
Avis public
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

VOTRE OPINION COMPTE !
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES ACTIVITÉS FORESTIÈRES
Du 12 mars au 5 avril 2018,la population est invitée à s’exprimer sur les travaux forestiers inscrits dans le 
plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) de l’unité d’aménagement 062-71, portant sur une 
partie de la forêt publique de Lanaudière, située dans les MRC de Matawinie et de D’Autray.

Les principaux travaux forestiers prévus incluent de la coupe de bois, de la préparation de terrain, de la plantation 
et du débroussaillage. Des travaux de construction et d’amélioration de chemins sont également prévus.

Ces travaux auront lieu sur le territoire des municipalités suivantes :

Chertsey Saint-Donat

Entrelacs Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Mandeville Saint-Zénon

Notre-Dame-de-la-Merci Saint-Michel-des-Saints

Saint-Côme Territoire non organisé de Matawinie

Saint-Damien

Le Ministère souhaite entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en lien avec les activités 
forestières planifiées. Pour ce faire, trois options s’offrent à vous. 

OPTION 1 : SÉANCE D’INFORMATION

Le public est invité à assister à une séance d’information au cours de laquelle le plan d’aménagement proposé 
sera présenté. 

Le jeudi 22 mars 2018 à 19 h Au :   Club de golf de Rawdon 
3999, Lake Shore Drive 
Rawdon (Québec)  J0K 1S0

Lors de cette séance, les cartes des secteurs d’intervention potentiels pourront être consultées sur place avec le 
soutien d’intervenants du milieu forestier.

OPTION 2 : RENCONTRE SUR RENDEZ-VOUS, AUX ENDROITS SUIVANTS :

Sainte-Émélie-de-l’Énergie – Unité de gestion de Lanaudière 
150, rue Saint-Michel, Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec)  J0K 2K0 
Tél. : 450 886-0916 
Courriel : Consultationpafi-lanaudière@mffp.gouv.qc.ca 
Horaire : lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Rawdon – MRC de Matawinie 
3184, 1re Avenue, Rawdon (Québec)  J0K 1S0 
Tél. : 450 834-5441 
Courriel : amenagement@matawinie.org 
Horaire : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30, ainsi que le vendredi de 13 h à 15 h 30.

OPTION 3 : SITE WEB DU MINISTÈRE

Pendant toute la durée de la consultation, vous pourrez consulter les cartes du PAFIO et soumettre vos 
commentaires en ligne sur le site Web du MFFP à l’adresse suivante :

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

Rappel : La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification forestière 
proposée. Elle ne permet pas de réviser l’affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

TERRITOIRE VISÉ PAR LA PRÉSENTE CONSULTATION


