
 

67e rencontre 

8 décembre 2022, 9 h à 12 h 

Auberge de la montagne coupée, 
1000, chemin de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0 

 
Objectifs de la rencontre 
• Adopter mesures d’harmonisation relatives à la planification forestière intégrée opérationnelle 
• Planifier les travaux de la Table GIRT 062 pour l’année 2022 
 
Projet d’ordre du jour 

Affaires administratives 
9 h à 9 h 05 1. Mot de bienvenue  

9 h 05 à 9 h 10 2. Objectifs   

9 h 10 à 9 h 15 3. Adoption du projet d’ordre du jour  

9 h 15 à 9 h 25 
4. Adoption du projet des comptes rendus des rencontres du 20 

septembre et du 7 octobre 2022  

9 h 25 à 9 h 35 
4.1. Suivis de la rencontre des rencontres du 20 septembre et du 7 

octobre 2022 Claudine Ethier 

9 h 35 à 9 h 40 4.2. Suivi de la visite de terrain du 26 octobre 2022  

Dossiers pour décision 
 Aucun  

Dossiers pour discussion 
9 h 40 à 9 h 50 5. Nomination des délégués pour la période 2023-2025  

Dossiers pour information 
9 h 50 à 10 h 20 6. Plan de travail et calendrier des rencontres 2023  

10 h 20 à 10 h30 PAUSE  

10 h 30 à 10 h 45 7. Harmonisation des travaux sylvicoles non commerciaux  

Harmonisation des secteurs d’intervention 
10 h 45 à 11 h 8. Adoption des mesures d’harmonisation de la planification 2021-2022 MFFP 

 8.1. NORD_DEVENYNS  

11 h à 11 h 20 9. Harmonisation opérationnelle avec les motoneiges BGA 

Fermeture de la rencontre 
11 h 20 à 11 50 10. Affaires diverses  

11 h 50 à 11 h 55 11. Évaluation de la rencontre Claudine Ethier 

11 h 55 à 12 h 12. Prochaine rencontre  … 

 
  



 

67e rencontre 
8 décembre 2022, 13 h à 16 h 

Rencontre de travail 

Auberge de la montagne coupée, 
1000, chemin de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0 

 
Objectifs de la rencontre 
• Échanger sur le contenu du Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2023-2028 
 
Projet d’ordre du jour 

Affaires administratives 
13 h à 13 h 05 1. Ouverture de la rencontre de travail 

13 h 05 à 13 h 10 

2. Objectifs 
La rencontre vise à soutenir les délégués pour comprendre et commenter le plan d’aménagement 
forestier intégré tactique 2023-2028 en lien avec les questions suivantes : 

• Comment chaque objectif et ses cibles influencent les différents usages du territoire forestier 
public? 

• Comment chaque objectif et ses cibles influencent l’harmonisation? 
• Quels enjeux nécessitent une révision d’objectifs ou de cibles? 

o À court terme = commentaire lors de la consultation publique 
o A long terme = travail de la Table GIRT visant le prochain PAFIT 
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3. Enjeux et objectifs d’aménagement – Enjeux écologique 
3.1. Structure d’âge 
3.2. Organisation spatiale 
3.3. Composition végétale 
3.4. Structure interne 
3.5. Forêts de seconde venue 
3.6. Milieux riverains 
3.7. Milieux humides 

4. Enjeux et objectifs d’aménagement – Enjeux de production de bois 
4.1. Productivité des forêts 
4.2. Composition des forêts 
4.3. Santé des forêts 

5. Modalité d’intervention ou mesure de protection associées aux habitats fauniques 
5.1. Mesures applicables aux aires de confinement du Cerf de Virginie 

6. Enjeux locaux et régionaux 
6.1. Enjeux de la Table GIRT 062 
6.2. Enjeux acéricoles 

7. Stratégie d’aménagement forestier intégrée 
7.1. Stratégie sylvicole 
7.2. Aires d’intensification de la production ligneuse 
7.3. Infrastructures et chemins principaux à développer et à maintenir 
7.4. Possibilités forestières 
7.5. Niveaux d’aménagement 
7.6. Suivis 

Fermeture de la rencontre 
15 h 50 à 15 h 55 8. Évaluation de la rencontre 
15 h 55 à 16 h 9. Prochaine rencontre  

 


