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Avant-propos

Ce document a été élaboré afin de supporter une présentation orale réalisée 
dans le cadre des travaux des Tables de gestion intégrée des ressources et du 
territoire de la Gaspésie. Les informations qu’il contient ont servi à illustrer les 
propos du présentateur et ne doivent pas être utilisées hors contexte. Il est 
possible que ces informations aient évoluées depuis la réalisation de la 
présentation. 
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Plan de la présentation

� Description du processus en cours
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Description du processus en cours

� Élaboration de la grande stratégie d’aménagement 
forestier intégrée
• Identification des préoccupations liées à l’aménagement 

forestier
• Identification des enjeux d’aménagement forestier
• Identification des objectifs et des cibles d’aménagement 

forestier
• Élaboration des solutions communes et consensuelles
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Objectif de l'activité

Cerner les enjeux résultants des préoccupations exprimées par 
les membres de la TGIRT  afin de les intégrer dans  la stratégie
d'aménagement forestier. Ceci permet de favoriser la mise en 
valeur de l’ensemble des ressources et des fonctions du milieu 
forestier. Tout comme pour les préoccupations exprimées, les 
enjeux portent sur les trois volets du développement durable, soit 
les volets économique, environnemental et social. 

Note : Un enjeu représente ce qui peut être gagné ou 
perdu du fait de l’utilisation du territoire ou de sa non 
utilisation.
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Rôles et responsabilités

CRNT
� Réaliser, en collaboration avec les membres de la TGIRT, les 

portraits de la situation ou documenter les enjeux exprimés;
� Présenter les enjeux du PRDIRT liés à l’aménagement 

forestier. 

TGIRT
� Réaliser, en collaboration avec les membres de la CRNT, les 

portraits de la situation ou documenter les enjeux exprimés;
� Documenter les enjeux exprimés qui ne font pas consensus.
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Rôles et responsabilités

MRNF
� Présenter les enjeux écologiques déterminés à l’activité 2.2 

ainsi que les autres enjeux reliés à la SADF;
� Fournir la documentation relative aux PGAF 2008-2013;
� Accompagner les membres de la TGIRT et de la CRNT pour 

documenter les enjeux exprimés;
� Déterminer si les enjeux sont de nature tactique ou 

opérationnelle.
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Démarche proposée

Élaborer la liste préliminaire d’enjeux
TGIRT - CRNT - MRNF - Septembre à novembre 2010

Entériner les enjeux 
TGIRT - Septembre à décembre 2010

Documenter les enjeux 
TGIRT - CRNT - Septembre à décembre 2010

Déterminer si les enjeux sont de nature tactique ou  
opérationnelle 
MRNF - Octobre à décembre 2010
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Démarche…suite

Préparer les couches numériques et cartes localisan t les 
éléments d’intérêt en lien avec les enjeux retenus
MRNF - Décembre 2010

Identifier et localiser les chemins principaux à dé velopper et 
à maintenir 
TGIRT - CRNT - MRNF - Janvier 2011
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Conclusion

Préoccupations

Écologiques Économiques Sociales

Enjeux potentiels

Reconnaissance et adhésion par 
la TGIRT des ENJEUX

ConsensusNE PAS ABORDER LES 

NE PAS ABORDER LES 

SOLUTIONS PR

SOLUTIONS PRÉÉCONIS
CONISÉÉES ES 

NI LEURS IMPACTS

NI LEURS IMPACTS
Documenter les enjeux
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Merci  !


