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INTRODUCTION
Le plan stratégique de gestion des accès constitue un outil pour le planificateur qui
désire faire une gestion optimale du développement et de l’entretien de son réseau
routier. Ce plan a été élaboré dans l’optique de la certification forestière FSC et vise à
répondre aux exigences de l’indicateur 6.3.4 de la norme Grands-Lacs / Saint-Laurent.
Ce plan illustre graphiquement les zones sensibles sur le territoire ainsi que les zones
où l’accès doit être conservé.

1. Contexte
La MRC des Collines fait partie des quatre MRC de la région de l’Outaouais. Entourant
la ville de Gatineau, la MRC des Collines est composée de sept municipalités soient :
les Municipalités de La Pêche, de Val-des-Monts, de Notre-Dame-de-la-Salette, de
Pontiac, de Chelsea, de L’Ange-Gardien et de Cantley. En mars 2002, le ministre des
Ressources naturelles et de la Faune et la MRC des Collines ont signé une convention
de gestion territoriale qui permet à la MRC de réaliser des travaux de mise en valeur sur
les terres publiques intramunicipales (TPI) de son territoire.
La superficie totale des TPI est de 5676 ha, dont 5257 ha sont forestiers (5596 ha – 577
ha (eau) = 5019 ha forestier)1. Ces TPI sont réparties dans quatre municipalités
seulement : La Pêche (84%), Val-des-Monts (11%), Notre-Dame-de-la-Salette (4) et
Pontiac (1%).
Les TPI se présentent comme une gamme de plus d’une centaine de parcelles de
territoire dont la superficie passe de la fraction d’hectare à plusieurs dizaines de lots
complets. Dans la majorité des cas, les TPI, de petites, moyennes et grandes
dimensions, sont souvent enclavées par les propriétés privées. Compte tenu de
l’historique de la région, le réseau de routes et de sentiers, publics comme privés,
permet d’accéder à la majorité des TPI. La problématique de l’accès intervient lorsqu’il
est question de transport de machinerie lourde et de bois rond. À ce moment, il faut
s’assurer de prendre les ententes nécessaires avec les propriétaires chez qui la MRC
doit passer.

2. Méthodologie
La première étape de réalisation du plan stratégique a été de consulter la carte la plus à
jour du « Réseau routier principal d’accès au territoire public de l’Outaouais »
confectionnée par la Conférence régionale des élus (CRÉ). Quoique la MRC ait été
questionnée par le comité responsable d’identifier les secteurs prioritaires de son réseau
routier, aucun chemin forestier d’importance n’a été considéré comme prioritaire pour la
région sur les TPI. Ceci s’explique par le fait que les routes nationales, régionales et
1

2009. Résultats du calcul des possibilités forestières applicables à la réserve forestière sous convention de
gestion territoriale (CGT) avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais (terres publiques intramunicipales) Annexe 3
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locales desservent déjà suffisamment les TPI. Ensuite, ce plan identifie les routes
nationales, régionales, locales, les chemins pavés ainsi que les chemins carrossables
non pavés.
Également, une approche par zonage a été adoptée. Ce zonage avait pour but de cibler,
sur le territoire, les zones plus sensibles au développement routier, mais aussi pour
identifier les sections de chemins où l’accès doit être maintenu∗, notamment pour
accéder aux infrastructures présentes sur les TPI ou en périphérie de celles-ci. Les
zones bénéficiant d’une protection légale et dont la construction de chemin est limitée
ont aussi été identifiées (ex. héronnières, ravages de cerf de Virginie). Les modalités
associées à chacune de ces zones devront être prises en considération lors de
l’élaboration des plans généraux et des plans annuels d’aménagement forestier. Vu la
petite dimension des TPI, leur nature fragmentée et dispersée, il a été considéré que
des opérations forestières sur ces dernières pourraient avoir un impact dans leur
environnement immédiat. Ainsi, les affectations du territoire et les infrastructures se
situant à l’intérieur d’un rayon de 250 m autour des TPI ont été présentées sur la carte et
ont été intégrées au tableau 1. À l’opposé, les affectations et les infrastructures situées à
l’extérieur de ce rayon de 250 m n’y sont pas présentées.

∗

L’expression « Maintenir les accès » signifie que la MRC ne doit pas restreindre, bloquer ou empêcher le passage des
usagers sur les chemins existants.
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3. Résultats
Le Tableau 1 décrit les différentes catégories de site qui ont été considérées, les
particularités associées à ces sites en plus des actions associées aux particularités a
été inscrite.
Ces catégories, particularités et actions proviennent de différents documents de
référence, tel que…

1. le « Plan stratégique – Réseau routier sur le territoire public en Outaouais, Horizon
2008-2013 », rédigé par la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) et
présenté en juin 2009. Ce plan a été élaboré de concert avec les tables locales de
concertation. Ces tables regroupent un vaste ensemble d’utilisateurs du territoire,
tels les compagnies forestières, les trappeurs, les pourvoiries, les villégiateurs, les
entreprises en récréotourisme, les clubs et association de VHR, etc.
2. le « Plan d’affectation des terres publiques », présenté par le Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune. Les affectations sont mises à jour au fur et à
mesure de l’évolution du développement du territoire. Ces affectations permettent
d’attribuer des vocations à chaque portion du territoire et de définir des objectifs
propres à certaines zones.
3. le « Plan régional de développement des terres publiques (PRDTP), volet
récréotourisme », est un outil de mise en valeur des terres du domaine de l’État dont
l’objectif est le développement harmonieux et durable du territoire public au bénéfice
de la population. Publié en 2004 par le MRNF, il vise à déterminer, avec les
partenaires régionaux, où, quand et comment il est possible d’octroyer des droits
fonciers en vue d’une utilisation concertée du territoire public. Ces attributs
géographiques se reflètent, entre autres, à l’intérieur du Plan d’affectation des terres
publiques.
4. le « Plan d’aménagement intégré des terres publiques intramunicipales localisées
dans les terres publiques de l’Outaouais » contient une description de l'aire
forestière, des conditions socio-économiques qui y prévalent et des secteurs ou
ressources qui doivent être protégés. Ce plan a été réalisé par l’ingénieur forestier
de la MRC, sous la supervision du MRNF.
5. l’ « Identification et modalités d’intervention dans les forêts à haute valeur pour la
conservation des TPI de la MRC des Collines-de-l’Outaouais » rédigé par l’Institut
québécois de la recherche sur l’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). Des
vieilles forêts potentielles ont été identifiées sur une carte à l’aide de données
numériques, et ont été présentés à la MRC et au comité multiressource pour fins de
commentaires. Les vieilles forêts correspondent en fait aux « forêts anciennes » tel
que défini dans la Loi sur les forêts. Les « forêts anciennes » sont une catégorie
d’écosystème forestier exceptionnel. Une vérification terrain pour confirmer si les
peuplements identifiés comportent l’ensemble des caractéristiques de vieilles forêts
devra être effectuée par la MRC avant d’entamer quel que travaux forestiers que ce
soit.
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6. les mesures d’harmonisation en matière d’aménagement forestier. Ces dernières
sont issues des ententes écrites d’harmonisation des usages convenues lors du
processus de participation et de consultation des parties prenantes clés à la
préparation des PGAF ou lors d’ententes subséquentes. Ces ententes renferment
des éléments touchant la problématique vécue, la localisation cartographique, les
mesures d’harmonisation définies, le calendrier des travaux et la signature des
parties concernées. L’objectif visé est de favoriser l’harmonisation des usages en
forêt par la conclusion d’ententes écrites consignées au plan général
d’aménagement forestier.
Afin d’alléger l’information contenue sur les figures, seules les zones d’affectation à
l’intérieur ou à proximité des TPI (à l’intérieur d’un rayon de 250 m) sont présentées; il
en est de même pour les bâtiments. Le tableau 1 présente ces zones d’affectation et les
modalités qui y sont rattachés.
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Tableau 1 : Description des sites, des particularités et des actions prises en vertu du plan stratégique de gestion des accès
TERRITOIRES, INFRASTRUCTURES ET SITES RÉCRÉATIFS
Catégorie
Camping aménagé ou
semi-aménagé
Réseau dense de
randonnées diverses
Sentier de motoneige

Site de quai et rampe de
mise à l’eau
Site de restauration ou
d’hébergement
Site de villégiature
Site de villégiature
regroupée
Terrain sous bail

Zone forestière et
récréative

Particularité
L’accès doit être maintenu afin que les
utilisateurs puissent se rendre aux sites de
campement.
Les sentiers sont partagés entre différents
utilisateurs et toute modification à ceux-ci doit
faire l’objet d’une consultation.
Les sentiers sont partagés entre les différents
utilisateurs et toute modification à ceux-ci doit
faire l’objet d’une consultation.
L’accès doit être maintenu afin que les
utilisateurs puissent se rendre aux
infrastructures.
L’accès doit être maintenu afin que les clients
puissent se rendre aux installations.
L’accès doit être maintenu afin que les
propriétaires puissent accéder à leur chalet.
L’accès doit être maintenu afin que les
villégiateurs puissent accéder aux chalets.
L’accès doit être maintenu pour permettre aux
détenteurs de bail de se rendre sur leur
terrain.
L’accès doit être maintenu pour permettre aux
visiteurs d’accéder à cette zone.

Localisation
Hors TPI

Action
Maintenir les accès†

Titre sur la carte
Site récréotouristique (polygone)

Hors TPI

Harmoniser les usages

Sentiers récréatifs (ligne)

Sur et hors TPI

Harmoniser les usages

Sentiers récréatifs (ligne)

Sur TPI

Maintenir les accès

Site récréotouristique (point)

Hors TPI

Maintenir les accès

Site récréotouristique (point)

Sur TPI

Maintenir les accès

Site récréotouristique (point)

Sur et hors TPI

Maintenir les accès

Site récréotouristique (polygone)

Sur et hors TPI

Maintenir les accès

Site récréotouristique (point)

Hors TPI

Maintenir les accès

Site récréotouristique (polygone)

Localisation
Sur et hors TPI

Action
Maintenir les accès

Sur et hors TPI

Maintenir les accès

Titre sur la carte
Site à usage industriel ou d'utilité
publique (polygone)
Site à usage industriel ou d'utilité
publique (polygone)

Sur et hors TPI

Maintenir les accès

SITES À USAGE INDUSTRIEL OU D’UTILITÉ PUBLIQUE
Catégorie
Autre site commercial (Cité
verte internationale)
Réseau de
télécommunication
Site d’utilité publique

†

Particularité
Cette affectation du territoire n’est pas connue
de la MRC
L’accès doit être maintenu pour permettre
l’entretien du réseau par la société
propriétaire.
L’accès doit être maintenu pour permettre
l’entretien du réseau de distribution d’énergie
par la société propriétaire.

Site à usage industriel ou d’utilité
publique (polygone)

L’expression « Maintenir les accès » signifie que la MRC ne doit pas restreindre, bloquer ou empêcher le passage des usagers sur les chemins existants.
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Tableau 1 (suite) : Description des sites, des particularités et des actions prises en vertu du plan stratégique de gestion des accès
HABITATS FLORISTIQUES ET FAUNIQUES
Catégorie
Aire de confinement du cerf
de Virginie (ravage)
Fragment insulaire

Habitat du rat musqué
Héronnière
Refuge biologique proposé

Site faunique d’intérêt

Vieilles forêts potentielles

Particularité
Cet habitat est protégé, il faut respecter les
modalités prévues dans les plans de ravage.
Ces fragments de forêt sont critiques pour
assurer une connectivité entre des îlots
forestiers; leur fragmentation doit être
minimisée.
Cet habitat est protégé par la loi (RNI); il faut
respecter les modalités qui y sont prévues.
Cet habitat est protégé par la loi (RNI); il faut
respecter les modalités qui y sont prévues.
Deux blocs d’une cinquantaine d’hectares qui
ont les caractéristiques d’une forêt mûre ou
surannée; il n’y a aucun chemin forestier à
proximité.
Il s’agit de lacs ou de frayères sensibles aux
altérations de l’environnement; les modalités
prévues sur ces sites doivent être respectées.
Les vieilles forêts potentielles ont été
identifiées, en théorie, lors de l’élaboration du
document sur les forêts à haute valeur de
conservation (FHVC); elles devront être
validées sur le terrain. Suite à une visite
terrain, la « vieille forêt » à proximité du Lac
Teeples a été retirée puisqu’elle ne possédait
pas les caractéristiques d’une vieille forêt.

Localisation
Sur et hors TPI

Action
Respecter les modalités

Titre sur la carte
Associées aux plans de ravage
(polygone)
Fragment insulaire

Sur TPI

Éviter la construction de
chemins

Hors TPI

Respecter les modalités

Prévues par la loi (polygone)

Sur et hors TPI

Respecter les modalités

Sur TPI

Aucune construction de
chemin

Prévues par la loi (point et
polygone)
Refuge biologique proposé

Sur et hors TPI

Respecter les modalités

Associées aux sites fauniques
d’intérêt (point et polygone)

Sur TPI

Aucune construction de
chemin avant validation
terrain

Vieilles forêts (polygone)
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Tableau 1 (suite) : Description des sites, des particularités et des actions prises en vertu du plan stratégique de gestion des accès
AUTRES
Catégorie
Mesures d’harmonisation

Particularité
Ces ententes renferment des éléments
touchant la problématique vécue, la
localisation cartographique, les mesures
d’harmonisation définies, le calendrier des
travaux et la signature des parties
concernées.

Localisation
Aucune

Action
Variable

Titre sur la carte
Plans généraux d’aménagement
forestier

Les Figures 1 à 3 montrent le résultat du zonage effectué et des actions qui y sont associées.
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Figure 1 : Plan stratégique de gestion des accès – municipalités La Pêche et Pontiac
* Une version pdf de la figure 1, avec une résolution supérieure, peut être consultée.
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Figure 2 : Plan stratégique de gestion des accès – municipalités La Pêche et Val-des-Monts
* Une version pdf de la figure 2, avec une résolution supérieure, peut être consultée.
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Figure 3 : Plan stratégique de gestion des accès – municipalité Val-des-Monts et Notre-Dame-de-laSalette
* Une version pdf de la figure 3, avec une résolution supérieure, peut être consultée.
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CONCLUSION
Le plan stratégique de gestion des accès est un outil d’aide à la planification du
développement du réseau routier. Il sera utilisé afin de guider les planificateurs dans le
développement des grands axes sur le territoire forestier, dans le but d’optimiser le
réseau routier et de réduire les impacts sur l’environnement.
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