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Compte rendu de la rencontre de la TRGIRTO des 25 et 26 janvier 2022 

Date :   Séance du mardi 25 janvier 2022 
Heure :  9h00 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 Association pourvoiries Outaouais X  

Denis Lapratte Groupe Faune ZECO X  

Yannick Dufour 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 
Quitte à 
11h00 

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  

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 
Quitte à 
10h00 

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 et observateurs 

Nom Groupe sectoriel Organisme Présent  

Monique Boivin Groupe nature - Remplaçante SNAP Outaouais X  

Marie-Pierre Beauvais Observatrice SNAP X  

Delphine Favorel Observatrice SNAP X  

Personnes ressources : 
Nom Organisme Présent 

Vanessa Joanisse MFFP X 

Pierre Labrecque MFFP X 

Charles Blais, ing.f. Coordonnateur TRGIRTO X 

Annie Montpetit UQO X 
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Ordre du jour 

Mardi le 25 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 

1. Ouverture de la rencontre  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du compte-rendu des rencontres du 16 et 17 novembre 2021 
4. Suivi des rencontres du 16 et 17 novembre 2021 

a) Suivi des actions 
5. Nouvelles 
6. Présentation sur le rapport final du projet suprarégional Amélioration de l’acceptabilité 

sociale de l’aménagement forestier au Québec par le développement de la démarche 
participative des TGRIT 

7. Retour sur la consultation publique sur les COS  
8. Financement PADF 2021-2024 
9. Suivi du Plan de travail 2021-2022 de la TRGIRTO 
10. Révision des enjeux régionaux en lien avec le PAFIT 2023-2028 

AJOURNEMENT 

Mercredi le 26 janvier 2022 de 13h00 à 16h00 

11. Bilan des suivis forestiers : méthodologie et résultats 
12. Code de conduite de la TRGIRTO 
13. Retour sur la consultation publique du MFFP sur l’adaptation aux changements climatiques 
14. Retour sur les Causeries sur Zoom 
15. Calendrier des rencontres de la TRGIRTO 2022-2023 
16. Information sur le renouvellement des mandats à venir à la TRGIRTO 
17. Divers 

• Retour sur la révision de la liste des enjeux actuels de la TRGIRTO (C. St-Julien) 
18. Levée de la rencontre 

________ 

1. Ouverture de la rencontre 

Le quorum est atteint. 

M. Dominic Lauzon, président de la TRGIRTO, souhaite la bienvenue aux partenaires de la TRGIRTO 
à cette rencontre régulière de la TRGIRTO qui se déroulera en deux séances d’une demi-journée et 
ce, 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. Lauzon fait la lecture du projet d’ordre du jour de la rencontre des séances du 25 et 26 janvier 
2022. 

TRGIRTO 202201-1 
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Sur proposition de M. Jacques David, secondée de M. Alain Lacoste, l’ordre du jour de la rencontre 
des 25 et 26 janvier 2022 est adopté en laissant ouvert le point 17. Divers. 

3. Adoption du compte rendu des rencontres du 16 et 17 novembre 2021 

TRGIRTO 202201-2 

Sur proposition de M. Denis Lapratte, secondé de M. Mathieu Trépanier, le compte rendu de la 
rencontre des 16 et 17 novembre 2021 qui s’est tenue en visioconférence est adopté tel que libellé. 

4. Suivi des rencontres du 16 et 17 novembre 2021 

a) Suivi des actions 

M. Blais passe en revue le document Suivi des actions de la rencontre du 16 et 17 novembre 2022. 

M. Lauzon invite les partenaires de la TRGIRTO à nous faire part de leurs idées quant à ce que nous 
pourrions améliorer afin d’aider à la compréhension des concepts techniques qui sont abordés dans 
le cadre des travaux de la TRGIRTO.  

ACTIONS : Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO le lien vers la page web du MFFP qui 
présente quelques outils pour faciliter la compréhension des termes et des acronymes 
forestiers (C. Blais) 

5. Nouvelles 

M. Blais informe les partenaires de la TRGIRTO que M. Jonathan Leblond, professionnel à la 
Fédération des pourvoiries du Québec, a été nommé au titre de remplaçant à la TRGIRTO pour 
l’Association des pourvoiries de l’Outaouais qui est un partenaire associé au Groupe sectoriel 
Faune. 

6. Présentation sur le rapport final du projet suprarégional Amélioration de l’acceptabilité 
sociale de l’aménagement forestier au Québec par le développement de la démarche 
participative des Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) 

Mme Annie Montpetit, chargée de projet, fait la présentation du rapport final portant sur le projet 
suprarégional. Sa présentation porte notamment sur les défis et les constats associés à la 
participation des acteurs aux travaux des TGIRT, et sur les pistes de solution pour améliorer cette 
participation (voir la présentation de Mme Montpetit). 

Voici un aperçu des questions et commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• En réponse à une question, Mme Montpetit indique que lors du sondage et des entrevues 
menés dans le cadre du projet, plusieurs participants ont indiqué le souhait que la 
participation aux travaux des TLGIRT soit élargie à plus de groupes et de représentants; 

• En réponse à une question, Mme Montpetit indique qu’il est prévu que la présentation 
d’aujourd’hui soit faite à l’ensemble des coordonnateurs de TGIRT au Québec. Au besoin, les 
coordonnateurs pourront demander qu’une présentation soit faite à leur TGIRT;  

• En réponse à une question, Mme Montpetit précise que certains participants au sondage et 
aux entrevues ont exprimé le sentiment que leurs points de vue n’étaient pas, ou très peu, 
pris en compte. Ce sentiment est notamment exprimé en ce qui a trait aux considérations 
autres que celles du secteur forestier (ex. les considérations fauniques et nature); 
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• En réponse à une question, Mme Montpetit indique que le projet ne permet pas de conclure 
sur une corrélation possible entre la composition – les groupes représentés – d’une TGIRT et 
son bon fonctionnement; 

• En répons à une question, Mme Montpetit indique qu’il n’est pas possible d’isoler les 
résultats de la phase 2 du projet. Aussi, elle précise que le rapport de la phase 1 lui portait 
sur l’état des lieux pour la TRGIRTO; 

• En réponse à une question, Mme Montpetit indique que pour l’instant, il n’y a pas de suite 
de prévu à la phase 2. Cela dit, elle espère que des projets émergeront des travaux de la 
phase 2 notamment en ce qui a trait aux pistes de solutions évoquées au rapport final; 

• En réponse à une question, Mme Montpetit indique que la mise en place d’une initiative de 
type « Living Lab » est certes exigeante en termes d’investissements et de temps, et que 
cette avenue demeure une piste de solutions parmi d’autres. 

M. Lauzon remercie Mme Montpetit. Aussi, il exprime le souhait que les résultats des travaux 
réalisés dans le cadre du projet suprarégional sauront être mis à profit pour améliorer les travaux 
de la TRGIRTO. 

ACTION : Transmettre aux représentants de la TRGIRTO la présentation de Mme Montpetit (C. 
Blais) 

 Transmettre aux représentants de la TRGIRTO le rapport final du projet suprarégional 
– phase 2 (C. Blais) 

 Transmettre aux représentants de la TRGIRTO le rapport de la phase 1 (C. Blais) 

7. Retour sur la consultation publique sur les COS 

Mme Vanessa Joanisse présente les résultats de la consultation publique portant sur la Dérogation 
à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération et des sols pour la période 
2018-2023 dans l’unité d’aménagement 74-51 qui s’est tenue en juin 2022 (voir la présentation de 
Mme Joanisse). 

Voici un aperçu des questions et commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• Plusieurs partenaires de la TRGIRTO se disent déçu du fait que cette consultation n’ait généré 
que deux (2) commentaires malgré les efforts faits par le MFFP pour bien diffuser l’avis de 
consultation; 

• Il est clair qu’un élément clé pour favoriser la participation aux consultations publiques est 
celui de la compréhension de ce qui est visé par celles-ci; 

• Il est clair que pour des concepts très techniques tels que les COS, le MFFP porte une 
attention particulière dans ses communications afin d’en faciliter la compréhension, et qu’il 
y a lieu de poursuivre les efforts pour continuer à améliorer cet aspect; 

• On rappelle que l’approche par COS a fait l’objet de travaux à la TRGIRTO et de consultations 
publiques au cours des deux dernières années, et quelques partenaires de la TRGIRTO 
expriment le souhait que les préoccupations et les commentaires qu’ils ont exprimés seront 
bien pris en compte par les professionnels du MFFP dans le déploiement de l’approche par 
COS; 
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• Un partenaire de la TRGIRTO exprime de nouveau sa préoccupation quant à une approche 
« mur à mur » dans le déploiement des COS et des effets d’une telle approche sur les activités 
des Territoires fauniques structurés dont les territoires sont de plus petites dimensions. 

M. Lauzon remercie Mme Joanisse pour sa présentation. 

ACTIONS : Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO la présentation de Mme Joanisse (C. Blais) 

Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO les rapports de consultation publique qui 
ont porté sur l’approche par Compartiment d’organisation spatiale au cours des deux 
dernières années (C. Blais) 

8. Financement PADF 2021-2024 

M. Blais informe les partenaires de la TRGIRTO que le MFFP et les MRC de l’Outaouais et la ville de 
Gatineau sont à ratifier l’Entente de délégation qui a trait au Programme d’aménagement durable 
des forêts (PADF) et ce, pour l’horizon 2021-2024. 

M. Blais présente le financement annuel associé à cette entente et présente le budget rattaché aux 
activités de la TRGIRTO (voir la présentation de M. Blais). 

Voici un aperçu des questions et commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• En réponse à une question, M. Labrecque précise que les soldes non-utilisés à la fin d’un 
exercice financier ne sont pas périmés et demeurent disponibles pour une utilisation lors de 
l’exercice suivant. Cela dit, il encourage la TRGIRTO à utiliser la totalité des montants 
disponibles au cours d’un exercice pour lequel ils ont été rendus disponibles; 

• Il est demandé de présenter aux partenaires de la TRGIRTO l’utilisation des fonds et les 
projets réalisés dans le cadre du PADF 2018-2021 lors de la rencontre de mars prochain; 

• En réponse à une question, M. Lauzon précise qu’environ 70 % de l’enveloppe annuelle du 
PADF 2021-2024 est distribué aux MRC et à la ville de Gatineau pour la réalisation de projets 
et d’activités dans leurs territoires respectifs. 

M. Blais indique qu’il y a lieu de préciser les orientations et les paramètres qui guideront la TRGIRTO 
quant à l’utilisation des fonds disponibles pour la réalisation de projets et d’activités en lien avec 
l’objectif 4.1 du PADF 2021-2024. Pour ce faire, M. Blais indique que les représentants des MRC et 
de la ville de Gatineau, Mme Vanessa Joanisse et lui-même verront à préparer une proposition en 
ce sens, laquelle sera présentée lors de la rencontre de la TRGIRTO au mois de mars prochain. 

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

 Préparer et présenter aux partenaires de la TRGIRTO l’utilisation des fonds et les 
projets réalisés dans le cadre du PADF 2018-2021 lors de la rencontre du mois de mars 
2022 (C. Blais) 

 Préparer et présenter aux partenaires de la TRGIRTO les paramètres qui nous 
guideront quant à l’utilisation des fonds disponibles pour la réalisation de projets et 
d’activités en lien avec l’objectif 4.1 du PADF 2021-2024 (représentants des MRC/ville, 
C. Blais, V. Joanisse) 

9. Suivi du Plan de travail 2021-2022 de la TRGIRTO 
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M. Blais présente le suivi du Plan de travail 2021-2022 de la TRGIRTO (voir le document présenté 
par M. Blais). 

Voici un aperçu des questions et commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• Au Plan de travail, il y a lieu de retirer le nom des personnes qui ne sont plus à la TRGIRTO; 

• En ce qui concerne le Comité de travail sur le développement d’une vision pour la TRGIRTO, 
on souligne qu’une première rencontre de travail s’est tenue au mois de mai 2021 et qu’il y 
a lieu d’ajouter le nom de M. Charles St-Julien à la liste des « promoteurs ». 

Aussi, M. Blais présente les principaux travaux de la TRGIRTO d’ici la fin du mois de mars 2022 : 

• La révision des enjeux de la TRGIRTO 

• Le Comité de travail sur la Stratégie régionale de production de bois 

• Le Comité de travail sur les Aires d’intensification de production ligneuse 

• Le Comité de travail sur l’Impact de la machinerie sur les sols et la régénération 

ACTIONS : Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO le Plan de travail de la TRGIRTO – État des 
lieux au 25 janvier 2022 (C. Blais) 

10. Révision des enjeux régionaux en lien avec le PAFIT 2023-2028 

Tel que discuté à la rencontre du mois de novembre dernier, M. Blais rappelle que les partenaires 
de la TRGIRTO ont jusqu’au 1er mars 2022 pour soumettre un nouvel enjeu à l’aide de la fiche. 

Pour ce qui est des 26 enjeux actuels, M. Blais demande aux partenaires de la TRGIRTO ce que l’on 
doit faire avec ceux-ci dans le cadre de l’exercice de révision. Pour quinze de ces enjeux actuels, des 
travaux ont été menés par la TRGIRTO. Pour onze de ces enjeux actuels, aucuns travaux n’ont été 
réalisés par la TRGIRTO.  

Voici un aperçu des commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• La liste des enjeux actuels a déjà fait l’objet d’un travail de priorisation et d’élagage du temps 
où les trois tables locales GIRT ont été fusionnées pour donner la TRGIRTO; 

• Pour certains des enjeux actuels, nous avons peu de précisions sur ce qui cause problème et 
sur ce qui est à la source de la préoccupation;  

• Certains partenaires expriment qu’ils sont plutôt favorables à une approche qui permettrait 
de prioriser les enjeux actuels, quitte à en retirer quelques-uns de la liste; 

• D’autres partenaires jugent importants de maintenir la liste des enjeux actuels sans en retirer 
aucun de la liste; 

• On apporte la précision qu’il sera toujours possible pour la TRGIRTO d’ajouter un enjeu en 
cours de route une fois le Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2023-2028 
dûment mis en place, c’est d’ailleurs ce qui a été fait au cours du dernier quinquennat; 

• Pour le MFFP, la priorisation des enjeux l’aidera à mobiliser les bonnes ressources au sein de 
ses équipes pour bien accompagner la TRGIRTO dans ses travaux; 

• D’autres partenaires se disent ambivalents. Ils reconnaissent l’intérêt de garder tous les 
enjeux actuels, tout en reconnaissant l’importance d’un exercice de priorisation. 

En conclusion, M. Lauzon partage ce qu’il voit comme une avenue possible avec les enjeux actuels. 
D’une part, nous aurions des enjeux « globaux » qui exprimeraient la nécessité de demeurer vigilant 



 

 

Compte rendu de la rencontre de la TRGIRTO des 25 et 26 janvier 2022 
Adopté le 22 mars 2022 

Page 8 sur 14 

à l’égard d’une ressource, d’une pratique ou autres. D’autre part, nous aurions des enjeux 
« spécifiques » pour lesquels nous serions en mesure de préciser ce qui cause problème et ce qui 
est à la source de la préoccupation exprimée. Ce faisant, lors de la préparation du Plan de travail 
annuel, nous serions en mesure de prioriser et identifier les enjeux sur lesquels nous souhaitons 
travailler. 

M. Lauzon indique que lui et M. Blais apporteront une proposition concernant les enjeux actuels, 
laquelle sera traitée lors de la rencontre de la TRGIRTO au mois de mars prochain. 

ACTIONS : Corriger la liste des enjeux actuels et la retransmettre aux partenaires de la TRGIRTO 
(C. Blais) 

Retransmettre aux partenaires de la TRGIRTO le canevas de la fiche pour proposer un 
nouvel enjeu (C. Blais) 

Préparer une proposition concernant les enjeux actuels, laquelle sera traitée lors de la 
rencontre de la TRGIRTO au mois de mars 2022 (C. Blais) 

 

M. Lauzon, le président de la TRGIRTO, ajourne la séance à 12h00. 

__________ 
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Reprise de la rencontre. 

Date :   Séance du mercredi 26 janvier 2022 
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 Association pourvoiries Outaouais X  

Denis Lapratte Groupe Faune ZECO  X 

Yannick Dufour Groupe Faune Sépaq  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 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 arrive à 

13h30 
 

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 
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 et observateurs 

Nom Groupe sectoriel Organisme Présent 
Monique Boivin Groupe Nature – Remplaçante SNAP Outaouais X 

Maurice Thibodeau Groupe Nature - Remplaçant 
Club des ornithologues de 
l’Outaouais 

X 

    

Personnes ressources 

Nom Organisme Présent 

Vanessa Joanisse MFFP X 

Pierre Labrecque MFFP X  
Sébastien Meunier MFFP X 

Marcelle Falardeau MFFP X 

Charles Blais Coordonnateur de la TRGIRTO X 
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M. Dominic Lauzon, ouvre la séance à 13h00. 

M. Charles St-Julien indique qu’il souhaite ajouter un sujet de discussion au point 17. Divers : 
Retour sur la révision de la liste des enjeux actuels de la TRGIRTO. 

11.  Bilan des suivis forestiers : méthodologie et résultats 

Mme Marcelle Falardeau, professionnelle au MFFP présente le bilan des suivis forestiers et fait 

un retour sur sa présentation du 15 septembre dernier afin d’y apporter quelques précisions (voir 

la présentation de Mme Falardeau). 

Voici un aperçu des questions et commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• En réponse à une question, Mme Falardeau indique que les suivis forestiers visant à vérifier 

l’installation de la régénération après coupe se fait essentiellement à l’aide de la photo-

interprétation dans les coupes de régénération, et essentiellement à l’aide de parcelles-

échantillons réalisées sur le terrain pour ce qui est des coupes partielles; 

• En réponse à une question, Mme Falardeau indique que pour la réalisation des parcelles-

échantillons sur le terrain dans les coupes partielles, il existe une méthode structurée 

développée par les experts du MFFP. Cependant, elle précise qu’actuellement, en 

Outaouais, cette méthode structurée n’est pas utilisée; 

• Une préoccupation est exprimée à l’égard du retard observé dans les suivis forestiers à 

réaliser pour vérifier l’installation de la régénération dans les coupes de régénération 

réalisées au cours des années 2008 à 2011. Ce retard est important, il correspond à 45% (6 

076 hectares / 13 353 hectares) des superficies de coupe. Pour l’instant, le MFFP n’a pas de 

plan de match précis pour rattraper ce retard; 

• En réponse à une question, Mme Falardeau et M. Labrecque indiquent que le MFFP mène 

des projets de développement technologique visant à utiliser des outils modernes et 

novateurs – drones, imagerie Lidar, autres – pour aider dans la réalisation des suivis 

forestiers; 

• En réponse à une question, Mme Falardeau indique que pour les secteurs traités dans une 

approche de sylviculture « intensive », la notion d’essences désirées est appliquée. Pour les 

secteurs traités dans une approche de sylviculture « extensive », on ne fait que vérifier s’il 

y a présence ou non d’une régénération (i.e. qu’on n’applique pas la notion d’essences 

désirées); 

• En réponse à une question, M. Meunier explique que pour les peuplements traités dans 

une approche de sylviculture « extensive », les professionnels du Bureau du Forestier en 

chef, pour la réalisation des calculs de possibilité forestière, appliquent des scénarios 

sylvicoles qui tiennent compte des stations forestières et du type de peuplement - et des 

essences d’arbres - qui s’y retrouvent naturellement; 

• Une préoccupation est exprimée à l’égard de la sylviculture « intensive », et plus 

particulièrement à l’égard du déploiement d’Aires d’intensification de production ligneuse 

(AIPL). On rappelle que les travaux du Comité de travail sur les AIPL sont en cours, et qu’ils 

permettront de discuter des préoccupations associées aux AIPL; 

• En réponse à une question, Mme Falardeau explique que la sélection des sites à reboiser à 

l’aide d’essences résineuses se fait selon les paramètres suivants : les sites forestiers 
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résineux, l’accessibilité au site, l’état de la régénération naturelle, la profondeur et la 

qualité des sols, autres; 

• En réponse à une question, Mme Falardeau précise que l’ajout d’une intervention de 

contrôle sur le Hêtre, lors d’une coupe sélective dans les peuplements de feuillus durs, se 

fait lorsque les données d’inventaire avant coupe montrent que les tiges de hêtre ont un 

coefficient de distribution plus grand ou égal à 30%;  

• En réponse à une question, Mme Falardeau indique qu’une priorité a été édictée par la 

Direction générale des forêts de l’Outaouais (DGFO) pour rattraper le retard observé dans 

le « Suivi 2 Reboisement » pour les plantations réalisée entre les années 2003 à 2006. Ce 

retard est très important, il représente 73% des superficies reboisées (7 031 hectares / 

9 637 hectares); 

• Une préoccupation est exprimée quant aux importants retards constatés à l’égard de 

certains suivis forestiers et de leurs effets sur les certifications forestières et le résultat des 

audits qui auront cours prochainement. 

M. Lauzon remercie Mme Falardeau pour sa présentation et les précisions qu’elle a apportées. 

ACTIONS : Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO la présentation de Mme Falardeau (C. 

Blais) 

12.  Code de conduite de la TRGIRTO 

M. Dominic Lauzon présente et propose l’adoption du Code de conduite de la TRGIRTO. 

TRGIRTO 202201-3 

Sur proposition de M. Alain Lacoste, secondé de Mme Deborah Powell, le Code de conduite de la 

TRGIRTO est adopté à l’unanimité. 

ACTIONS : Corriger le Code de conduite pour plutôt référer à la Conférence des préfets de 

l’Outaouais, et l’intégrer aux Règles de fonctionnement de la TRGIRTO (C. Blais) 

Transmettre le Code de conduite à la Conférence des préfets de l’Outaouais pour 

qu’il soit dûment adopté et intégré aux Règles de fonctionnement de la TRGIRTO (C. 

Blais) 

13. Retour sur la consultation publique du MFFP sur l’adaptation aux changements 

climatiques 

M. Sébastien Meunier présente les résultats et les suites de la consultation publique menée par 

le MFFP sur la Stratégie d’adaptation aux changements climatiques (voir la présentation de M. 

Meunier). 

Voici un aperçu des questions et commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• En réponse à une question, M. Meunier indique que le plan de travail - et ses échéanciers 

– pour la préparation de la stratégie régionale d’adaptation aux changements climatiques 

reste à être précisé. Bien entendu, les partenaires de la TRGIRTO seront invités à participer 

à l’élaboration des éléments clés de cette stratégie régionale notamment en exprimant 

leurs préoccupations et en proposant des pistes de solutions; 
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• En réponse à une question, M. Meunier indique que déjà le MFFP s’active à développer les 

connaissances nécessaires en lien avec les enjeux d’adaptation aux changements 

climatiques. À cet égard, il indique que des appels de projets ont déjà été lancé auprès 

d’instituts de recherche et développement; 

• À l’égard du rôle que peut jouer la TRGIRTO en lien avec l’élaboration de la stratégie 

régionale d’adaptation aux changements climatiques, il y a encore place à réflexion. 

M. Dominic Lauzon remercie M. Meunier pour sa présentation et les précisions qu’il a apportées. 

Pour ce qui est du rôle de la TRGIRTO à l’égard de la stratégie régionale d’adaptation sur les 

changements climatiques, la réflexion doit se poursuivre. Nos discussions à cet égard pourront se 

poursuivre lors de la rencontre de la TRGIRTO prévue au mois de mai prochain. 

ACTIONS: Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO la présentation de M. Meunier (C. Blais) 

 Apporter des précisions quant au rôle de la TRGIRTO à l’égard de la stratégie régionale 

d’adaptation sur les changements climatiques (C. Blais) 

14. Retour sur les Causeries sur Zoom 

M. Blais présente ce qu’il retient des cinq séances de Causeries sur Zoom (voir la présentation de 

M. Blais). 

Voici un aperçu des questions et commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO : 

• En réponse à une question, M. Blais indique qu’il tentera de tenir une séance Causeries sur 

Zoom au mois de février 2022 avec un groupe de partenaires qui n’ont pas été en mesure 

de participer aux séances qui se sont déroulées aux mois d’octobre et novembre 2021. 

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

Organiser une séance Causeries sur Zoom au mois de février 2022 pour les 

partenaires qui n’ont pu participer à celles qui se sont déroulées l’automne dernier 

(C. Blais) 

15. Calendrier des rencontres de la TRGIRTO 2022-2023 

M. Blais présente le Calendrier des rencontres de la TRGIRTO 2022-2023 qu’il propose. 

À la lueur des commentaires exprimés par les partenaires de la TRGIRTO, voici comment 

s’orientera le calendrier des rencontres de la TRGIRTO pour la saison 2022-2023 : 

• Quatre rencontres en mode virtuel (Zoom) et deux rencontres en mode présentiel; 

• Pour les rencontres en mode virtuel (Zoom), on maintient le déroulement des rencontres 

en deux séances d’une demi-journée; 

• Pour les rencontres en mode présentiel, on maintient le déroulement des rencontres en 

une seule séance d’une journée, et on offre la possibilité d’y participer par visio-

conférence. 

M. Lauzon invite M. Blais à transmettre une version révisée du calendrier des rencontres. 

ACTIONS: Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO une version révisée du calendrier des 

rencontres de la TRGIRTO (C. Blais) 
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16. Information sur le renouvellement des mandats à venir à la TRGRITO 

M. Blais informe les partenaires de la TRGIRTO qu’à l’exception du représentant des travailleurs 

forestiers et du représentant des acériculteurs, les mandats de tous les représentants doivent 

être renouvelés au mois de décembre 2022. Il rappelle que pour la nomination de certains 

représentants de la TRGIRTO, un appel public de candidatures sera mené l’automne prochain. 

17. Divers 

• Retour sur la révision de la liste des enjeux actuels de la TRGIRTO 

M. St-Julien fait un retour sur la discussion qui s’est tenue à la séance d’hier matin (25 janvier 

2022) sur la révision des enjeux actuels de la TRGIRTO. 

À l’égard des enjeux actuels pour lesquels nous avons besoins plus de précisions afin de mieux 

comprendre ce qui cause problème et de nous aider dans l’exercice de révision des enjeux, M. St-

Julien lance l’idée d’inviter des experts à venir nous présenter l’état des lieux à l’égard des enjeux 

visés. 

Déjà, dans le cadre des travaux des comités de travail, des experts sont invités à venir nous 

entretenir des problématiques et des pistes de solutions à l’égard des enjeux de la TRGIRTO. 

Un défi qui se pose quant à la possibilité d’utiliser des experts dans le cadre de la révision des 

enjeux actuels est celui du temps, considérant que nous devons transmettre la liste révisée des 

enjeux de la TRGIRTO au MFFP dès ce printemps. 

De plus, quelques partenaires ont exprimé qu’ils ne souhaitaient pas tenir l’exercice proposé par 

M. St-Julien, et de maintenir l’approche discutée hier matin. 

En conclusion, l’approche qui a été convenue hier matin, et qui est présentée au point 10 du 

présent compte rendu, sera maintenue. 

18. Levée de la rencontre 

La séance est levée à 16h00. 


