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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

� Le nouveau régime forestier en bref .

� La GIRT dans le processus de planification forestière.

� La planification forestière, grandes étapes et 
calendrier de réalisation :
� Le PAFIT;
� Le PAFIO.

� Conclusion.
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Le nouveau régime forestier
en bref…

… en très bref !
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Le nouveau régime forestier, l’article 1 de la Loi sur 
l’aménagement durable des forêts

• Implanter un aménagement durable des forêts , entre 
autres, par un aménagement écosystémique.

• Assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit 
intégrée , régionalisée, etc.

• Partager les responsabilités du régime forestier entre 
l’État, les organismes régionaux, les communautés 
autochtones et les utilisateurs du territoire forestier 
(TGIRT).
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Le nouveau régime forestier

� Préparation des plans d’aménagement forestier intégré 
(PAFI) par le MRNF avec le support d’une table locale 
de gestion intégrée :

• Prise en compte des enjeux et objectifs nationaux;

• Prise en compte des enjeux et objectifs régionaux du 
PRDIRT;

• Prise en compte des enjeux et objectifs locaux 
d’aménagement forestier via une démarche de 
gestion intégrée des ressources et du territoire .
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La GIRT dans le processus de 
planification forestière
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Les grands principes de la démarche de GIRT 

� Recherche de l’intérêt commun
• Les ressources du territoire public sont un bien collectif.

� Représentativité et concertation
• Représentativité équitable et démarche de concertation.

� Efficience dans les moyens d’actions
• Respect des échéances et des coûts, souplesse fonctionnelle.

� Processus décisionnel démocratique
• Transparence de gestion, absence de veto, règlement de 

différends.

� Obligation de résultats
• Dégagement d’orientations concertées, modalités particulières 

d’harmonisation, imputabilité.
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La planification forestière, grandes 
étapes et calendrier de réalisation 

(PAFIT)
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• Description de l’unité d’aménagement (UA).

• Enjeux d’aménagement.

• Stratégie d’aménagement.

• Possibilité forestière.

La planification forestière : le PAFIT
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Rédaction du PAFIT final

Consultations du public et des communautés 
autochtones

Stratégie d’aménagement

Préoccupations et enjeux

Description du territoire et de la forêt

HAEPHAEPHAEP

2013201220112010

PAFI tactique (PAFIT)
Grandes activités

La planification forestière : le PAFIT, calendrier des 
grandes activités
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La planification forestière, grandes 
étapes et calendrier de réalisation 

(PAFIO)



15

La planification forestière : PAFI opérationnel

• Identification et localisation des secteurs d’intervention.

• Localisation des infrastructures et des chemins à 
construire.

• Harmonisation des usages.
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La planification forestière : le PAFIO, calendrier des 
grandes activités 

Planification des activités annuelles

Prescriptions sylvicoles

Consultations du public et des communautés 
autochtones

Secteurs d’intervention potentiels

Zones d’intervention potentielles

HAEPHAEPHAEP

2013201220112010

PAFI opérationnel (PAFIO)
Grandes activités
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Le processus de planification forestière, précision  sur le 
calendrier

• La phase de mise en place du nouveau régime forestier 
implique énergie et ajustements.

• Trois processus particulièrement interreliés mais 
indépendants = calendriers de réalisation parallèles. 

� PRDIRT : décembre 2010
� CPF : automne 2011
� PAFI : avril 2013

• Pour assurer la prise en compte des nouvelles orientations, il 
est important de respecter les échéances (CPF). 

• Travailler avec les meilleures données disponibles et réajuster 
le contenu au moment opportun (si nécessaire).
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Conclusion
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Conclusion

� La mise en place des TGIRT est une réponse du 
Gouvernement aux demandes des divers usagers de la 
forêt et de la population :

• Implication en amont du processus de planification 
forestière;

• Tient compte des autres ressources du milieu 
forestier dans l’établissement de la stratégie.
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Conclusion

� Le MRNF rédige les PAFI en collaboration avec les 
TGIRT :

• Le MRNF est en quelque sorte « client » des intrants 
de la GIRT;

• Transparence et rétroaction du MRNF sur les 
solutions retenues ou non retenues;

• Le MRNF met son expertise à profit pour faciliter les 
décisions et l’atteinte du consensus.
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Conclusion

� La confiance entre les partenaires et l’ouverture sont 
gages de succès :

• Partage des préoccupations  ��� partage des 
solutions;

• Mise en commun des expertises;

• Harmonisation des usages autour de consensus 
vs tribune de revendication.
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Conclusion

� Transition entre deux régimes forestiers

• Implication importante dans la phase de mise en 
place :
� S’approprier la démarche;
� Développer un climat de travail basé sur la confiance;
� Développer un langage commun et une expertise 

commune;
� Assurer la continuité des opérations pour 2013.
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Questions ?

MERCI!


