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

CONSULTATION PUBLIQUE 
DÉROGATION À LA COUPE EN MOSAÏQUE ET À LA COUPE 
AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS DANS 
LA SAPINIÈRE DE L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT (UA) 062-71 
Du lundi 14 janvier au mercredi 27 février 2019, la population est invitée à 
participer à la consultation portant sur une dérogation au Règlement d’aménagement 
durable des forêts du domaine de l’État (RADF) qui vise à bonifier l’approche de coupe en 
mosaïque (CMO) et de coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) pour 
la période 2019 2021. Le secteur visé par cette consultation est situé dans la portion nord 
de l’UA 062-71 dans Lanaudière et correspond au domaine bioclimatique de la sapinière. 

Les modifications entreront en vigueur à compter du 1er avril 2019.

CONSULTATION DU PLAN ET ÉMISSION DES COMMENTAIRES  

Toute personne peut consulter le document de dérogation directement sur Internet et 
émettre ses commentaires du 14 janvier au 27 février 2019 à l’adresse suivante :

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

Le document peut également être consulté aux endroits mentionnés ci-dessous pour la 
période visée. Le personnel sera disponible, sur rendez-vous, pour expliquer les divers 
éléments touchés par la modification et répondre à vos questions. Il pourra également 
recueillir vos commentaires.

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE – UNITÉ DE GESTION DE LANAUDIÈRE
150, rue Saint-Michel, Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec)  J0K 2K0 
Téléphone : 450 886-0916 
Courriel : consultationpafi-lanaudiere@mffp.gouv.qc.ca 
Horaire : lundi au vendredi 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 
Téléphone : 450 834-5441,  poste 7073 
Courriel : amenagement@matawinie.org 
Horaire : lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,  
ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30


