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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
CONSULTATION PUBLIQUE
SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ
TACTIQUES (PAFIT) 2018-2023 POUR LE TERRITOIRE PUBLIC
DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) organise une consultation publique sur les plans
d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2018-2023 des unités d’aménagement 031-71, 031-53
et 033-51 situées sur le territoire public de la région de la Capitale-Nationale.
La consultation se tiendra du 18 décembre 2017 au 9 février 2018.
Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur les PAFIT de ces trois
unités d’aménagement. Les PAFIT donnent les orientations générales qui encadrent les stratégies
d’aménagement forestier dont se dote le MFFP. Ils abordent des sujets tels que :
• la description du territoire et son utilisation;
• les objectifs d’aménagement forestier provinciaux, régionaux et locaux;
• les stratégies d’aménagement forestier intégré;
• les possibilités forestières par essences et par groupes d’essences;
• les infrastructures principales à maintenir et à développer;
• les suivis forestiers.
Vous pouvez consulter ces plans et émettre vos commentaires à l’aide du formulaire en ligne, lesquels se trouvent
à cette adresse : http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp.
Les PAFIT peuvent aussi être consultés sur place, sur rendez-vous seulement, en communiquant avec les
bureaux du Ministère suivants :
031-71 et 031-53
Unité de gestion de PortneufLaurentides-et-Charlevoix
147A, route de Duchesnay,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Québec, G3N 0J6
Téléphone : 418 875-4266
033-51
Unité de gestion de PortneufLaurentides-et-Charlevoix
405, boulevard de Comporté,
La Malbaie, Québec, G5A 1W5
Téléphone : 418 665-3721
031-71, 031-53 et 033-51
Bureau de la gestion des
forêts de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches
1300, rue du blizzard, local 100,
Québec (Québec), G2K 0G9
Téléphone : 418 643-4680
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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