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Rôle et responsabilités du MRNF

Direction générale régionale du MRNFDirection générale régionale du MRNF
• Rédige le PAFI Tactique
• Rédige le PAFI Opérationnel• Rédige le PAFI Opérationnel

En collaboration avec la Table de gestion intégrée g g
des ressources et du territoire

L’outil de référence : le manuel de planification 2013-2018
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PAFI-T et PAFI-O : activités et échéanciers
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Le PAFI Tactique : c’est quoi?
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PAFI Tactique : activités et échéancier

Stratégie d’aménagement
Vi i t• Vision moyen terme

• Conditions forestières et territoriales qui 
conditionnent le choix des traitements sylvicolesconditionnent le choix des traitements sylvicoles

• Nature et quantité des traitements sylvicoles 
requis pour atteindre les objectifsq p j

• Objectifs d’aménagement forestier durable 
mesurables

Intègre les enjeux nationaux SADF, régionaux 
PRDIRT et locaux
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PAFI Tactique : activités et échéancier
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Décrire le territoire et la forêt de l’UA

Activité 1.1 : Mettre à jour les affectations et leurs 
zones d'application des modalitészones d application des modalités 
d'intervention.

Activité 1.2 : Cartographier les infrastructures et les 
chemins principaux.

Activité 1.3 : Identifier et localiser les contraintes 
majeures (opérationnelles et d’utilisationmajeures (opérationnelles et d utilisation 
du territoire) liées à la récolte

Activité 1.4 : Identifier et localiser les aires 
potentielles d’intensification de la 
production ligneuse (AIPL)
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Décrire le territoire et la forêt de l’UA

Activité 2.1 : Compiler l'inventaire décennal et 
regrouper les données de baseregrouper les données de base

Activité 2.2  : Documenter les écarts entre la forêt 
naturelle et la forêt actuelle
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PAFI Tactique : activités et échéancier
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Identifier les préoccupations et enjeux des utilisateurs 
du territoire face à l’aménagement forestier

Activité 3 : Identifier les préoccupations des utilisateurs 
du territoire face à l’aménagement forestierdu territoire face à l aménagement forestier.

Activité 4 : Cerner pour chaque UA les enjeuxActivité 4 : Cerner, pour chaque UA, les enjeux 
résultants des préoccupations soulevées à la 
TGIRT.
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PAFI Tactique : activités et échéancier

12



Identifier les préoccupations et enjeux des utilisateurs 
du territoire face à l’aménagement forestier

Principaux défis à relever au niveau local:

Poursuivre les travaux pour assurer le maintien de la 
certification FSC (collaboration étroite avec Tembec)certification FSC (collaboration étroite avec Tembec)

Intégrer au fur et à mesure les considérationsIntégrer au fur et à mesure les considérations 
sociales et autochtones (ex. « zonage » en 
fonction des paysages, utilisation du territoire, 
etc.)
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L PAFI O é ti l ’ t i?Le PAFI Opérationnel : c’est quoi?
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PAFI-O : activités et échéancier

Description et localisation des activités 
d’aménagement forestier à réaliser : cartographied aménagement forestier à réaliser : cartographie
• Court terme
• Infrastructures (chemins ponts)• Infrastructures (chemins, ponts)
• Traitements sylvicoles

RécolteRécolte
Remise en production
Éducation des peuplementsp p

• En continu, dynamique
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PAFI-O : activités et échéancier
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PAFI-O : activités et échéancier
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Identifier les secteurs d’interventions potentiels

Activité 16 : Produire des tableaux (outils de travail) 
permettant de comparer la planificationpermettant de comparer la planification 
élaborée au PAFI opérationnel avec les 
enjeux, objectifs, indicateurs et cibles 
inscrits dans le PAFI-Tactique (ex. VOIC)

Activité 17 : Identifier les zones d’interventions 
potentielles (ZIP: horizon 10-15 ans)

Activité 18: Identifier les secteurs d’intervention 
potentiels (SIP: environ 5 ans)
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Identifier les secteurs d’interventions potentiels

Activité 19.1: Délimiter des secteurs d’interventions 
potentiels (SIP)potentiels (SIP)

Activité 19 2 : Localiser les infrastructures et tracer lesActivité 19.2 : Localiser les infrastructures et tracer les 
chemins à construire.
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PAFI-O : activités et échéanciers

20



Présenter à la TGIRT le PAFI-O préliminaire

Activité 20 : Préparer le PAFI-O et le présenter à la 
TGIRT au BMMB et aux détenteurs deTGIRT, au BMMB et aux détenteurs de 
droits.

21



PAFI-O : activités et échéanciers

Principaux défis à relever localement:
P i l ff t é à l lPoursuivre les efforts consacrés à la relance 
des opérations forestières au Témiscamingue 
(plan de relance de Tembec comité de(plan de relance de Tembec, comité de 
dérogation, etc.)

Mise en place du Comité de Planification 
Local, impliquant l’ensemble des futurs , p q
bénéficiaires de garanties 
d’approvisionnement
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PAFI-O : activités et échéanciers
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