Avis public
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUES
Du mercredi 8 novembre au mercredi 10 janvier 2018, la population est invitée à s’exprimer
sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2018-2023 pour le territoire public des
Laurentides. Ces plans sont préparés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ils contiennent
notamment :
• Les possibilités forestières par essence et par groupe d’essences;
• Les enjeux et objectifs d’aménagement durable des forêts;
• Les stratégies d’aménagement forestier;
• Les principales infrastructures.
Les plans d’aménagement forestier intégré tactiques concernent les unités d’aménagement 061-51,
064-52 (Laurentides Sud) et 064-71 (Laurentides Nord).
CONSULTATION DES PLANS ET COMMENTAIRES
Toute personne peut consulter les plans directement sur Internet et
émettre ses commentaires jusqu’au 10 janvier 2018 à l’adresse suivante :
mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/laurentides.jsp
Les plans peuvent également être consultés, sur rendez-vous, aux endroits suivants :
Mont-Tremblant – Unité de gestion des Laurentides
289, route 117, Mont-Tremblant (Québec) J8E 2X4
Tél. : 819 425-6375
Courriel : Consultationpafi-laurentides@mffp.gouv.qc.ca
Mont-Laurier – Unité de gestion des Laurentides
142, rue Godard, Mont-Laurier (Québec) J9L 3T7
Tél. : 819 623-5781
Courriel : Consultationpafi-laurentides@mffp.gouv.qc.ca
Mont-Laurier – MRC d’Antoine-Labelle
425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
Tél. : 819 623-3485
Courriel : ressourcesnaturelles@mrc-antoine-labelle.qc.ca
Le personnel forestier sera disponible pour expliquer les divers éléments des plans
et répondre à vos questions du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h, ainsi
que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
SÉANCES D’INFORMATION
Le public est également invité à assister à des séances d’information au cours desquelles le plan
d’aménagement proposé sera présenté :

Mardi 21 novembre 2017
15 h 30 – 17 h 30
Mercredi 29 novembre 2017
15 h 30 – 17 h 30

Espace Théâtre
(salle multimédia, entrée à l’arrière)
543, rue du Pont, Mont-Laurier
Restaurant Steak Frites
(salle en haut, entrée à l’arrière)
850, rue Lalonde, Mont-Tremblant

L’objectif de cette consultation est de recueillir les commentaires et préoccupations
de la population et des groupes d’intérêts sur les PAFIT. Les commentaires et
préoccupations pouvant être retenus sont ceux portant sur les volets stratégique et
tactique de l’aménagement des forêts, tels que les enjeux et les objectifs
d’aménagement.
Les commentaires et préoccupations
relatifs au volet opérationnel, tels
que les prescriptions sylvicoles, les
emplacements des chantiers, les
droits consentis par le Ministère et le
transport de bois, seront recueillis et
traités lors de consultations
spécifiques ultérieures.

