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Compte rendu de la rencontre de la TRGIRTO des 22 et 23 mars 2022 

Date :   Séance du mardi 22 mars 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  

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 
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 Observatrice SNAP Outaouais X  

Andrée Gagnon Observatrice SPAOL X  

Anie Rivard-Paré Observatrice Enviro Éduc-Action X  

Alexandre Dumas Observateur Ville de Gatineau X  

Personnes ressources : 
Nom Organisme Présent 

Vanessa Joanisse MFFP X 

Pierre Labrecque MFFP X 

Charles Blais, ing.f. Coordonnateur TRGIRTO X 

Solaine Prince MFFP X 

Solajo Couturier MFFP X 
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Ordre du jour 

Mardi le 22 mars 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 25 et 26 janvier 2022 
4. Suivi des rencontres du 25 et 26 janvier 2022 

a) Suivi des actions 
5. Nouvelles 
6. État des discussions concernant l’Entente avec la communauté Algonquine du lac Barrière 
7. Bilan du Règlement sur l’aménagement durable des forêts 
8. Bilan 2018-2021 du Programme d’aménagement durable des forêts 
9. Utilisation des fonds disponibles pour appuyer les travaux de la TRGIRTO 

 
AJOURNEMENT 

Mercredi le 23 mars 2022 de 13h00 à 16h00 

10. Reconduction des enjeux actuels de la TRGIRTO 
11. Enjeu proposé par le représentant des acériculteurs 
12. Étude d’impact sur l’implantation d’une organisation de type Association forestière en 

Outaouais 
13. Projet du CREDDO et de la SNAP sur la tortue des bois 
14. Calendrier des rencontres de la TRGIRTO 2022-2023 
15. Divers 
16. 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 22 et 23 mars 
2022. 

TRGIRTO 202203-1 

Sur proposition de M. Denis Lapratte, secondée de M. Alain Lacoste, l’ordre du jour de la rencontre 
des 22 et 23 mars 2022 est adopté en laissant ouvert le point 15. Divers. 

3. Adoption du compte rendu des rencontres du 25 et 26 janvier 2022 
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TRGIRTO 202203-2 

Sur proposition de Mme Deborah Powell, secondée de M. Gérard Desjardins, le compte rendu de 
la rencontre des 25 et 26 janvier 2022 qui s’est tenue en visioconférence est adopté tel que libellé. 

4. Suivi des rencontres du 25 et 26 janvier 2022 

a) Suivi des actions 

M. Blais passe en revue le document Suivi des actions de la rencontre du 25 et 26 janvier 2022. 

5. Nouvelles 

M. Desjardins invite les partenaires de la TRGIRTO à visionner un reportage de l’émission « La 
semaine verte » qui porte sur les enjeux du réseau routier sur territoire forestier public. 

6. État des discussions concernant l’Entente avec la communauté Algonquine du lac Barrière 

Mme Solaine Prince, professionnelle au MFFP, présente l’état des discussions concernant l’Entente 
avec la communauté Algonquine du lac Barrière qui a été ratifiée au mois de décembre dernier 
(voir le document présenté par Mme Prince). 

Voici les précisions apportées en réponse aux questions qui ont été posées : 

• Du côté gouvernemental, la mise en œuvre de l’entente ratifiée en décembre dernier est 
assurée par le Secrétariat aux Affaires Autochtones (SAA); 

• La communauté Algonquine du lac Barrière doit nommer ses représentants à l’égard des 
comités de gouvernance tel que prévus à l’entente; 

• Il est possible que d’autres communautés autochtones de la région de l’Outaouais soient 
intéressées à ratifier une entente semblable à celle convenue avec la communauté 
Algonquine du lac Barrière; 

• La présente entente ne touche pas les questions de la chasse à l’orignal. Le moratoire visant 
la chasse à l’orignal sur les territoires des communautés autochtones de l’Outaouais est 
plutôt visé par une précédente entente qui a été ratifiée en 2020-2021; 

• On indique que l’entente ratifiée en décembre dernier ne fait pas l’unanimité au sein même 
de la communauté Algonquine du lac Barrière. 

M. Lauzon remercie Mme Prince pour les informations qu’elle a partagée avec les partenaires de la 
TRGIRTO. 

ACTION : Transmettre aux représentants de la TRGIRTO le document présenté par Mme Prince 
(C. Blais) 

7. Bilan du Règlement sur l’aménagement durable des forêts 

M. Solajo Couturier, professionnel au MFFP, présente le bilan du Règlement sur l’aménagement 
durable des forêts (voir la présentation de M. Couturier). 

Voici les précisions apportées en réponse aux questions qui ont été posées : 
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• Il n’y a pas d’exigences de la part du MFFP à ce que les entrepreneurs et leurs employés qui 
installent les ponts et ponceaux soient détenteurs d’une attestation de formation (ou d’une 
certification) en lien avec les exigences du RADF;  

• Pour ce qui est des campements forestiers sur territoire forestier public, la situation se 
présente comme suit : 
➢ Les exigences au RADF ne s’appliquent pas à tous les types de campement, seuls ceux 

qui sont « connectés au sol » et qui ont une « prise d’eau » sont visés par le RADF; 
➢ Plusieurs autorités – MRC, MERN, autres – ont des exigences selon le type de 

campement dont il est question; 
➢ Dans le cadre du RADF, les éléments qui sont vérifiés à l’égard des camps forestiers 

sont les suivants : le déboisement de l’aire visée pour l’installation des camps, les 
percées visuelles, et la remise en état après la désinstallation des camps; 

• Un partenaire de la TRGIRTO précise qu’en lien avec les exigences du RADF – et les 
responsabilités qui y sont rattachées – on observe une hausse des coûts demandés par les 
entrepreneurs pour les installations de ponts et ponceaux; 

• Lors d’une prochaine présentation du bilan du RADF, il sera possible d’avoir de l’information 
plus détaillée à l’égard de tous les intervenants – BMMB, Rexforêt, Sépaq, Pourvoiries, autres 
- qui ont réalisé des travaux visés par le RADF; 

• Un partenaire de la TRGIRTO précise que souvent, en ce qui a trait à l’installation des 
ponceaux, c’est la faible profondeur du sol qui pose défi pour qu’ils puissent être bien 
enfouis. Dans ces situations, l’alternative – pont en arche – se veut très onéreuse. 

M. Lauzon remercie M. Couturier pour sa présentation. 

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

8. Bilan 2018-2021 du Programme d’aménagement durable des forêts 

M. Blais présente le bilan 2018-2021 du PADF (voir la présentation de M. Blais). 

Voici les précisions apportées en réponse aux questions qui ont été posées : 

• Les représentants des MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac partageront avec les 
autres utilisateurs du territoire forestier de l’Outaouais l’information – la cartographie – 
relative aux travaux qui ont été réalisés sur les chemins multiusages (notamment en ce qui a 
trait à la réfection des ponts et ponceaux. 

M. Lauzon remercie M. Blais pour sa présentation. 

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

 Partager avec les utilisateurs du territoire forestier public de l’Outaouais l’information 
– la cartographie – relative aux travaux réalisés sur les chemins multiusages (J. Durand, 
D. Lauzon) 

9. Utilisation des fonds disponibles pour appuyer les travaux de la TRGIRTO 

M. Blais présente les orientations proposées quant à l’utilisation des fonds disponibles pour 
appuyer les travaux de la TRGIRTO dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts 
(voir la présentation de M. Blais). 
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M. Blais précise que les orientations proposées sont le fruit d’une rencontre de travail à laquelle 
ont participé les représentants des MRC et de la ville de Gatineau ainsi que de Mme Joanisse du 
MFFP. 

Voici les précisions apportées en réponse aux questions qui ont été posées : 

• Lors de l’appel de projets, il sera possible de proposer un projet qui se veut un suivi d’un 
projet antérieur, en autant qu’il cadre avec les visées de l’objectif 4.1. 

M. Blais précise que les paramètres entourant la tenue de l’appel de projets seront précisés dans 
les prochaines semaines en collaboration avec les représentants des MRC/ville de Gatineau et de 
Mme Joanisse. Le tout sera par la suite présenté au groupe lors de la rencontre de la TRGIRTO du 
mois de mai ou juin prochain, afin de pouvoir lancé l’appel de projet avant la saison estivale. 

M. Lauzon remercie M. Blais pour sa présentation. 

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

Préciser les paramètres entourant l’appel de projets à être lancé en lien avec une 
partie des fonds disponibles pour appuyer les travaux de la TRGIRTO (C. Blais, V. 
Joanisse, représentants des MRC/ville de Gatineau) 

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  

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  Organisme Présent 
Monique Boivin Observatrice SNAP Outaouais X 

Maurice Thibaudeau Observateur 
Club des ornithologues de 
l’Outaouais 

X 

Andrée Gagnon Observatrice SPAOL X 

Alexandre Dumas Observateur Ville de Gatineau X 

Marion Duflos Observatrice ABV des 7 X 

    

Personnes ressources 

Nom Organisme Présent 

Vanessa Joanisse MFFP X 

Mélanie Varin-Lacasse MFFP X 
Geneviève Carrier Enviro Éduc-Action X 

Anie Rivard-Paré Enviro Éduc-Action X 

Mathieu St-Laurent-Addison SNAP X 

Cénédra Poulin CREDDO X 

Charles Blais Coordonnateur de la TRGIRTO X 



 

 

Compte rendu de la rencontre de la TRGIRTO des 22 et 23 mars 2022 
Adopté le 14 juin 2022 

Page 9 sur 11 

En l’absence de M. Dominic Lauzon, M. Gérard Desjardins, vice-président de la TRGIRTO, préside 
la séance qui s’ouvre à 13h00. 

10. Reconduction des enjeux actuels de la TRGIRTO 

M. Blais présente la liste des enjeux actuels de la TRGIRTO et rappelle les discussions qui ont eu 

lieu lors de la précédente rencontre de la TRGIRTO à cet égard, i.e. le souhait de maintenir tous 

les enjeux actuels pour l’horizon 2023-2028 (réf. au PAFIT 2023-2028). 

M. Blais rappelle qu’il sera toujours possible pour les partenaires de la TRGIRTO d’ajouter un 

nouvel enjeu en cours de route, comme cela s’est fait lors de l’actuel quinquennat. Il invite les 

partenaires qui souhaitent proposer l’ajout d’un nouvel enjeu à utiliser la fiche « nouvel enjeu » 

pour ce faire. 

En réponse à une question, M. Blais précise qu’un Comité de travail sur l’harmonisation du 

calendrier des opérations a été actif au cours de la dernière année. Il vérifiera à quel moment le 

mandat a été donné à ce comité par la TRGIRTO. 

TRGIRTO 202203-3 

Sur proposition de M. Alain Lacoste, secondée de M. Jacques David, il est unanimement convenu 
de reconduire la liste des enjeux actuels de la TRGIRTO au Plan d’aménagement forestier intégré 
tactique 2023-2028. 

ACTIONS : Transmettre au MFFP la résolution et la liste des enjeux de la TRGIRTO à inscrire au 

Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2023-2028 (C. Blais) 

 Vérifier à quel moment le mandat a été donné au Comité de travail sur 

l’harmonisation des calendriers d’opération par la TRGIRTO (C. Blais) 

11. Enjeu proposé par le représentant des acériculteurs 

M. Mario Bélisle, représentant des acériculteurs à la TRGIRTO, présente l’enjeu « Mise en valeur 

du potentiel acéricole sur les terres publiques de l’Outaouais » qu’il souhaite ajouter à la liste des 

enjeux de la TRGIRTO pour l’horizon 2023-2028. 

TRGIRTO 202203-4 

Sur proposition de M. Mario Bélisle, secondé de M. François Trottier, il est unanimement convenu 

d’ajouter à la liste des enjeux de la TRGIRTO pour l’horizon 2023-2028, l’enjeu « Mise en valeur 

du potentiel acéricole sur les terres publiques de l’Outaouais » afin qu’il soit intégré au PAFIT 

2023-2028. 

ACTIONS : Intégrer le nouvel enjeu à la liste des enjeux de la TRGIRTO pour l’horizon 2023-2028 

qui sera transmise au MFFP (C. Blais) 

12. Étude d’impact sur l’implantation d’une organisation de type Association forestière en 

Outaouais 
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Mmes Geneviève Carrier et Anie Rivard-Paré, respectivement directrice générale et chargée de 

projet chez Enviro Éduc-Action, présentent le projet « Étude d’impact sur l’implantation d’une 

organisation de type Association forestière en Outaouais » (voir la présentation de Mmes Carrier 

et Rivard-Paré). 

Tous les partenaires de la TRGIRTO expriment un grand intérêt pour la mise en place d’un tel 

organisme en Outaouais et indiquent qu’ils sont disponibles pour en discuter avec Mmes Carrier 

et Rivard-Paré. 

ACTIONS: Transmettre la présentation de Mmes Carrier et Rivard-Paré aux partenaires de la 

TRGIRTO (C. Blais) 

13. Projet du CREDDO et de la SNAP sur la tortue des bois 

M. Mathieu St-Laurent-Addison et Mme Cénédra Poulin, chargés de projet à la SNAP Outaouais 

et au CREDDO, présentent le projet sur la tortue des bois (voir la présentation de M. St-Laurent-

Addison et Mme Poulin). 

Voici les précisions apportées en réponse aux questions qui ont été posées : 

• Oui, il y a déjà des mesures en place pour protéger l’habitat de la tortue des bois sur le 

territoire forestier public en Outaouais. Le but du projet est de poursuivre la cueillette de 

données sur le terrain afin d’améliorer nos connaissances et apporter des 

recommandations au groupe d’experts pour le rétablissement de la tortue des bois; 

• Le projet présenté vise également à sensibiliser les utilisateurs du territoire forestier public 

quant à la présence – et à la fragilité – de cette espèce vulnérable, et les inviter à être 

vigilants dans leurs déplacements et leurs activités sur les territoires concernés; 

• Au-delà de la bonne volonté des acteurs concernés, les interventions visant à assurer la 

réfection des infrastructures (ponts, ponceaux, autres) dans les territoires visés par une 

affectation de protection de l’habitat de la tortue des bois nécessitent beaucoup de temps 

pour vérifier auprès des autorités et des experts ce qui peut – et ce qui doit – être fait 

comme travaux; 

• Le plan d’action sur la démarche de planification collaborative BGA-MFFP comporte une 

action qui concerne notamment les mesures de protection de l’habitat de la tortue des 

bois. Il y aurait lieu d’arrimer les travaux menés par le CREDDO et la SNAP Outaouais à ceux 

qui se mettront bientôt en branle dans le sous-groupe de travail de la démarche de 

planification collaborative; 

• Non, le projet mené par le CREDDO et la SNAP Outaouais n’a pas vérifié les effets des 

plantations qui ont été réalisées selon un dispositif particulier pour faciliter les 

déplacements de la tortue des bois dans les territoires concernés. 

 ACTIONS: Transmettre aux partenaires de la TRGIRTO la présentation de M. St-Laurent-Addison 

et Mme Poulin (C. Blais) 
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 Mettre en contact les représentants et les chargés de projet du CREDDO et de la 

SNAP Outaouais avec Mme Rachelle Bélanger du MFFP qui voit à la coordination des 

activités de la démarche de planification collaborative BGA-MFFP (C. Blais) 

14. Calendrier des rencontres de la TRGIRTO 2022-2023 

À la lueur des discussions qui ont eu lieu lors de la précédente rencontre de la TRGIRTO, M. Blais 

présente une version modifiée du Calendrier des rencontres de la TRGIRTO 2022-2023. Cette 

version tient compte des commentaires exprimées, notamment : 

• Le souhait d’équilibrer le nombre de rencontres se déroulant en mode « virtuel » et en 

mode « présentiel »; 

• Le souhait d’offrir la possibilité de participer en mode visioconférence aux rencontres qui 

se tiendront en mode « présentiel ».  

Les partenaires de la TRGIRTO conviennent d’aller de l’avant avec le calendrier proposé. 

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

rencontres de la TRGIRTO 2022-2023 (C. Blais) 

15. Divers 

Aucun élément de discussion n’a été apporté au point divers. 

16. Levée de la rencontre 

La séance est levée à 15h45. 


