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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

AVIS PUBLIC

VOTRE OPINION COMPTE!

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
OPÉRATIONNELS
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise une consultation 
publique sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels des unités 
d’aménagement 011-71 et 012-72 situées sur le territoire public de la région du 
Bas-Saint-Laurent.

La consultation se tiendra du 16 mai au 9 juin 2022.
Pendant cette période, la population est invitée à s’exprimer sur les plans 
d’aménagement forestier intégré opérationnels 2023-2028 pour le territoire 
public du Bas-Saint-Laurent. Ces plans sont préparés par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Ils comportent les secteurs potentiels d’interventions 
forestières pour des coupes et des traitements sylvicoles ainsi que la localisation 
des chemins et des autres infrastructures à construire ou à améliorer.

Pour consulter les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels  
et formuler vos commentaires à l’aide du formulaire en ligne :  
https://mffp.gouv.qc.ca/bas-saint-laurent-mai-2022/ 

 

Informations par téléphone et courriel

Les bureaux du Ministère demeurent fermés à la clientèle en raison de la 
pandémie de COVID-19. Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet 
et qui désirent obtenir plus d’informations peuvent laisser un message vocal aux 
coordonnées suivantes :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

- Bureau de Rimouski – Tél. : 418 727-3710, poste 0

- Bureau de Rivière-du-Loup – Tél. : 418 862-8213, poste 0

I l est également possible d’obtenir plus d’informations ou de  
prendre un rendez-vous virtuel en communiquant par courriel au  
bas-saint-laurent.foret@mffp.gouv.qc.ca.

Un suivi sera fait dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception du 
message vocal ou du courriel.


