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 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS  
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
OPÉRATIONNELS DE LA RÉGION DE LA MAURICIE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population qu’une 
consultation publique se tiendra du 9 avril au 3 mai 2019 sur les plans 
d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d’aménagement 
026-51, 041-51, 042-51, 043-51 et 043-52 situées majoritairement sur le 
territoire public de la Mauricie. 

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur 
les éléments qui ont été modifiés ou ajoutés aux plans d’aménagement 
forestier intégré opérationnels faisant l’objet de la présente consultation, plus 
précisément sur : 

•  la localisation potentielle des chemins et autres infrastructures à construire ou 
à améliorer;

• les secteurs d’intervention potentiels (travaux commerciaux et non commerciaux).
Note : Par travaux commerciaux, on entend les travaux impliquant de la récolte de bois.
Par travaux non commerciaux, on entend les travaux faisant suite à la récolte de bois et ayant pour 
but de remettre en  production les zones récoltées, ce qui peut comprendre la préparation de terrain, 
le reboisement et le débroussaillage. 

Pour consulter les plans d’aménagement forestier intégré 
opérationnels et formuler vos commentaires à l’aide du formulaire 

en ligne d’ici le 3 mai 2019, 23 h 59 : 

http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp

Les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels, ainsi que le formulaire 
en ligne, peuvent aussi être consultés sur place, sur rendez-vous seulement, 
à l’un ou l’autre des bureaux du Ministère suivants, et ce, du lundi au vendredi 
(sauf les jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Unités d’aménagement 026-51,  
042-51, 043-51 et 043-52 : 
Unité de gestion de Windigo-et-Gouin   
662, rue Joffre, La Tuque  G9X 4B4 
Tél. : 819 523-9566

Unité d’aménagement 041-51 : 
Unité de gestion du Bas-Saint-Maurice   
55, 119e Rue, Shawinigan  G9P 5K6 
Tél. : 819 536-2695

Avis public                  


