
 
 

Bilan des activités réalisées en 2013  
dans le contexte de la gestion des terres publiques intramunicipales  

de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

1. Poursuite des programmes d’éducation dans les écoles et de reboisement 
Afin de l’aider dans la mise en œuvre de son programme d’éducation, la MRC a su profiter 
d’une subvention de 3 500 $ provenant de la CRÉO.  
o Écoles : Neuf directions d’écoles du territoire de la MRC ont été contactés pour offrir un 

atelier sur l’importance de l’arbre et des forêts pour la population.  
o Ateliers : Voir à l’annexe I (plus bas) les écoles rencontrées et le contenu des ateliers. 
o Distribution de petits arbres et reboisement communautaire 

 En mai et juin, distribution de plus de 5200 petits arbres dans la MRC (écoles, 
municipalités, activités communautaires, associations de riverains de lacs, groupes 
d’intérêts, individus, etc.).  

 Reboisement sur le territoire de la MRC des Collines (dont plusieurs milieux riverains).  
 Conception et production de fiches-guides pour aider la plantation des arbres : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Projet d’aménagement forestier réalisé dans la municipalité de La Pêche en hiver 2013. 
o Ce chantier, d’une superficie de 57 hectares, appelé « Ruthledge Sud » est situé tout juste 

à l’ouest du lac des Loups. Voir croquis à l’Annexe II. 
o C’est « Les Entreprises Forestières Mayer Inc » qui a acheté les 4000 mètres cubes de 

bois rond sur pied contre une somme de 30 000 $. Les travaux consistaient en une récolte 
sélective des arbres (entre 35 % et 45 %).  
 

3. Projet d’aménagement forestier prévu à La Pêche pour l’hiver 2014 et  reporté en 2015. 
o Afin de procéder à la préparation de travaux d’aménagement forestier du secteur appelé 

« Edelweiss », des inventaires forestiers ont été réalisés. Voir Annexe III. L’appel de 
soumissions publiques pour la vente de bois sur pied n’a malheureusement pas eu lieu. En 
effet,  compte tenu du manque de ressources financières le technicien forestier n’a pu être 



engagé pour marquer les arbres et le chantier devra être reporté d’un un an soit en janvier 
2015. 
 

4. Certification “Forest Stewardship Council” des TPI 
o Dans le cadre de la certification FSC des TPI, la MRC a passé avec succès son second   

audit annuel au cours de l’été 2013. La remise d’un certificat à l’équipe de M. Yvon Mayer  
est une retombée importante de la démarche de certification des TPI (voir certificat MRC et 
certificat Yvon Mayer à l’annexe V). 
 

5. Travaux de mise en valeur et d’enrichissement de chêne rouge et de pin blanc 
o En hiver 2007, une récolte de tremble dans les TPI du secteur Fierobin ont amené à des 

travaux de réintégration de chêne rouge et de pin blanc.  
o Ainsi, dans le cadre du programme « Volet II », Les Conseillers Forestiers de l’Outaouais 

ont préparé le terrain et procédé à l’enrichissement de 1600 chênes et de 1000 pins. Voir 
croquis des travaux de préparation de terrain (annexe IVa) et d’enrichissement (annexe 
IVb). 
 

6. Mise en ventes de quatre lots TPI 
o Afin de venir en aide au fonds forêt de TPI qui n’était pas suffisant pour terminer l’année 

2013, le Conseil des Maires de la MRC a accepté la mise en vente de quatre lots TPI par 
appel de soumissions publiques.  

o Plus précisément les résultats obtenus sont les suivants : 
TPI Municipalité Cadastre originaire Superficie Mise à prix Prix offert 

TPI # 36 
Lac Notre-Dame 

La Pêche Canton de Masham, rang 9, 
lots 26 et 27 

95,283 ha 73 200 $ 142 000 $ 

TPI # 43 
Chemin Brunette 

La Pêche Canton de Masham, rang 2, 
lot 37B 

19,121 ha 34 400 $ 34 402 $  

TPI # 50 
Lac St-Pierre 

Val-des-
Monts 

Canton de Portland, rang 2 
ouest, lot 28P, CSE 

1,44 ha 34 100 $ 71 000 $ 

TPI # 57 
Lac McGregor 

Val-des-
Monts 

Canton de Templeton, rang 
11, lot 17P 

4,763 ha 20 900 $ 20 500 $ 

 
7. Autres retombées  

o Gestion de la fin du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – 
Volet II et du nouveau programme de développement régional et forestier. 

o Représentation  sur les tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire 
(TLGIRT). 

o Production d’un portrait forestier pour tout le territoire de la MRC. 
 

 
p.j. Annexes 

Préparé par Vincent Barrette, Ingénieur forestier de la MRC 



 

ANNEXE I 
Programme d’éducation forestière de la CRÉO 2013 

 

Écoles de la MRC des Collines qui ont reçu des ateliers 
École du Grand-Boisé (Chelsea) :    3ème et 4ième année  
École Au Cœur-des-Collines (La Pêche) :    4ème année  
École de la Colline (Val-des-Monts)  :   5ème et 6ème année  
École Notre-Dame-de-la-Joie (Munici. de Pontiac) :   5ème et 6ème année  
École secondaire des Lacs (La Pêche)    Secondaire V:  
 
3ième année :   Le rôle de la forêt et le cycle de l’eau  
4ième année :   Reboisement à la Ferme Hendrick  
5ième année :   Ressources et fonctions de la forêt   
6ième année :   La gestion responsable des ressources naturelles  
Secondaire V :  Triage des arbres du MRN et sortie en forêt 
 
Le contenu des ateliers a été influencé par la demande des professeurs (afin de reprendre des notions déjà vues 
en classes), par le niveau des classes (le contenu doit être différent entre les 5ième et les 6ième années) et par les 
occasions qui se présentaient (reboisement ou activités à l’extérieur). 
 
3ième année : Le rôle de la forêt et le cycle de l’eau  
Les professeurs ayant traité en classe la notion (de base) du cycle de l’eau, un atelier a été préparé afin 
d’expliquer aux élèves les rôles joués par l’eau et ceux joués par la forêt. 
 
Lors de sorties dans le boisé derrière l’école: discussion sur le cheminement de l’eau et son travail sur la 
planète : l’érosion des montagnes, la transformation des paysages, la désaltération des organismes vivants, etc. 
Également, le rôle des forêts (arbres, feuilles, sous-bois, litière, racines) a été expliqué dans la réduction de 
l’érosion 
 
.4ième année : Reboisement à la Ferme Hendrick  
Avec deux classes, reboisement de 200 arbres (du MRN) dans le but de créer un forme de pépinière afin de 
reboiser d’autres sites le moment venu (sur la Ferme Hendrick mais, également, ailleurs dans la communauté). 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE I (suite)  
Programme d’éducation forestière de la CRÉO 2013 

 
5ième année : Ressources et fonctions de la forêt   
 
Une carte de la municipalité (où l’école est située) a été distribuée aux élèves ainsi qu’une légende explicative 
en format Word. Un bref historique de l’usage de la forêt depuis la colonisation jusqu’à nos jours a été fait. 
Analyse de la composition et de la dynamique forestière. 
 
Distribution de rondelles de frêne (4cm de diamètre). Explication de termes (écorce, cambium, bois, etc.) et des 
besoins des plantes (soleil, eau, minéraux, site approprié, chaleur, absences de maladie/insectes, etc.) pour une 
croissance optimale. Parallèle avec les besoins des élèves pour bien se développer (nourriture, sommeil, activité 
physique, etc.). Également, si un arbre ne peut se déplacer vers un site qu’il préfère, les élèves peuvent choisir le 
métier qui leur permettra de se réaliser, à condition qu’ils fassent leurs devoirs. 
 
 
6ième année : La gestion responsable des ressources naturelles  
 
Une énumération de différentes ressources naturelles (renouvelables ou non) a conduit à l’explication des 
notions de responsabilité individuelle et de société. Si la forêt n’a pas besoin des humains, notre qualité de vie 
est par contre étroitement associée à la présence d’une forêt en santé. 
 
Les images valent mille mots. Sachons s’en servir pour donner de la perspective à un sujet délicat (voire tabou) 
comme la récolte des arbres à des fins commerciales. « L’arbre est à la forêt, ce que la pomme est au 
pommier ». Tous les élèves reconnaissent d’emblée la légitimité de manger une pomme mûre lorsqu’on a faim. 
La plupart savent qu’il faut « tourner la pomme » avant de cueillir. Voilà la porte d’entrée au merveilleux monde 
de la croissance des plantes (qui passe par la formation des bourgeons en août et leur éclosion au printemps). 
Lorsqu’on connait comment évolue un arbre (le pommier dans ce cas) on peut profiter de ses fruits sans abîmer 
le porteur. Le même principe s’applique lorsqu’on « cueille » un arbre dans la forêt. Connaissons les 
caractéristiques de la forêt, sa capacité de support et de renouvellement, sa dynamique. Adaptons nos méthodes 
de cueillette en conséquence (intensité, récurrence, etc.). 
 
L’empreinte environnementale de nos habitudes de consommation (nos achats et nos  déplacements). Un survol 
de nos besoins en matière première pour construire nos maisons (béton, acier, bois, produits pétroliers) et des 
énergies nécessaires à leur production converge rapidement (et logiquement) au choix du matériau bois. 
 
Une bonne gestion responsable des ressources naturelles implique une capacité (pour l’individu comme pour la 
société) de faire preuve de vision dans le futur et d’altruisme pour les générations à venir. La planète ne peut 
procurer à tous les habitants de la planète le même niveau de vie dont nous bénéficions ici. Ce sera donc à nous 
de faire le choix et d’accepter de mieux et de moins consommer. L’usage rationnel et respectueux de la forêt 
demeurant toujours une option gagnante. 
 



ANNEXE I (suite)  
Programme d’éducation forestière de la CRÉO 2013 

 
Secondaire V : Triage des arbres et sortie en forêt  
 
Une discussion avec Mme Côté qui cherchait à obtenir des petits arbres afin de les distribuer aux élèves de 
l’école secondaire des Lacs a conduit au projet suivant. Mme Côté, professeure spécialisée auprès d’élèves en 
difficulté d’apprentissage et l’ingénieur forestier de la MRC ont convenu d’activités extérieures pour une demi-
douzaine d’élèves du secondaire V.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainsi, le jeudi 16 mai, deux professeures accompagnées de leur petit groupe sont venu aider à trier les milliers 
de plants du MRN qui ont été redistribués le lendemain au bureau de la MRC. Cette activité a été extrêmement 
appréciée par ces élèves qui, tout en accomplissant un travail concret et utile, ont appris à différencier plusieurs 
espèces d’arbres feuillus et résineux. 
 
Plus tard, soit le jeudi 30 mai, une sortie en forêt a été organisée par l’ingénieur forestier de la MRC dans un 
secteur qui avait fait l’objet d’une récolte en hiver 2011. Les élèves ont parcouru le secteur, boussole à la main. 
La « randonnée » a été ponctuée d’arrêt où étaient abordés les sujets suivants : La dynamique des arbres et des 
forêts, la sylviculture des forêts feuillues, les opérations de récoltes, les métiers de la forêt, etc. Le tout a été 
couronné d’un pique-nique avec saucisses cuites sur feu de braise. Un succès pour tous. 



 

ANNEXE II 
Carte des travaux d’aménagement forestier 

 



 

ANNEXE III 
 



ANNEXE IV a 
Synthèse des travaux de dégagement au TPI secteur Fierobin 

 
 
 



 

ANNEXE IV b 
Synthèse des travaux d’enrichissement au TPI secteur Fierobin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 
 
 

Le présent certificat atteste que 
 

 

 

   Messieurs :  Christian Philippe, Gérald Drouin, Gérald Liard, Gilles Renaud,   
Hilaire Renaud, Maxime Legros, Noël Mayer, Pierre Massé et Yvon Mayer,  

 
ont suivi une formation FSC (Forest Stewardship Council) 

donné à La Pêche (Québec), le 19 décembre 2011 
 

dans le cadre d’un contrat octroyé à leur employeur : Les Entreprises Forestières Mayer Inc.  
par la MRC des Collines de l’Outaouais pour des travaux d’aménagement forestiers  

sur ses Terres publiques intramunicipales (TPI) 
 
 

Formateur : 
Mme Josiane Blanchet, ing.f. 
Nova Sylva inc. 
147, rue Joseph, Bureau 203 
Gatineau (Québec) 
Tél : 819-617-0552 
Josiane.blanchet@novasylva.ca 
www.novasylva.ca 
 

Représentant de la MRC
M. Vincent Barrette, ing.f. MGP 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 
216, chemin Old Chelsea, Chelsea (Qc)  
Tél. : 819 827-0516, poste 2238 
vbarrette@mrcdescollines.com  
www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 
Certifié FSC # RA-FM/COC-005518 
 

 


