
Travaux
réalisés et 
résultats

(40%)

Fonction-
nement
(15%)

Consultations
publiques

(15%)

Planification
forestière
(10%)

Gestion 
forestière

(10%)

Événements
(3%)

Transfert de 
connaissances

(5%)

Sous-comités de 
travailPlans d'action

Rapport d'activités et
de projets

Foire aux questions
(Q & R)

Résolutions à succès 
auprès du MFFP

Avancement du travail
sur certains enjeux

régionaux

Processus d'harmonisa-
tion opérationnelle

Calendrier des 
opérations

Calendrier des 
chantiers

Projets PADF interne

Projets PADF externe
Appel de candidature

pour réaliser un
projet (ex: chargé de

projet)

Bilan des activités de
la TRGIRTO

Plan d'action de la
TRGIRTO

Rôle/mandats de 
la Table

Méthode 
« Enjeu-solution» Élection des membres

Mandat des membres

Présentation des 
membres et des

remplaçants

Fréquence des
rencontres

Groupes sectoriels

Processus « Discussion - 
prise en compte par 

le MFFP »

Sensibilisation à l'im-
portance de la partici-

pation citoyenne

Statistiques de partici-
pation

Comment participer?

Élaborer une préoc-
cupation pertinente

Ajout d'une superficie

Consultations publiques
mineures

Types de 
consultations publiques

Faits saillants - Rapport 
de suivi des 

consultations publiques
 (MFFP)

Recommandations - 
Rapport de consultation

publique (TRGIRTO)

Cheminement d'une
préoccupation émise

en consultation
publique

Types de préoccupation

Superficie présentée
en consultation

publique

Milieux humides

Aires protégées

Harmonisation des
usages et

opérationnelle

Biodiversité

Travaux sylvicoles
commerciaux vs. non-

commerciaux

Calcul de possibilités
forestières

Aménagement écosys-
témique

PAFIT et PAFIO

VOIC

COS

Stratégie d'aména-
gement durable des

forêts

Rôle des comités con-
sultatifs, Table opéra-

tionnelle et comité mixte

Suivi et contrôle des
opérations

Qu'est-ce que la gestion
intégrée?

Entente MFFP-CIFQ

Parties prenantes
impliquées dans la

gestion

Économie forestière
et stratégie de 

production de bois

Événements à venir 
de partenaires

Ex: DEMO2020, mois
de l'arbre, jour de la

Terre

Compte-rendu d'
événements passés

de la TRGIRTO
Compte-rendu d'

événements passés
pour lesquels 

la TRGIRTO est partenaire

Événements réalisés/
supportés par le MFFP

Ex: rencontre-formation
avec les membres de

la TRGIRTO

Démontrer son soutien
aux initiatives 

régionales diverses

Formations à venir 
dans l'industrie

Conférence, colloque,
congrès, etc.

Activités d'information
(TRGIRTO et MFFP)

Portes ouvertes

Consultations publiques
Événements à venir

de la TRGIRTO

Ex: consultations
publiques, prochaine

rencontre

Partage de ressources
scientifiques (ex: nou-

velle étude)Leadership scientifique

Outils d'aide à 
la décision

Avancés technologiques

Revue savante,
nouvelle publication

Patrimoine forestier

Culture forestière

Appel de projet pour
M. Sc ou PhD dans 

la région

Savoir écologique
traditionnel 

(communautés 
autochtones)

Livres

Webinaires à venir
de partenaires

Capsule 
« info-sciences » ou
« Savais-tu que?»

Thèmes à traiter
Actualité 

(2%)

Carbone

Nouveaux partenariats L'industrie forestière
au Canada et au

Québec

Impacts sur la
TRGIRTO

Ex: Fermeture de
Fortress, COVID-19,

etc.

Initiatives internatio-
nales à valoriser

Partage d'outils divers
ex: Forêt Ouverte

Partage de liens divers
à consulter (ex: articles de

médias)

Partage de capsules
ex: Youtube, MFFP, etc

Appel de candidature:
poste à combler à la 

TRGIRTO

« Savais-tu que?»

Financement pour
la réalisation de 

projets

Acériculture

Rôle du MFFP




