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Introduction 

Les municipalités régionales de comté de la région de l’Outaouais et la Ville de Gatineau 

ont conclu au mois de février 2022 une nouvelle entente de délégation avec le ministre 

des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Cette entente se terminant le 31 mars 

2024 confie aux délégataires une partie de la gestion du Programme d’aménagement 

durable des forêts (PADF). Ces derniers ont désigné la MRC de Pontiac à titre de 

responsable de l’administration de l’entente. Un des mandats identifiés vise notamment 

l’organisation et la coordination des consultations publiques sur les plans 

d’aménagement forestier intégrés (PAFI) de la région de l’Outaouais conformément au 

Manuel de consultation du public sur les PAFI et les plans d’aménagement spéciaux.  La 

MRC de Pontiac doit également produire et transmettre un rapport de consultation 

publique résumant les commentaires obtenus et proposer, s’il y a lieu, des solutions. 

Des secteurs d’intervention potentiels (SIP) ont été ajoutés au PAFIO 2023-2028. Ces SIP 

sont composés de travaux sylvicoles non-commerciaux et de travaux d’éclaircie 

commerciale. Le présent document constitue le rapport de consultation publique qui s’est 

déroulée du 16 novembre au 11 décembre 2022 concernant les nouvelles activités qui 

ont été ajoutées au PAFIO 2023-2028 de la région de l’Outaouais. 

1. Objectifs de la consultation 1 

La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier vise à :  

• Répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses 

intérêts, ses valeurs et ses besoins pris en compte dans les décisions relatives à 

l’aménagement forestier; 

• Favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de la gestion de 

la forêt publique québécoise et, plus précisément, de la planification de 

l’aménagement forestier; permettre à la population de s’exprimer sur les plans 

d’aménagement forestier proposés et à intégrer, lorsque c’est possible, les intérêts, 

valeurs et besoins exprimés; 

• Concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du 

territoire forestiers; 

• Harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la 

population; 

• Permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possibles compte tenu 

des circonstances.  

 

 
1  Source : Manuel de consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans 

d’aménagement spéciaux, MFFP, Dernière mise à jour : 15 mars 2016  
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2. Principes devant guider la consultation2 

La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier est guidée par les 

principes suivants :  

• La consultation doit être empreinte de transparence et d’objectivité; 

• La population doit pouvoir s’exprimer dans un environnement réceptif à ses 

commentaires; 

• L’information doit être facilement accessible à la population, et la publicité 

entourant l’activité de consultation doit être adéquate; 

• Un contact direct et personnalisé avec les personnes ou les groupes visés doit être 

privilégié, afin de mieux comprendre les intérêts, valeurs et besoins et en tenir 

compte dans les plans.  

3. Portée et limites de la consultation publique 3 

La consultation publique permet de prendre en compte les intérêts et les préoccupations 

des personnes intéressées par l’aménagement durable et la gestion des forêts du 

domaine de l’État et de se prononcer sur les objectifs locaux d’aménagement durable des 

forêts ainsi que sur les mesures d’harmonisation des usages dans une optique 

d’aménagement intégré. Cependant, elle ne devrait pas remettre en question les 

affectations du territoire public prévues ou approuvées par le gouvernement, ni la vision 

retenue, ni les orientations et objectifs d’aménagement durable des forêts énoncés dans 

la Stratégie d’aménagement durable des forêts, ni les droits forestiers consentis par le 

Ministère. 

 
2Source : Ibid. 
3Source : Ibid. 
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4. Déroulement de la consultation 

4.1 Annonces de la tenue de la consultation publique  

La MRC de Pontiac a été avisée le 25 octobre 2022 par un courriel de Mme Vanessa 

Joanisse, responsable de la gestion intégrée et des consultations publiques en Outaouais 

au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de la tenue d’une consultation 

publique concernant le projet du plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

(PAFIO) 2023-2028.  

Annonces 

Moyen Précision 

Courriel aux représentants de la TRGIRTO 
et leur remplaçant (34 destinataires) 

Transmission des fichiers de forme de la 
consultation publique– 25 octobre 2022 

Courriel transmis aux municipalités, aux 
MRC de l’Outaouais, à des personnes 
intéressées à être informées de la tenue 
d’une consultation publique, aux 
représentants de la TRGIRTO et leur 
remplaçant (724 destinataires) 

Annonce de la tenue de la consultation publique, 
précisions pour s’inscrire à une séance 
d’information et lien pour consulter la carte 
interactive et formuler des commentaires via le 
formulaire géoréférencé – 16 novembre 2022 

Avis sur le site Internet de la TRGIRTO Lien vers la carte du PAFIO 2023-2028 – 16 
novembre 2022 

Communiqué de presse aux médias Communiqué de presse du MRNF sur la 
consultation publique des PAFIO en Outaouais – 17 
novembre 2022 

Avis public (voir Annexe 1) Avis public paru dans les hebdomadaires régionaux 
de l’Outaouais. 

• Le Droit – 12 novembre 2022 (journal) 

• Les 2 Vallées – 16 novembre 2022 

• L’Info de la Basse-Lièvre – 17 novembre 2022 

• L’Info de la Vallée – 17 novembre 2022 

• L’Info Petite Nation – 17 novembre 2022 

• Journal Pontiac – 16 novembre 2022 (FR et EN) 

• The Equity – 16 novembre 2022 (FR et EN) 
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Accessibilité du PAFIO 

Les personnes qui n’avaient pas accès à un service Internet ou qui désiraient obtenir plus 

d’informations devaient communiquer par courriel à Consultationpafi-

Outaouais@mffp.gouv.qc.ca ou laisser un message vocal au 819 246-4827, poste 701941. 

Une réponse aux messages vocaux et les courriels était donnée dans un délai de deux 

jours ouvrables. 

Le PAFIO 2023-2028 était accessible du 16 novembre au 11 décembre 2022 via le site 

Internet de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de 

l’Outaouais (TRGIRTO) et le site du MRNF et aux adresses suivantes : 

https://trgirto.ca/fr/consultations/consultation-publique-sur-les-activites-forestieres-en-

outaouais-novembre-2022 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-

naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/outaouais/pafio-nov-

dec-2022  

Envois par courriel 

L’outil de marketing par courriel Cyberimpact a été utilisé pour procéder à un envoi par 

messagerie électronique tel que précisé au tableau de la page 5.  

L’envoi de l’invitation à participer à la consultation publique a généré plusieurs 

statistiques dont celles-ci : sur les 724 envois effectués, 338 contacts ont ouvert le 

message et 92 contacts ont cliqué sur un des hyperliens inclus dans le message. 

4.2 Bilan de la consultation publique 

Présentation à la TRGIRTO 

Le 1er novembre 2022, les professionnels du MRNF ont fait une présentation des 

principaux éléments concernant la consultation publique portant sur les secteurs 

d’intervention potentiels – Travaux sylvicoles non-commerciaux - qui s’ajoutent au PAFIO 

2023-2028. Onze (11) représentants de la TRGIRTO ont participé à cette présentation. 

Séance d’information 

Une séance d’information s’est déroulée le 22 novembre 2022 de 11h00 à 12h30 via 

l’application Zoom. Cette séance avait pour objectifs d’expliquer comment participer à la 

consultation publique et de montrer comment les commentaires seront pris en compte 

par le MRNF. 

Sept (7) personnes se sont inscrites à la séance d’information. De ce nombre, cinq (5) 

personnes ont effectivement participé à ladite séance. 

mailto:Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca
mailto:Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca
https://trgirto.ca/fr/consultations/consultation-publique-sur-les-activites-forestieres-en-outaouais-novembre-2022
https://trgirto.ca/fr/consultations/consultation-publique-sur-les-activites-forestieres-en-outaouais-novembre-2022
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/outaouais/pafio-nov-dec-2022
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/outaouais/pafio-nov-dec-2022
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/outaouais/pafio-nov-dec-2022
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Le tableau suivant présente le nombre de participants à la séance d’information par 

groupe d’intérêt. 

Groupe d'intérêt Nombre de participants 

Association de villégiateurs 2 

Municipalités 2 

Santé publique 1 

Total 5 

Participation à la consultation publique 

Les tableaux suivants présentent les informations relatives aux participants à la 

consultation publique. 

À quel titre le participant émet ses commentaires Nombre de participants 

À titre personnel 0 

Pour un organisme 6 

Total 6 

 

Demandes d’information Nombre de demandes 

Par courriel au coordonnateur de la TRGIRTO 1 

Total 1 

 

Mode de réception des commentaires reçus Nombre de commentaires 
reçus 

Commentaires géoréférencés en ligne 8 

Téléversement de documents via trgirto.ca 5 (documents reçus) 

Total 13 

 

Participants à la consultation publique selon le type d’utilisateur Nombre de participants 

Association de villégiateurs et de propriétaires riverains 2 

Municipalité 1 

Récréotourisme 1 

Zec, pourvoiries, réserve faunique 2 

Total 6 
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Type de préoccupation selon les commentaires reçus Nombre de commentaires 
reçus 

Habitats fauniques 2 

Infrastructures (chemins, ponts, campements) 5 

Localisation des travaux 2 

Période de réalisation des travaux (calendrier) 11 

Type de travaux forestiers 3 

Protection de l’environnement et de la biodiversité 2 

Préservation des paysages 1 

Quiétude et sécurité des utilisateurs du territoire forestier 7 

Total 33 

 

Unité d’aménagement visée selon les commentaires reçus Nombre de commentaires 
reçus 

071-51 2 

071-52 2 

072-51 5 

073-51 3 

073-52 3 

074-51 2 

 

Moyen par lequel les participants ont été informés de la 
consultation publique 

Nombre de participants 

Non précisé 4 

Avis de la TRGIRTO 2 

Total 6 

4.3 Liste des personnes et organismes ayant émis des commentaires 

Nom Personnel Organisme 

Association des Pourvoiries de l’Outaouais  ✓  

Association pour la protection de l’environnement des lacs des 
Cèdres 

 ✓  

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec - Outaouais  ✓  

Municipalité de Montpellier  ✓  

Sépaq – Réserves fauniques de la Vérendrye et de Papineau-Labelle  ✓  

Union des propriétaires et citoyens du lac Vert de Montpellier inc.  ✓  

Total  6 
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5. Recommandations 

Bien entendu, dans le cadre des consultations publiques sur l’ajout de nouveaux travaux 

d’aménagement forestier au PAFIO, les professionnels du MRNF et les organismes 

responsables des travaux assurent un suivi auprès des utilisateurs ayant exprimés des 

commentaires à l’égard d’un secteur d’intervention donné. 

Cela dit, nous vous partageons ici quelques recommandations qui visent à améliorer les 

processus et les outils de consultation publique, ainsi que les processus d’harmonisation 

opérationnelle : 

1) Après l’enregistrement d’un commentaire dans le formulaire géoréférencé, une 

copie du commentaire ainsi qu’une carte montrant l’endroit visé devraient être 

retournés à l’émetteur. 

2) Dans l’outil web « carte interactive », lorsque l’utilisateur active la séquence visant 

à inscrire un commentaire à l’égard d’un secteur d’intervention (SI), un bouton de 

couleur apparaît pour lui indiquer – et le rassurer – que l’activation est belle et bien 

enclenchée et ce, pour le SI en question. Or, la couleur du bouton « commentaire » 

est la même que celle qui identifie les SI pour les travaux sylvicoles non-

commerciaux. Il y a donc lieu de donner une couleur différente et distinctive au 

bouton « commentaire ». 

3) Il y a lieu de prendre contact avec la représentante de l’Association pour la 

protection de l’environnement des lacs des Cèdres pour saisir le sens de leur 

commentaire « le conseil du trésor a produit un document qui présente les standards 

sur l’accessibilité du web selon le W3C (World Wide Web Consortium) et WACG. 

Votre ministère est tenu de suivre ces directives sur les standards et offrir des 

produits web qui les respectent ». 

4) Il y a lieu de développer et de mettre en place une formule de consultation et 

d’harmonisation spécifique pour les détenteurs de droits qui ont des activités 

commerciales et socioéconomiques (Territoires fauniques structurés, Associations 

de véhicules hors routes, Acériculteurs, Industriels forestiers). La formule à 

développer aura comme objectif d’améliorer l’harmonisation et la prévisibilité 

opérationnelle à l’égard de leurs activités respectives. 

5) Il y a lieu de contacter le représentant de la municipalité de Montpellier et la 

représentante de l’Union des propriétaires et citoyens du lac Vert de Montpellier 

inc. pour leur présenter les mesures qui sont mises en place pour assurer la 

protection de l’environnement et de la biodiversité, pour assurer la préservation 

des paysages, et pour assurer la quiétude et la sécurité des utilisateurs du territoire 

forestier. 
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6. Commentaires reçus 

Commentaires reçus via un document PDF sur l’outil web de la TRGIRTO 

Compilation des commentaires reçus via un document PDF 

Personne / organisme Type Commentaire 

Association des 

pourvoiries de 

l’Outaouais 

Pourvoiries Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• Les types de travaux forestiers 

• Les habitats fauniques 

• Les campements forestiers temporaires 

• La période de réalisation des travaux 

• La quiétude et la sécurité des utilisateurs du 

territoire forestier 

Voir en détail les préoccupations exprimées par 

l’émetteur dans le document mis à l’annexe 2 

Municipalité de 

Montpellier 

Municipalité Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• La protection de l’environnement et de la 

biodiversité 

• La quiétude et la sécurité des utilisateurs du 

territoire forestier 

Voir en détail les préoccupations exprimées par 

l’émetteur dans le document mis à l’annexe 3 

Sépaq Réserve 

faunique 

Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• Les habitats fauniques 

• La période de réalisation des travaux 

• Les périodes de chasse à éviter 

• La quiétude et la sécurité des utilisateurs du 

territoire forestier 

Voir en détail les préoccupations exprimées par 

l’émetteur dans le document mis à l’annexe 4 
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Compilation des commentaires reçus via un document PDF 

Personne / organisme Type Commentaire 

Union des 

propriétaires et 

citoyens du lac Vert de 

Montpellier inc. 

Villégiateurs Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• La protection de l’environnement et de la 

biodiversité 

• La quiétude et la sécurité des utilisateurs du 

territoire forestier 

Voir en détail les préoccupations exprimées par 

l’émetteur dans le document mis à l’annexe 5 

Commentaires reçus via l’outil web - la carte interactive - du MRNF 

Émetteur du commentaire Association pour la protection de l’environnement des lacs 

des Cèdres 

UA 73-51 

Chantiers DARBY 

Préoccupation(s) • Types de travaux forestiers 

• Respect des normes et standards de la W3C (World Wide 

Web Consortium) sur l’accessibilité du web 

 

Émetteur du commentaire Fédération des clubs de motoneigistes du Québec - 

Outaouais 

UA 71-51, 71-52 et 73-51 

Chantiers ROSS, LAVANDE, CHABOT, MINOMING, RELAIE, CORNEILLE, 

DÉSERT, NOULOS, LAC ROND, CLOU, MARIE ELLARD, 

CLAUDE, QUINN, QUINN 3, TORNADO, BUDD, FEU 205, PETIT 

CAYAMANT, KAZABAZUA, LAC DES LOUPS, HUARD, 

USBORNE, HARTY, PENNISEAULT, JOACHIMS 

Préoccupation(s) • Localisation des travaux 

• Période de réalisation des travaux 

• Quiétude et sécurité des utilisateurs des motoneigistes 
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7. Commentaires concernant le processus de consultation et les outils web 

Compilation des commentaires reçus 

L’outil web « la carte interactive » 

La carte interactive est très bien faite, elle est facile à consulter. Très apprécié. 

L'information sur cette nouvelle version de la carte interactive porte à confusion puisqu'elle 
n'indique pas l'ensemble du chantier Darby qui pourrait être exploité. 

Le processus de consultation publique 

Je suis bien heureux de pouvoir émettre mes commentaires. Très apprécié. 
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Annexe 1 

Avis public de la consultation publique sur les activités forestières en Outaouais 
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Annexe 2 

Commentaires de l’Association des pourvoiries de l’Outaouais 
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Annexe 3 

Commentaires de la municipalité de Montpellier 
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Annexe 4 

Commentaires de la Sépaq – Réserves fauniques de la Vérendrye et de Papineau-Labelle 
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Annexe 5 

Commentaires de l’Union des propriétaires et citoyens du lac Vert de Monpellier inc. 

 


