
 

 
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) 

 
DATE :  Le jeudi 14 mai 2019  
HEURE :  8h30  
ENDROIT : Par Webex Cisco Meeting 
 

Projet d’ordre du jour 

 
 

Sujets Temps 
(minutes) Responsable Action 

1. Accueil, fonctionnement et adoption de l’ordre du jour 10 JPG Information 

2. Approbation du calendrier 2020 5 MA Décision 

3. Avancement des projets soutenus et ajouts, consulter le Excel Projets PADF TGIRT 2019-
2021_potentiels_maj2020416 

45 

  

a. Projet voirie, consulter le rapport 2019057_Plan d'intervention pour des travaux en 
milieu forestier_final 

MA Décision 

b. Modélisation spatiale FC Information 

c. Suivi des mesures fauniques – Ravage la Louise SR Décision 

d. Portrait sur l’état de santé des érablières  FC Décision 

e. Évaluation des scénarios sylvicoles propre à l'aménagement du bouleau jaune MA Décision 

f. Plan de communication, consulter les documents Constats_AE-TGIRT et Plan 
stratégique_AE-TGIRT 

MA Décision 

g. Caractérisation secteur lac Elgin, consulter le rapport 2019203 - Portrait des chemins 
forestiers - Secteur Stratford_Préliminaire 

Tous Réception des 
commentaires 



 

4. Grille de gestion des écarts – ajout fermeture de chemins 5 FC Décision 

5. Processus d’harmonisation des usages et règlements des différends 15 FC 
Information / 
Réception des 
commentaires 

6. Chantiers à harmoniser, consulter les fiches résumées produites par le MFFP et remplir les 
fiches d’harmonisation  30 MA-FC Réception des 

commentaires 

7. Fonctionnement des consultations publiques sur le PAFIO 15 Tous Réception des 
commentaires 

8. Retour sur les consultations du potentiel acéricole prioritaire, consulter le résumé des 
commentaires soumis. Chaque groupe sera responsable de présenter ses enjeux et 
recommandations en 5 minutes. Échanges par la suite. 

60 Tous Recommandation 

9. Stratégie de production de bois – avancement du dossier 5 EJ Information 

10. Stratégie sur la lutte aux changements climatiques – avancement du dossier 5 EJ Information 

11. Varia ND Tous  

Fin de la rencontre prévue pour 12h00. 

Documents à compléter et acheminer par courriel à manon.ayotte@afca.coop : 

 Résolution identifiant le membre participant à la TGIRT pour la période 2020-22 (pour tous sauf pour COBARIC et Champeau) 
 Fiche d’évaluation des activités de la TGIRT pour l’année 2019 

Pour accéder aux documents (votre identifiant est votre courriel et le mot de passe est 05_T_GIRT).  

 

 

 


