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Avis public                  

Pour consulter le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel  
et formuler vos  commentaires à l’aide du formulaire en ligne : 

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

Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel peut aussi être consulté sur place, sur rendez-vous seulement, en 
communiquant avec le bureau du Ministère suivant : 

Unité de gestion de Charlevoix 
405, boulevard de Comporté  
La Malbaie, Québec,  G5A 1W5 
Téléphone : 418 665-3721
Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

CALENDRIER DE LA SÉANCE D’INFORMATION
UNITÉ D’AMÉNAGEMENT DATE ET HEURE LIEU

033-51 Jeudi 7 février 2019  
de 13 h à 16 h

Hôtel Baie-Saint-Paul
8, chemin du Golf, Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 1X6

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE 

SUR DE NOUVEAUX SECTEURS DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER  
INTÉGRÉ OPÉRATIONNELS 2018-2023 POUR LE TERRITOIRE PUBLIC  
DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise une consultation publique sur de nouveaux secteurs qui seront 
ajoutés dans le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 située 
sur le territoire public de la région de la Capitale-Nationale. 

La consultation se tiendra du 21 janvier au 14 février 2019.

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur les nouveaux secteurs d’intervention 
potentiels de cette unité d’aménagement, plus particulièrement sur les points suivants :

1. la localisation potentielle des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer;
2. les secteurs d’intervention potentiels (SIP) des travaux commerciaux et non commerciaux.
    Note : Par « travaux commerciaux », on entend tous travaux impliquant de la coupe de bois. 

De plus, le Ministère tiendra une séance d’information au cours de laquelle les représentants du Ministère présenteront les 
nouveaux secteurs du plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2018-2023 visés par la consultation publique et 
échangeront avec les participants en plus de répondre à leurs questions. La séance d’information se tiendra à la date, à 
l’heure et à l’endroit indiqués ci-après.


