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AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
TACTIQUE 2023-2028 DE LANAUDIÈRE  

Du 9 novembre au 23 décembre 2022, la population est invitée à participer à la consultation 
publique sur le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2023-2028, préparé par 
le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour l’unité d’aménagement 062-71 du 
territoire public de Lanaudière.

Ces plans comportent notamment :
• Les enjeux et les objectifs d’aménagement durable des forêts;
• Les stratégies d’aménagement forestier;
• Les possibilités forestières par essence et par groupe d’essences; 
• Les principales infrastructures.

Ils ne comportent pas les éléments suivants :
• Les secteurs de la forêt publique où le Ministère envisage de planifier des interventions 

forestières;
• Les infrastructures et les chemins qui devront être construits ou améliorés pour accéder à ces 

éventuels secteurs.

CONSULTATION DES PAFIT ET COMMENTAIRES 
Les personnes intéressées peuvent consulter les documents et émettre leurs 
commentaires en ligne jusqu’au 23 décembre 2022 à l’adresse suivante :  
Québec.ca/consultations-foret-lanaudiere

SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE - MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 – 16 h 30 à 18 h
Le Ministère tiendra une séance d’information virtuelle le mercredi 16 novembre 2022 de  
16 h 30 à 18 h où seront précisés la façon d’émettre des commentaires en ligne ainsi que les 
éléments sur lesquels porte la consultation publique. Une période de questions des participants 
et participantes complétera l’activité. 

Les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire et remplir le formulaire 
de participation à  https://foretlanaudiere.org/ avant le 15 novembre à midi. 

Des instructions et un lien Internet leur seront ensuite transmis par courriel.

INFORMATIONS PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL 
Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d’informations 
doivent communiquer par courriel à Consultationpafi-lanaudière@mffp.gouv.qc.ca ou laisser 
un message vocal au 450 886-0916, poste 0. 

Un représentant ou une représentante du Ministère répondra aux messages vocaux et courriels 
dans un délai de deux jours ouvrables. 

Note

La consultation publique des PAFIT n’a pas comme objectif de réviser ou de modifier :
• Les usages forestiers et les zones d’application des modalités d’intervention;
• Les droits consentis sur le territoire forestier du domaine de l’État;
• Les affectations du territoire public définies dans les plans d’affectation du territoire public;
• Les lois, les règlements, les stratégies et les orientations gouvernementales.
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