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Gatineau, le 17 juin 2021   
 
 
 
Monsieur Raymond Barrette 
Coordonnateur de la Table régionale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais 
(TRGIRTO) 
 
 
 
Objet :  Dépôt d’une résolution de la TRGIRTO concernant le plan de travail 2021-

2022 et l’ajout de l’enjeu du développement d’une vision pour la TRGIRTO 

 
 
 
Monsieur,   
 
 
La présente fait suite à la résolution reçue le 3 juin 2021 concernant l’adoption d’une 
résolution quant au plan de travail 2021-2022 de la TRGIRTO et à l’ajout d’un nouvel enjeu, 
soit le développement d’une vision pour la TRGIRTO, à la rencontre qui s’est tenue le 
12  mai 2021. 
  
La Direction générale des forêts de l’Outaouais (DGFo) approuve le plan de travail 2021-
2022 de la TRGIRTO incluant l’ajout du nouvel enjeu. Elle s’engage à contribuer aux 
travaux de réflexion et d’analyse des divers enjeux choisis ainsi qu’à la production des 
bilans annuels demandés, par ses expertises diversifiées. 
 
Afin  d’assurer une productivité maximale et d’éviter toute surcharge de travail au sein de 
la Table et des équipes du Ministère, elle recommande : 
 

 d’établir une liste des enjeux par priorité; 

 d’assurer la continuité des travaux d’un maximum de 4 sous-comités en même 
temps et; 

 d’assurer la représentativité des divers groupes de la TRGIRTO au sein d’un même 
comité, afin de recueillir une hétérogénéité des préoccupations soulevées. 

  

http://www.mrn.gouv.qc.ca/
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La DGFo réitère son enthousiasme de collaborer à la gestion intégrée des ressources et 
du territoire de l’Outaouais dans la planification de l’aménagement forestier de la région, 
en collaboration avec les partenaires de la TRGIRTO. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.  
 
 
La directrice régionale,  
 
 
 
 

2021-06-17 

 

Jacinthe Brisson  


