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1 Plan(s) d'activités de 
l'organisme

Ce groupe de données contient 
des données financières pro forma 
concernant l'organisme.

Les plans d'activités de l'organisme sont établis annuellement et 
comprennent une représentation tabulaire des données utilisées pour 
prévoir la situation financière de l'organisme, y compris ses dépenses 
et revenus prévus, ses liquidités, ses actifs et ses passifs. Au moment 
de la diffusion, certaines informations sont supprimées du site Web  
pour des raisons de sensibilité commerciale.

Plan d'activités Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2013-12-31 Au plus tard le 31 
décembre de 
chaque année

2013-12-31 Annuellement 
après approbation 
par le ministre

FAUX Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Annuellement Sera ouvert/rendu 
public

Sensibilité 
commerciale

Le plan d'activités 
comprend des 
données financières 
pro forma sur 3 ans

http://nfmcforestry.ca/ Imprimeur de la 
Reine

XLS Les plans d'activités de 
l'organisme sont présentés 
par l'organisme et 
approuvés par le Ministre 
avant d'être divulgués 
publiquement.

2 Rapport(s) annuel(s) de 
l'organisme

Ce groupe de données contient 
des données financières vérifiées 
concernant l'organisme.

Les rapports annuels de l'organisme sont établis annuellement et 
comprennent une représentation tabulaire des données utilisées pour 
présenter la situation financière de l'organisme, y compris ses 
dépenses et revenus réels, ses liquidités, ses actifs et ses passifs.

Rapport annuel Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2013-07-31 Au plus tard le 31 
juillet de chaque 
année

2013-07-31 Annuellement 
après approbation 
par le ministre

FAUX Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Annuellement Ouvert/Public Le rapport annuel 
comprend des 
données et des 
états financiers 
vérifiés

http://nfmcforestry.ca/ Imprimeur de la 
Reine

XLS Les rapports annuels de 
l'organisme sont soumis 
par l'organisme à 
l'approbation du Ministre, 
et déposés à l'Assemblée 
législative avant d'être 
divulgués publiquement.

3 Inventaire des ressources 
forestières

Ce groupe de données contient 
des informations géographiques 
concernant la condition des forêts 
visées par les PAFD.

L'inventaire des ressources forestières (IRF) est un répertoire 
exhaustif des ressources forestières de l’Ontario et sert de base à la 
planification de la gestion forestière. Les IRF comprennent de 
l’information sur les espèces d’arbres dans une zone forestière, sur 
leur taille et sur leur nombre; doivent être dressés tous les 10 ans 
pour chaque unité de gestion et doivent être mis à jour lors de 
l’élaboration de chaque nouveau plan de gestion forestière, afin de 
tenir compte de tous les changements qu’a pu connaître la forêt (tous 
les 10 ans); sont utilisés pour la planification et la modélisation 
courantes.

IRF Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2012-04-01 
(Big Pic)  & 
2013-04-01 
(Pic River) 
PIC=Pre-
industrial 
forest 
condition?

Mise à jour 
d'inventaire de 
planification 
prévue en 2016

2012-04-01 (Big 
Pic)  & 2013-04-01 
(Pic River)

VRAI Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Baser l'IRF suivant le calendrier de 
renouvellement IRF du MRNF et 
l'inventaire de planification du PAF

Sous revue Imprimeur de la 
Reine

SHP La Direction de l'Inventaire 
forestier (Forest Inventory 
Branch) du MRNF dresse un 
inventaire de base 
présentant des ressources 
forestières; l'inventaire est 
tenu et mis à jour par la 
NFMC.

4 Photographie aérienne 
supplémentaire

Ce groupe de données contient 
des images aériennes des régions 
d'exploitation forestière.

L'IRF est élargi par la Photographie aérienne supplémentaire.  
Photographie à grande échelle pour des besoins particuliers comme 
les blocs de coupe et les études de régénération.  

PAS Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2015-12-31 Photographies 
généralement 
mises à jour sur 
une base annuelle

Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Annuellement Sous revue Aucun SHP, IMG, SSF, DDF La NFMC recueille des 
informations sur une base 
annuelle. Les 
photographies aériennes 
sont recueillies puis 
géotraitées. Ces 
informations peuvent être 
utilisées par les 
contractants NFMC dans le 
cadre de leurs fonctions.

5 Plan d'aménagement 
forestier

Ce groupe de données contient de 
l'information utilisée pour 
préparer les plans d'aménagement 
forestier pour les titulaires de 
PAFD.

Le plan d'aménagement forestier est élaboré conformément aux 
exigences du Manuel de planification de la gestion forestière.  Il 
comprend de multiples ensembles de données et volumes 
d'information couvrant une vaste gamme d'exigences. 

PAF Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2012-04-01 
(Big Pic)  & 
2013-04-01 
(Pic River)

2017-03-31 (Big 
Pic)  & 2018-03-
31 (Pic River)

2012-04-01 (Big 
Pic)  & 2013-04-01 
(Pic River)

2012-04-01 (Big 
Pic)  & 2013-04-01 
(Pic River)

VRAI Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Phase 1 tous les 10 ans; Phase 2 à 
l'année 5

Ouvert/Public http://www.efmp.lrc.gov.on.ca/eFMP/h
ome.do

Ontario.ca 
Conditions 
d'utilisation

PDF La version finale du PAF est 
mise à disposition sur la 
page des Plans de gestion 
forestière du site Web du 
MRNF.  Le processus du 
PAF offre au public 
plusieurs occasions de 
s'informer et de donner son 
point de vue.

6 Données d'audit de la 
certification

Ce groupe de données contient de 
l'information utilisée pour 
préparer la demande de 
certification FSC (Forest 
Stewardship Council  ou Conseil 
pour la bonne gestion des forêts ).

Les exigences relatives à la certification du FSC (Forest Stewardship 
Council  ou Conseil pour la bonne gestion des forêts ) comprennent un 
vaste éventail de conditions forestières et données de base, ainsi que 
des projections.

FSC Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2014-04-01 2017-03-31 FAUX Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Annuellement Sera ouvert/rendu 
public

http://nfmcforestry.ca/ XLS, PDF L'audit FSC et la 
documentation d'appui 
sont mis à disposition 
conformément aux 
modalités fixées par le 
Forest Stewardship 
Council . 

7 Calendriers de travail 
annuels

Ce groupe de données contient 
des données numériques et 
spatiales utilisées pour préparer 
les calendriers de travail annuels.

Les calendriers de travail annuel contiennent l'information nécessaire 
à la planification des activités pour l'année à venir. Ces calendriers 
décrivent toutes les activités forestières de l’année, soit la récolte, le 
renouvellement, la construction de routes, les brûlages dirigés, les 
projets d’épandage aérien de pesticides et les programmes de gestion 
des insectes nuisibles. 

CTA Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2016-04-01 2017-03-31 Annuellement 
après approbation 
par le ministre

VRAI Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Annuellement Ouvert/Public http://www.efmp.lrc.gov.on.ca/eFMP/h
ome.do

Ontario.ca 
Conditions 
d'utilisation

DOC, XLS, PDF, SHP Le CTA est mis à disposition 
sur la page des Plans de 
gestion forestière du site 
Web du MRNF.

8 Rapport annuel sur les 
activités de gestion 
forestière

Ce groupe de données contient 
des données numériques et 
spatiales utilisées pour faire 
rapport sur les activités de gestion 
forestière pour l'année.

Chaque année, un rapport est préparé décrivant les activités 
effectuées au cours de l’année dans chacune des unités de gestion. Ce 
rapport annuel donne de l’information sur : la quantité et la superficie 
récoltée; la superficie du site qui a été préparée et plantée; les 
perturbations naturelles, notamment les feux de forêt; les activités de 
construction et d’entretien des routes.

RA Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2016-04-01 2017-03-31 Annuellement 
après approbation 
par le ministre

VRAI Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

Annuellement Ouvert/Public http://www.efmp.lrc.gov.on.ca/eFMP/h
ome.do

Ontario.ca 
Conditions 
d'utilisation

DOC, XLS, PDF, SHP Le RA est mis à disposition 
sur la page des Plans de 
gestion forestière du site 
Web du MRNF.

9 Gestion et contrôles 
financiers

Ce groupe de données contient de 
l'information sur le système de 
rapports financiers de la NFMC.

La NFMC maintient un programme de comptabilité intégré qui gère 
les détails relatifs aux transactions individuelles, et inclut les données 
sur les comptes à recevoir, les comptes à payer, les ventes, etc. 

SAGE Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2013-01-01 En continu En continu Information non 
publiée, tenue à 
jour 
continuellement 
pour un usage 
interne

FAUX Société de gestion forestière 
Nawiinginokiima

En continu Restreint Sensibilité 
commerciale

La gestion 
financière continue 
comprend des 
informations 
commerciale-ment 
sensibles 
concernant les prix

SAJ, SAI Ces informations 
comprennent toutes les 
transactions et tous les 
détails comptables, y 
compris les renseignements 
commercialement sensibles 
relatifs aux prix et aux 
contrats.

mailto:Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/
http://nfmcforestry.ca/


10 PMU_Detailed_BoL Report Ce groupe de données contient de 
l'information relative aux 
livraisons entreprises au titre des 
PAFD sous la direction de la NFMC.

Le MRNF tient à jour l'information sur les volumes livrés qu'il diffuse 
par l'intermédiaire de iTREES; iTREES est l'interface Web de 
REGISTRATION et TREES.

iTREES Carmelo.Notarbartolo@nfmcforestry.ca Directeur général Organisme 2012-04-01 En continu En continu Information mise à 
jour 
mensuellement et 
offerte en 
téléchargement par 
le titulaire de 
permis

FAUX Ministère des Richesses naturelles de 
l'Ontario

En continu Restreint Sensibilité 
commerciale

Ce groupe de 
données contient 
des informations 
commerciale-ment 
sensibles 
concernant 
l'utilisation du bois 
par diverses scieries

https://www.lrcsde.lrc.gov.on.ca/itrees-
app/loginform.jsp

Imprimeur de la 
Reine

CSV Ces données sont tenues à 
jour par le MRNF selon les 
détails de facturation et de 
mesurage provenant des 
scieries réceptrices.

http://nfmcforestry.ca/
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