AVIS PUBLIC
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
CONSULTATION PUBLIQUE SUR DES TRAVAUX EN FORÊT
Unités d’aménagement : 081-51, 081-52, 082-51, 083-51, 084-51, 084-62 et 086-51
Du 24 janvier au 17 février 2022, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
invite la population à s’exprimer sur les coupes de bois et autres travaux inscrits dans les plans
d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) couvrant le territoire de l’AbitibiTémiscamingue.
Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés dans la forêt publique de
l’Abitibi-Témiscamingue. Les plans faisant l’objet de la consultation indiqueront les secteurs
où l’on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du
débroussaillage, etc. Des chemins et des infrastructures devront également être construits ou
améliorés pour accéder à ces éventuels chantiers.
Les professionnels du Ministère souhaitent entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs
préoccupations en lien avec les travaux potentiels. Des séances d’information virtuelles seront
prochainement organisées au cours desquelles ils présenteront le fonctionnement de la
consultation publique de même que certaines informations sur l’aménagement de la forêt. La
population sera ainsi mieux outillée pour transmettre ses commentaires au moment de la
consultation en ligne.
Tous les détails liés aux modalités d’inscription des séances d’information et au
fonctionnement de la consultation figurent sur le site Web du Ministère à l’adresse
mffp.gouv.qc.ca/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/.
Les personnes ne disposant pas d’un service Internet ou souhaitant plus de renseignements
sont invitées à communiquer directement avec un représentant du MFFP auprès de l’unité de
gestion visée parmi les suivantes.
Unité de gestion du
Témiscamingue
75, rue des Oblats Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1J2
Téléphone : 819 629-6494

johanne.roy@mffp.gouv.qc.ca

Unité de gestion de
Rouyn-Noranda
70, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1
Tél. : 819 763-3388
maude.dion@mffp.gouv.qc.ca

Unité de gestion du
Lac-Abitibi
645, 1re Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 3P3
Tél. : 819 339-7623
lise.laforest@mffp.gouv.qc.ca

Unité de gestion
de l’Harricana-Sud
1122, route 111 Est
Amos (Québec) J9T 1N1
Téléphone : 819 444-5238
joanne.lalonde@mffp.gouv.qc.ca

Unité de gestion
de Val-d’Or
420, boulevard Lamaque
Val-d’Or (Québec) J9P 3L4
Téléphone : 819 354-4611
doreen.moses@mffp.gouv.qc.ca

Unité de gestion
de la Mégiscane
250, 14e Avenue Est
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Téléphone : 819 737-2350
joanne.lalonde@mffp.gouv.qc.ca

