Section réservée
au MRNF
No :

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR ADJOINDRE1 UN MEMBRE
DE LA TLGIRT À L’ÉLABORATION DU PLAN OPÉRATIONNEL
Cette section doit être complétée par le demandeur
Date de la demande :
Jour / Mois / Année
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
REPRÉSENTANT À LA TABLE LOCAL DE GIRT
Nom :

Organisme :

IDENTIFICATION DE LA PRÉOCCUPATION
Description de la préoccupation :

Intérêt spécifique lié à la préoccupation :

Source de l’information qui a suscité la préoccupation :
PAFI-O Année
TLGIRT

Version

PAFI-T Année

Version

Autre, précisez :

Localisation exacte de la préoccupation :
Carte(s) jointe(s) ?

Oui

Numéro d’unité d’aménagement :
Chemin :

Non
Canton :
Autre précision :

Avez-vous une proposition à formuler pour répondre à votre préoccupation ?

Oui

Non

Si oui, quelle est-elle ?

En référence à l’article 56 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
K : SecFO / Table GIRT / Formulaire_adjointe membre
1
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ANALYSE DE LA DEMANDE
Cette section doit être complétée par le MRNF
DEMANDE DE PRÉCISION
Oui

Besoin de précision sur la section Identification de la préoccupation ?

Non

Date de la demande de précision :
Précision apportée (joindre le document, s’il y a lieu) :

RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Valider si le demandeur fait partie des organismes ou groupes participants à la TGIRT ?

Oui

Non

Si oui, lequel ?
Son intérêt spécifique est-il légitime ?

Oui

Non

Explication :
Sa demande est-elle reliée au plan opérationnel ?
Oui

La demande est-elle recevable ?

Oui

Non

Non

Si oui, compléter la section suivante. Si non, compléter la section réponse.
ANALYSE DE LA DEMANDE
Reformulation de la préoccupation selon le libellé VOIC :
Valeur :
Objectif :
Indicateur :
Cible :
Est-ce que ce VOIC est présenté dans le tableau VOIC du PAFI ?

Oui

Non

Si oui, quelle est la source du VOIC ?
RADF

SADF

CSA

FSC

TGIRT

Autre :

Si la demande peut être répondue par un VOIC existant, compléter la section réponse.
Si non, la demande peut-elle être répondue par une mesure d’harmonisation ?

Oui

Non

Décrire la mesure d’harmonisation proposée (joindre une carte si possible) :

K : SecFO / Table GIRT / Formulaire_adjointe membre
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RÉPONSE AU DEMANDEUR
Cette section doit être complétée par le MRNF
Décrire la réponse qui sera acheminée au demandeur (joindre la lettre de réponse) :

Date d’envoi de la réponse écrite :
Nom de l’aménagiste qui a réalisé l’analyse et la réponse :

AJOUT DE DOCUMENTS
Insérer la liste des autres documents pertinents dans cette section

K : SecFO / Table GIRT / Formulaire_adjointe membre
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