles forêts en Outaouais et ce, dès la réception de l’information 

complémentaire demandée au MFFP. 

ACTIONS : Ajouter les réalisations (comité de travail, projet, activité) au bilan des enjeux (R. 

Barrette) 

Transmettre aux représentants de la TRGIRTO les présentations de Messieurs Blais 

et Barrette (C. Blais) 

Transmettre aux partenaires la fiche de proposition d’un nouvel enjeu (C. Blais) 

12.  Bilan des COS 

M. Sébastien Martin, biologiste au MFFP, présente le bilan 2020-2021 sur la nouvelle approche 

par Compartiments d’organisation spatiale (COS) (voir la présentation de M. Martin). 

En réponse aux questions des représentants de la TRGIRTO, M. Martin apporte les précisions 

suivantes : 

• Les modalités régionales entourant l’approche par COS ont été ajustées au cours des trois 

premières années de son déploiement dans l’UA 073-52; 

• Après seulement trois années, il est trop tôt pour conclure de façon précise sur les bénéfices 

de l’approche par COS sur les indicateurs de biodiversité. Cela dit, le déploiement et 

l’exécution de l’approche par COS sont jugées satisfaisantes à ce jour. 

Un représentant de la TRGIRTO suggère d’organiser une visite en forêt afin de faciliter la 

compréhension de l’approche par COS et de ses effets sur le terrain. M. Lauzon trouve l’idée 

intéressante et invite M. Blais à planifier et organiser une telle sortie en forêt au cours de la 

prochaine année.  

ACTIONS : Transmettre au coordonnateur la présentation sur le bilan des COS (S. Martin) 

Transmettre aux représentants de la TRGIRTO la présentation sur le bilan des COS (C. 

Blais) 

Planifier et organiser une sortie en forêt pour se familiariser avec l’approche par COS 

au cours de la prochaine année (C. Blais) 

Les représentants de la TRGIRTO conviennent de passer immédiatement au point 14 de l’ordre 

du jour. 

14. Bilan VOIC 

Mme Caroline Bertrand, professionnelle au MFFP, présente le bilan sur les enjeux écosystémiques 

(Valeur, Objectif, Indicateur, Cibles) (voir la présentation de Mme Bertrand). En conclusion, le 

bilan montre que globalement, les indicateurs sur les enjeux écosystémiques sont dans la bonne 

zone.  
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Dans la foulée de cette présentation, les représentants de la TRGIRTO ont une discussion sur ce 

qui peut être fait pour faciliter la compréhension – la vulgarisation – des termes et notions 

techniques qui se retrouvent souvent au cœur des présentations faites à la TRGIRTO. Quelques 

solutions sont partagées : 

• Transmettre d’avance, aux représentants de la TRGIRTO, les présentations qui seront faites 

dans les rencontres à venir; 

• Prendre les questions d’éclaircissement au cours de la présentation (et non seulement à la 

fin); 

• Faire un rappel du contexte, en lien avec la présentation et les éléments (enjeux, thèmes, 

notions) qui y seront présentés; 

• Organiser des activités (présentations, ateliers) pour aider à la compréhension de certaines 

notions plus techniques. 

M. Lauzon indique qu’il souhaite regarder de plus près cet enjeu de compréhension et de 

vulgarisation avec M. Blais. La question étant : que pouvons-nous améliorer dans notre approche 

afin de faciliter davantage la compréhension des notions et des concepts abordés dans le cadre 

des travaux de la TRGIRTO? 

ACTIONS: Transmettre au coordonnateur le document de présentation (Mme Bertrand) 

Transmettre aux représentants de la TRGIRTO la présentation de Mme Bertrand (C. 

Blais) 

Regarder ce qui peut être amélioré dans l’approche de la TRGIRTO afin de faciliter 

davantage la compréhension de notions et de concepts abordés (D. Lauzon, C. Blais) 

8. Mesures d’harmonisation des usages convenues par le MFFP en 2019-2020 

Mme Vanessa Joanisse, professionnelle au MFFP, présente les mesures d’harmonisation des 

usages convenues par le MFFP en 2019-2020 (voir la présentation de Mme Joanisse). 

 ACTIONS: Transmettre au coordonnateur le document de présentation (Mme Joanisse) 

Transmettre aux représentants de la TRGIRTO la présentation de Mme Joanisse (C. 

Blais) 

15. Divers 

a) Mot de M. Raymond Barrette 

M. Barrette qui prendra sa retraite le 31 décembre tient à profiter de la dernière rencontre 

régulière de la TRGIRTO en 2021 pour adresser quelques mots aux participants. Il mentionne la 

qualité du travail qui a été accompli par les partenaires de la TRGIRTO depuis qu’il est en poste en 

2016. Selon lui, ce fut possible parce que les représentants acceptent d’apprendre, d’écouter, de 

s’exprimer et de consacrer du temps pour faire des compromis. Il rappelle que c’est assez 

exceptionnel à l’échelle du gouvernement qu’une tribune comme les TGIRT soit offerte aux 

acteurs du milieu pour influencer le travail d’un ministère. Au cours des six dernières années, il a 

senti la plupart du temps que les représentants avaient confiance les uns envers les autres. Il invite 

les partenaires à s’exprimer en toute transparence et en respect de toutes les personnes avec qui 
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ils interagissent. Il termine en soulignant que la confiance se gagne avec les gestes et la parole. La 

confiance envers les autres, c’est ce qui permet de faire des compromis 

16. Levée de la rencontre 

La séance est levée à 16h15. 


