
CALENDRIER DES RENCONTRES DE CONSULTATION

UNITÉS D’AMÉNAGEMENT DATE et HEURE LIEU

8551, 8562 27 janvier 2020 dès 19 h
Beaucanton : salle de conférence,  
2e étage de l’édifice municipal  
(2709, boulevard du Curé-McDuff).

8652, 8663, 8664, 8665, 
8666 28 janvier 2020 dès 19 h

Matagami : salon Xstrata  
de l’Hôtel-Motel Matagami  
(99, boulevard Matagami).

8751, 8762, 8763 
et 8764 30 janvier 2020 dès 19 h Lebel-sur-Quévillon : salle n° 6  

de l’Hôtel de ville (500, place Quévillon).

2661, 2662, 2663, 2664, 
2665, 2666

29 janvier 2020 dès 19 h Chibougamau : salle du Conseil  
de l’Hôtel de ville (650, 3e Rue)

Consultation du public sur les activités forestières
Du 27 janvier au 21 février 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la 
population à s’exprimer sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites dans les plans 
d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du Nord-du-Québec 2018-2023.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt. À cet égard, des plans 
d’aménagement forestier intégré indiquent clairement les secteurs où l’on pourrait effectuer de la coupe 
de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. D’autre part, des chemins 
et des infrastructures devront être construits ou améliorés pour accéder à ces éventuels chantiers. 

Les professionnels du Ministère souhaitent entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations 
en lien avec les activités forestières planifiées. Vous êtes invité à venir les rencontrer à l’une ou l’autre 
des séances d’information suivantes :

De plus, pendant toute la durée de la consultation, vous pourrez accéder au PAFIO et soumettre vos 
commentaires en ligne sur le site Web du MFFP à http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-
amenagement.jsp. Enfin, vous pourrez aussi vous présenter dans un bureau du Ministère aux heures 
d’ouverture habituelles. Nous serons en mesure de répondre à vos questions et à vos préoccupations 
sur les chantiers potentiels ciblés.

Unité de gestion de Chibougamau 
624, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1  
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Unité de gestion de Mont-Plamondon 
645, 1re Rue Est 
La Sarre (Québec)  J9Z 3P3 
Téléphone : 819 339-7521  
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IMPORTANT : Pour être informé des prochaines consultations publiques du Ministère dans la région 
du Nord-du-Québec, faites-en la demande à mfilion@greibj-eijbrg.ca, en inscrivant Demande 
d’inscription sur la liste de diffusion dans l’objet de votre courriel.

CITOYENS EST ET OUEST
Date de parution : 22 janvier 2020
Format : 1/3 Vertical (4,861 x 8,222)
CUXXXXXXX

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

AVIS PUBLIC

Unité de gestion de Lebel-sur-Quévillon 
1121, boulevard Industriel, C. P. 159 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0  
Téléphone : 819 755-4838  
Télécopieur : 819 755-3541

Unité de gestion de l’Harricana-Nord 
1122, route 111 Est  
Amos (Québec)  J9T 1N1  
Téléphone : 819 444-5238  
Télécopieur : 819 444-5837 


