AVIS PUBLIC
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

CONSULTATION PUBLIQUE
TRAVAUX EN FORÊT
Du 8 février au 4 mars 2021, 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 la Vallée-de-l’Or et des environs.
Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés dans la forêt
publique de la Vallée-de-l’Or et ses environs. 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 ainsi entendre les utilisateurs de la forêt sur
leurs préoccupations en lien avec les travaux potentiels. Des séances d’information
virtuelles seront organisées au cours desquelles des représentants présenteront, pour la
ou les unités d’aménagement touchées, les plans visés par la consultation publique et
échangeront avec les participants en plus de répondre à leurs questions. Tous les détails
du fonctionnement de la consultation figurent sur le site Web du MFFP : mffp.gouv.qc.ca/
consultation-plans-damenagement-forestier-integre/.
Par ailleurs, une carte interactive y est disponible afin de permettre aux usagers de bien
situer les secteurs qui les intéressent et d’y formuler des commentaires directement.
Les personnes n’ayant pas accès à un service Internet ou souhaitant plus de
renseignements peuvent contacter directement un représentant du MFFP.
Unité de gestion
de la Mégiscane
250, 14e Avenue Est
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Téléphone : 819 737-2350, p. 221
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, p. 321
Sylvie.Tremblay4@mffp.gouv.qc.ca

IMPORTANT : Des travaux feront également l’objet de consultations par le MFFP
ailleurs en région. Pour plus de détails, visitez le site Web du MFFP mentionné cidessus afin de connaître les détails du fonctionnement des consultations.
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