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Introduction 

Un plan de travail a été adopté le 12 mai 2021 afin de guider les travaux de la TRGIRTO 

durant la saison 2021-2022. Des promoteurs de propositions se sont portés volontaires 

pour développer et présenter des objectifs ou des mesures d’harmonisation liés à un 

enjeu ou à un thème donné. Les comités de travail ont ainsi reçu le mandat de soumettre 

des recommandations à la TRGIRTO en lien avec les enjeux ou les thèmes traités. 

Les informations qui suivent résument les activités et les réalisations de la TRGIRTO pour 

la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

1. Participation 

Les Règles de fonctionnement de la TRGIRTO prévoient vingt-huit (28) sièges pour des 

représentants provenant de six (6) groupes sectoriels. 

1.1 Liste des représentants ayant siégé (22 personnes) 

Groupe Matière ligneuse 

Stéphane Taillon Louisiana Pacific Canada 

Dominik Chartier Produits forestiers Résolu 

Charles St-Julien Lauzon Ressources forestières 

Christian Picard La Compagnie Commonwealth Plywood Ltée 

Groupe Faune 

François Trottier Association des pourvoiries de l’Outaouais 

Denis Lapratte Association des ZEC de l’Outaouais 

Joanne Vienneau SEPAQ 

Pierre Rollin Fédération québécoise de chasse et pêche – section Outaouais 

Groupe Autres utilisateurs avec droits 

Jacques David Regroupement des locataires de terres publiques Outaouais /  
 Laurentides 
Alain Lacoste Représentant Citoyen  
Jacques Chaîné Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération québécoise des 

clubs  Quads 
François Saumure Clubs de l’Outaouais membres de la Fédération des clubs de  
 Motoneigistes du Québec 
Étienne Potvin-St-Onge Travailleur forestier 
Mario Bélisle Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides 
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Groupe Nature 

Geneviève Le Blanc Société pour la nature et les parcs du Canada – Section Vallée de 
l’Outaouais 

Gérard Desjardins Club des ornithologues de l’Outaouais 
Deborah Powell Pontiac Environmental Protection 
Nathalie Magnan Conseil régional de l’environnement et du développement 

durable de l’Outaouais 

Groupe Territoire 

Jason Durand MRC de Pontiac 
Dominic Lauzon MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
Jean-François Larrivée MRC de Papineau 
Mathieu Trépanier MRC des Collines-de-l’Outaouais 
Vacant MRC de la Vallée-de-l’Or 

À noter que la MRC de la Vallée-de-l’Or a été invitée à participer aux travaux de la 
TRGIRTO. 

Groupe Premières Nations 

Vacant Anicinape de Kitcisakik 
Vacant Algonquins du Lac Barrière 
Vacant Nation Anishnabe de Lac Simon 
Vacant Wolf Lake 
Vacant Kitigan Zibi Anishinabeg 

À noter que les cinq communautés des Premières Nations ont été invitées à participer 

aux travaux de la TRGIRTO. 

1.2 Liste des remplaçants ayant siégé (3 personnes) 

Yannick Dufour SEPAQ 
Maurice Thibaudeau Club des ornithologues de l’Outaouais 
Monique Boivin Société pour la nature et les parcs du Canada – Section Vallée de 

l’Outaouais 

1.3 Création d’un nouveau siège 

En octobre 2021, à la demande du Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-

Laurentides, l’ajout d’un représentant des producteurs acéricoles a été fait pour le 

groupe sectoriel Autres utilisateurs avec droits. Messieurs Mario Bélisle et William Roy 

ont respectivement été désignés aux titres de représentant et remplaçant 
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1.4 Nomination de nouveaux remplaçants  

En décembre 2021, M. Jonathan Leblond a été désigné au titre de remplaçant pour 

l’Association des pourvoiries de l’Outaouais dans le groupe sectoriel Faune. 

1.5 Règles de fonctionnement 

Au mois de janvier 2022, les partenaires de la TRGIRTO ont convenu d’intégrer un 

Code de conduite aux Règles de fonctionnement de la TRGIRTO. Ce Code de conduite a 

comme objectifs d’encourager une culture de respect et de courtoisie dans les 

échanges, de maintenir un milieu de travail respectueux, harmonieux et efficace, et de 

favoriser des discussions constructives. 

Aussi, le déroulement des travaux de la TRGIRTO au cours de l’exercice 2021-2022 

s’est fait dans le respect des Règles de fonctionnement. 

1.6 Nomination d’un nouveau coordonnateur 

Au mois de novembre 2021, M. Charles Blais a été nommé coordonnateur de la 

TRGIRTO. 

1.7 Le plan de travail 2021-2022 (objectifs de la TRGIRTO) 

Voici le plan de travail 2021-2022 de la TRGIRTO : 

ENJEUX PROMOTEURS RENCONTRE 

Habitat du poisson et milieux riverains Frédéric Lussier 
Gérard Desjardins 

 

Stratégie de production du bois 
 

  

Harmonisation du calendrier des 
opérations 

Frédéric Lussier, Dominik Chartier, 
Stéphane Taillon (RFLV) 
Charles St-Julien (RFPL) 

François Saumure, Jacques Chaîné (VHR) 

 

Mise à jour du processus 
d’harmonisation opérationnelle 

Raymond Barrette  

Projet d’ajout d’une aire protégée 
 

Nathalie Magnan 
Geneviève Le Blanc 

 

Structure d’âge des forêts    

Impact de la machinerie dans les coupes 
partielles 

Christian Picard, Charles St-Julien  

Développement de la vision de la 
TRGIRTO 

Christian Picard, Monique Boivin  
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BILANS DES SUIVIS RENCONTRE  

VOIC  
Caroline Bertrand 

Automne 2021 

Respect RADF 
Solajo Couturier 

Hiver 2022 

Stratégie des travaux commerciaux 
Jean-Michel Labbé 

Hiver 2022 

Stratégie des travaux non-commerciaux 
Marcelle Falardeau 

Hiver 2022 

Plans spéciaux 
Jean-Michel Labbé 

Hiver 2022 

COS 
Sébastien Martin 

Hiver 2022 

Suivis forestiers 
Marcelle Falardeau 

Hiver 2022 

Mesures d’harmonisation d’usages et décision relative au 
règlement de différends 
Vanessa Joanisse 

Juin 2021 

 

INFORMATIONS RENCONTRE  

Aires d’intensification de la production ligneuse  

Planification collaborative  

Bureau de projets du MFFP (projets de transformation des bois)  

Changements climatiques 
 

 

Résultats de l’enquête sur les coûts d’opération de l’industrie forestière (BMMB)  

Démarche du MELCC pour les aires protégées 
 

 

Description et méthodologie des suivis forestiers 
 

 

1.8 Déroulement des rencontres de la TRGIRTO 

Compte tenu des mesures sanitaires mises en place durant la pandémie, toutes les 
rencontres se sont déroulées via la plate-forme Zoom et ce, à raison de deux séances 
d’une demi-journée (trois heures) par rencontre. Au total, la TRGIRTO a tenu six 
rencontres régulières qui se sont déroulées à l’aide de onze séances d’une demi-
journée.  Voir à l’annexe A et à l’annexe B les tableaux portant sur la participation des 
représentants aux rencontres de la TRGIRTO du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 
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De plus, la TRGIRTO a tenu cinq rencontres supplémentaires dont quatre séances en lien 
avec le projet de planification collaborative mené par le MFFP et les bénéficiaires de 
garantie d’approvisionnement, et une séance au cours de laquelle les professionnels du 
Bureau du Forestier en chef ont présenté le résultat des calculs de possibilité forestière 
2023-2028 pour la région de l’Outaouais. 

1.9 Comités de travail 

Il est important de préciser que la participation aux travaux de nos comités de travail 
demeure ouverte à tous les partenaires de la TRGIRTO. En d’autres mots, à chaque 
rencontre d’un comité de travail, tous les partenaires de la TRGIRTO sont invités à y 
participer. 

Comité sur la structure d’âge des forêts 

Des représentants des groupes sectoriels suivants ont participé aux travaux de ce 
comité de travail : Matière ligneuse (3), Faune (3), Autres utilisateurs avec droits (1), et 
Nature (3). 

Une rencontre du comité de travail le 15 avril 2021 : 

➢ Présentations et analyses plus détaillées des vieilles forêts et collecte de 
préoccupations. 

Comité sur l’impact de la machinerie sur la régénération et les sols dans les coupes 
partielles 

Des représentants des groupes sectoriels suivants ont participé aux travaux de ce 
comité de travail : Matière ligneuse (4), Faune (3), Autres utilisateurs avec droits (3), 
Nature (3), et Territoire (3). 

Deux rencontres du comité de travail le 8 novembre 2021 et le 17 mars 2022 : 

➢ Éléments à partager et à discuter avec les professionnels du MFFP et des 
bénéficiaires de garantie d’approvisionnement; 

➢ Présentation, explications et discussions sur les contenus du rapport produit par 
les experts du CERFO. 

Comité sur le processus d’harmonisation opérationnelle 

Des représentants des groupes sectoriels suivants ont participé aux travaux de ce 
comité de travail : Matière ligneuse (2), Faune (3), Autres utilisateurs avec droits (2), et 
Nature (2). 

Une rencontre du comité de travail le 21 avril 2021 : 

➢ En vue de la mise à jour du processus d’harmonisation opérationnelle (PHO), 
collecte de préoccupations; 

➢ Établissement d’une recommandation de modifications du PHO pour la TRGIRTO. 
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Comité sur la Stratégie régionale de production de bois 

Des représentants des groupes sectoriels suivants ont participé aux travaux de ce 
comité de travail : Matière ligneuse (4), Faune (4), Autres utilisateurs avec droits (5), 
Nature (3), et Territoire (2). 

Quatre rencontres du comité de travail le 27 avril 2021, le 15 décembre 2021, le 16 
février 2022 et le 30 mars 2022 : 

➢ Présentation et discussions sur des éléments de la stratégie proposée par le 
MFFP; 

➢ Séances de travail pour présenter et discuter les quinze préoccupations 
exprimées à l’aide de l’outil « fiche descriptive ». 

Comité sur les aires d’intensification de production ligneuse 

Des représentants des groupes sectoriels suivants ont participé aux travaux de ce 
comité de travail : Matière ligneuse (1), Faune (4), Autres utilisateurs avec droits (4), 
Nature (4), et Territoire (3). 

Une rencontre du comité de travail le 18 janvier 2022 : 

➢ Présentation et explications du concept Aires d’intensification de production 
ligneuse par les professionnels du MFFP; 

➢ Les participants aux travaux du comité sont invités à exprimer leurs 
préoccupations à l’aide de l’outil « fiche descriptive ». 

Comité sur le développement de la vision de la TRGIRTO 

Des représentants des groupes sectoriels suivants ont participé aux travaux de ce 
comité de travail : Matière ligneuse (2), et Nature (2). 

Une rencontre du comité de travail le 24 mars 2022 : 

➢ Discussions qui ont permis de préciser : en quoi il est nécessaire de développer 
une vision de la TRGIRTO, ce que l’on vise avec le développement d’une telle 
vision, et comment on doit orienter nos travaux pour le développement d’une 
vision de la TRGIRTO. 

À noter qu’il n’y a pas eu de rencontres du comité de travail sur l’enjeu Habitat du 
poisson et milieux riverains, du comité de travail sur le projet d’ajout d’une aire 
protégée, et du comité de travail sur l’harmonisation du calendrier des opérations. 

1.10 Thématiques abordées en 2021-2022 

Voici la liste des thématiques abordées et discutées par les partenaires de la TRGIRTO 

(en ordre de grandeur du temps consacré à celles-ci) : 

• La stratégie régionale de production de bois 
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• L’impact de la machinerie sur la régénération et les sols dans les coupes 

partielles 

• Le projet de planification collaborative 

• Les bilans et les suivis présentés par les professionnels du MFFP 

• La mise à jour du processus d’harmonisation opérationnelle 

• Les sondages de satisfaction des partenaires de la TRGIRTO 

• Les règles de fonctionnement de la TRGIRTO 

• La révision des enjeux de la TRGIRTO pour l’horizon 2023-2028 

• Le développement d’une vision de la TRGIRTO 

• La structure d’âge des forêts 

• Les aires d’intensification de production ligneuse 

• Les calculs de possibilité forestière pour l’horizon 2023-2028 

• L’adaptation aux changements climatiques 

• L’enquête sur les coûts d’opération de l’industrie forestière 

• Le processus menant à la préparation de la PRAN 

• L’état des discussions avec la communauté algonquine du lac Barrière 

• Le financement et l’utilisation des fonds du PADF 

1.11 Nombre de jours-personnes 

Le niveau de participation aux rencontres et aux comités de travail de la TRGIRTO en 
2021-2022 se présente comme suit : 

• La présence des représentants et remplaçants aux rencontres et comités de la 
TRGIRTO correspond à 157,5 jours-personnes; 

• Le taux de participation des représentants et remplaçants aux rencontres 
« régulières » de la TRGIRTO correspond à 79,6%; 

• Au total – partenaires, personnes-ressources, observateurs – la participation aux 
rencontres et comités de la TRGIRTO correspond à 235,2 jours-personnes. 

Pour plus d’information, voir le tableau sur la participation aux travaux de la TRGIRTO 
du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 à l’annexe A. 

1.12 Niveau de satisfaction des partenaires de la TRGIRTO 

Au printemps 2021, un sondage a été réalisé auprès des partenaires de la TRGIRTO afin 
de connaître leur niveau de satisfaction à l’égard : 

• Du fonctionnement de la TRGIRTO; 

• Du déroulement des rencontres de la TRGIRTO; 

• De la coordination et de la présidence de la TRGIRTO; 

• Des communications à la TRGIRTO; 



 

Rapport d’activités de la TRGIRTO pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 
Préparé par Charles Blais, ing.f. MBA 
Septembre 2022  Page 10 sur 17 

• Des travaux de la TRGIRTO. 

Dans l’ensemble, les résultats du sondage montrent que les partenaires de la TRGIRTO 
sont satisfaits. 

Cela dit, un élément du sondage a attiré notre attention. Un nombre important de 
partenaires de la TRGIRTO ont exprimé être plutôt méfiants à l’égard de d’autres 
membres de la TRGIRTO. 

Le 16 novembre 2021, lors d’une rencontre régulière de la TRGIRTO, les résultats du 
sondage ont été présentés aux partenaires, et ils ont été invités à nous faire part de leurs 
commentaires. Voici un résumé des principaux commentaires émis par les partenaires 
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 jouent un rôle clé pour poursuivre dans cette voie. 
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2. Objectifs d’aménagement durable des forêts 

2.1 Enjeux 2023-2028 de la TRGIRTO 

En mars 2022, les partenaires de la TRGIRTO ont convenu des enjeux régionaux qu’ils 

souhaitent inscrire au PAFIT 2023-2028 (voir le tableau ci-dessous). 

Thèmes Enjeux 

Aménagement écosystémique 

Structure d’âge des forêts 

Organisation spatiale 

Composition végétale 

Structure interne et bois mort 

Milieux humides et riverains 

Espèces menacées ou vulnérables 

Protection des sites fauniques d’intérêt (SFI) 

L’impact sur les sols forestiers 

Connectivité des paysages 

Habitats fauniques particuliers 

Habitat des animaux à fourrure 

Habitat de l’orignal 

Habitat du poisson 

Habitat du petit gibier 

Ravages de cerfs 

Paysages forestiers La qualité des paysages en milieu forestier 

Cohabitation entre l’ensemble 
des utilisateurs 

Qualité de l’expérience en forêt 

Processus d’harmonisation opérationnelle 

Ambiance du chasseur 

Limites territoriales des territoires fauniques structurés 

Approvisionnement en matière 
ligneuse 

L’approvisionnement en volume et qualité 

Les coûts d’approvisionnement 

Impact de la machinerie forestière de récolte sur la 
régénération et les sols dans les traitements de coupes 
partielles 

Communautés locales et 
travailleurs 

Création et partage de la richesse pour le bénéfice des 
communautés et des travailleurs forestiers 

Réseau routier 
Accessibilité aux ressources naturelles par un réseau 
routier stratégique durable 

Changements globaux Changements climatiques 

Gestion intégrée des ressources 
et du territoire 

Développement d’une vision de la TRGIRTO 

Mise en valeur des ressources 
forestières 

Mise en valeur du potentiel acéricole 
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2.2 Enjeux écologiques (VOIC) ou objectifs d’aménagement locaux 

Voici la liste des enjeux écologiques inscrits au PAFIT 2018-2023 : 

o Structure d’âge des forêts 

o Organisation spatiale des forêts dans la pessière à mousses 

o Organisation spatiale des forêts dans la sapinière 

o Organisation spatiale des forêts dans l’érablière 

o Composition végétale 

o Attributs de structure interne des peuplements et au bois mort 

o Milieux riverains 

o Milieux humides 

o Espèces menacées ou vulnérables 

o Espèces sensibles à l’aménagement 

3. Harmonisation des usages et harmonisation opérationnelle 

Quatre (4) mesures d’harmonisation des usages ont été soit discutées, soit révisées ou 

sont en cours d’élaboration : 

➢ L’encadrement visuel des paysages; 

➢ La limitation des nouveaux accès dans les territoires fauniques structurés; 

➢ Le processus d’harmonisation opérationnelle; 

➢ L’entente sur l’harmonisation du calendrier des opérations. 

4. Appel de proposition de site de paysage sensible 

Aucune proposition n’a été reçue à la suite de l’appel de proposition lancé au mois de 

mars 2022. 

5. Consultations publiques 

5.1 RADF 

Une consultation publique portant sur une dérogation au Règlement d’aménagement 

durable des forêts du domaine de l’État (RADF s’est tenue du 19 avril au 2 juin 2021. 

Cette dérogation avait pour but de remplacer l’approche initiale de coupe en 

mosaïque et de coupe avec protection de la régénération et des sols par une approche 

par compartiments d’organisation spatiale pour la période 2018-2023 dans l’unité 

d’aménagement 074-51. 
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5.2 PAFIO 

Deux consultations publiques ont été tenues au cours de l’année : 

➢ Une consultation publique sur l’ajout de secteurs d’intervention pour les travaux 
sylvicoles non-commerciaux s’est tenue du 7 janvier au 1er février 2022 pour 
laquelle deux sessions d’information ont été réalisées; 

➢ Une consultation publique sur l’ajout de secteurs d’intervention pour les travaux 
sylvicoles commerciaux s’est tenue du 21 janvier au 15 février 2022 pour laquelle 
deux sessions d’information ont été réalisées. 

5.3 Consultation dirigée 

Une seule consultation dirigée a été tenue au cours de l’année : 

➢ Une consultation sur la couche du potentiel acéricole à prioriser qui s’est 

déroulée du 11 juin au 9 juillet 2021.
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6. Résolutions et consensus 
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7. Projets liés à l’objectif 4.1 du PADF 2021-2022 

Financement disponible au 1er avril 2021 315 388,40 $

Frais de fonctionnement de la TRGIRTO 117 888,13 $

Frais de consultation publique des PAFI 10 071,62 $

Frais d'acquisition de connaissances:

Mandat donné au CERFO sur l'impact de la machinerie 33 885,43 $

Solde non-utilisé au 31 mars 2022 153 543,22 $
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Annexe A 

Participation aux travaux de la TRGIRTO du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

Nombre de jours-personnes 

 

 

Date Lieu Rencontre Partenaires Préprations 

et suivis

Total 

partenaires

Taux de participation 

des partenaires

Personnes 

ressources

Observateurs Nombre total 

Participants

11-mai-21 Zoom TRGIRTO 6,5 13 19,5 61,9% 3,5 0,5 23,5

12-mai-21 Zoom TRGIRTO 7 14 21 66,7% 1,5 0 22,5

08-sept-21 Zoom TRGIRTO 7,5 15 22,5 71,4% 1,5 1 25

15-sept-21 Zoom TRGIRTO 7 14 21 66,7% 4 1 23,5

22-oct-21 Zoom TRGIRTO 9 18 27 81,8% 3,5 2,5 32

16-nov-21 Zoom TRGIRTO 9 18 27 81,8% 2,5 0,5 33

17-nov-21 Zoom TRGIRTO 10,5 21 31,5 95,5% 3 0,5 34,5

25-janv-22 Zoom TRGIRTO 10,5 21 31,5 95,5% 2 1 35

26-janv-22 Zoom TRGIRTO 9 18 27 81,8% 2,5 0 30

22-mars-22 Zoom TRGIRTO 9,5 19 28,5 86,4% 2,5 2 31

23-mars-22 Zoom TRGIRTO 9,5 19 28,5 86,4% 3,5 2,5 33

Sous-total 95,0 190,0 285,0 79,6% 30,0 11,5 326,5

22-sept-21 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 3,15 3,15 6,3 42,9% 2,8 0 9,1

18-oct-21 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 1,95 1,95 3,9 61,9% 0,9 0,15 4,95

10-nov-21 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 1,5 1,5 3 45,5% 0,45 0 3,45

21-mars-22 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 4,9 4,9 9,8 63,6% 2,1 0,35 12,25

14-mars-22 Zoom TRGIRTO - Possibilité forestière par le BFEC 5,2 5,2 10,4 59,1% 2,8 4,4 17,6

Sous-total 16,7 16,7 33,4 54,6% 9,1 4,9 47,4

Comités et groupes de travail

15-avr-21 Zoom Structure d'âge des forêts 5 5 10 2,1 0,5 12,6

18-janv-22 Zoom Aires d'intensification de production ligneuse 8 8 16 2,5 1 19,5

28-mai-21 Zoom Développement de la vision de la TRGIRTO 0,5 0,5 1 0,25 0 1,25

24-mars-22 Zoom Développement de la vision de la TRGIRTO 1 1 2 0,5 0 2,5

08-nov-21 Zoom Impact de la machinerie dans les coupes partielles 1,5 1,5 3 1,05 0 4,05

17-mars-22 Zoom Impact de la machinerie dans les coupes partielles 7,5 7,5 15 3 0,5 18,5

22-avr-21 Zoom Processus d'harmonisation opérationnelle 4,95 4,95 9,9 1,65 0 11,55

27-avr-21 Zoom Stratégie régionale de production de bois 3,3 3,3 6,6 2,2 0 8,8

15-déc-21 Zoom Stratégie régionale de production de bois 4,2 4,2 8,4 1,75 0,35 10,5

16-févr-22 Zoom Stratégie régionale de production de bois 4,8 4,8 9,6 1,6 0,4 11,6

30-mars-22 Zoom Stratégie régionale de production de bois 5 5 10 2 1 13

Sous-total 45,75 45,75 91,5 18,6 3,75 113,85

TOTAL 157,5 252,5 409,9 57,7 20,2 487,7
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Annexe B 

Participation aux rencontres de la TRGIRTO du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

Nombre de représentants par groupe sectoriel 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Rencontre Matière 

ligneuse

Faune Autres 

utilisateurs

Nature Territoire Premières 

Nations

Nombre 

total

11-mai-21 Zoom TRGIRTO 2 4 2 3 2 13

12-mai-21 Zoom TRGIRTO 3 4 2 3 2 14

08-sept-21 Zoom TRGIRTO 4 4 2 3 2 15

15-sept-21 Zoom TRGIRTO 3 2 3 3 3 14

22-oct-21 Zoom TRGIRTO 4 4 3 4 3 18

16-nov-21 Zoom TRGIRTO 4 3 5 4 2 18

17-nov-21 Zoom TRGIRTO 4 4 5 4 4 21

25-janv-22 Zoom TRGIRTO 4 4 5 4 4 21

26-janv-22 Zoom TRGIRTO 4 2 5 4 3 18

22-mars-22 Zoom TRGIRTO 4 4 4 4 3 19

23-mars-22 Zoom TRGIRTO 4 4 4 4 3 19

Date Lieu Rencontre Matière 

ligneuse

Faune Autres 

utilisateurs

Nature Territoire Premières 

Nations

Nombre 

total

22-sept-21 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 3 2 1 1 2 9

18-oct-21 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 2 3 1 3 4 13

10-nov-21 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 1 2 2 3 2 10

21-mars-22 Zoom TRGIRTO - Planification collaborative 4 2 2 4 2 14

14-mars-22 Zoom TRGIRTO - Possibilité forestière par le BFEC 4 1 2 3 3 13


