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 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 MRC de Matawinie et MRC d’Autray
VOTRE OPINION COMPTE !
LA GESTION DES FORÊTS PUBLIQUES DE LANAUDIÈRE
PRÉSENTATION DES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
OPÉRATIONNELS DE LA RÉCOLTE DE BOIS ET DES TRAVAUX  
SYLVICOLES DES UNITÉS D’AMÉNAGEMENT 062-51 ET 062-52  
COUVRANT UNE PARTIE DE LA FORÊT PUBLIQUE DE LANAUDIÈRE
Vous êtes invité à consulter les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels qui prévoient différents travaux de  
foresterie d’une partie du territoire public de Lanaudière.

Les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels sont préparés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
Ils comprennent les secteurs d’intervention potentiels qui pourraient faire l’objet de travaux forestiers au cours des prochaines années. 
La consultation sur les plans opérationnels se tient du 8 avril au 2 mai 2016 inclusivement.

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, d’amélioration de chemins et d’autres infrastructures sont aussi prévus. 

Ces travaux auront lieu sur le territoire des municipalités suivantes :

Chertsey
Entrelacs
Mandeville
Notre-Dame-de-la-Merci
Saint-Côme
Saint-Damien

Saint-Donat
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Saint-Zénon
Saint-Michel-des-Saints
Territoires non organisés de Matawinie

La présente consultation publique vise à 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.

La MRC de Matawinie a reçu le mandat du Ministère d’organiser la consultation. Elle tiendra une rencontre d’information :

Le mercredi 20 avril 2016 à 19 h  Au :  Club de golf de Rawdon 
3999, Lakeshore Drive  
Rawdon (Québec)  J0K 1S0

Un représentant du Ministère y présentera les plans et répondra aux questions du public.

Vous pouvez consulter les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels des unités d’aménagement 062-51 et 062-52 :

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

Au bureau de la MRC de Matawinie 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, sur rendez-vous seulement, en téléphonant au 450 834-5441.
 3184, 1re Avenue, Rawdon  (Québec)  J0K 1S0

Au bureau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, sur rendez-vous seulement, en téléphonant au 450 886-0916.

 150, rue Saint-Michel, Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec)  J0K 2K0

IMPORTANT : Pour formuler un commentaire ou discuter d’un point particulier des plans, vous devrez remplir le formulaire 
en ligne dans le site du Ministère. Il est aussi possible de remettre par écrit vos préoccupations lors de la rencontre d’information, 
ou encore de les transmettre au bureau du Ministère ou à la MRC de Matawinie, au plus tard le 2 mai 2016.
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