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1. Contexte 
 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1), adoptée en 
mars 2010, confie au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs la responsabilité de 
l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels et tactiques 
(PAFIO et PAFIT) et des plans d’aménagement spéciaux. Elle exige également que ces 
plans, dont l’élaboration s’appuie sur le principe d’aménagement écosystémique, soient 
soumis à une consultation du public. 
 
À cet effet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a organisé une 
consultation publique sur les modifications apportées aux plans d’aménagement 
forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d’aménagement 111-61 et 112-62. 
Un PAFIO est produit pour chaque unité d’aménagement (UA) située sur le territoire 
public de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
 
Ce plan comporte la localisation des secteurs d’intervention potentiels pour les activités 
de récolte et les travaux d’aménagement sylvicole ainsi que la localisation potentielle 
des chemins et autres infrastructures à construire et à améliorer.  
 
Pour en savoir plus sur la planification forestière, consultez le site Web du MFFP : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-planification.jsp 
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2. Objectifs de la consultation publique  
 
La consultation publique s’est tenue du 30 septembre au 25 octobre 2019. Durant cette 
période, la population a été invitée à émettre ses commentaires sur les PAFIO des unités 
d’aménagement 11161 et 11262 plus particulièrement sur les points suivants : 
 
1. La localisation potentielle des chemins et autres infrastructures à construire ou à 

améliorer. 
 
2. Les secteurs d’intervention potentiels modifiés ou ajoutés (travaux commerciaux 

et non commerciaux). 
 

Note : Par « travaux commerciaux », on entend tous travaux impliquant de la 
récolte de bois. 

 
 Par « travaux non commerciaux », on entend des travaux qui font suite à 

la coupe et qui ont pour but de remettre en production des territoires 
forestiers. Cela peut comprendre la préparation de terrain, le reboisement, 
le dégagement de la régénération et l’éclaircie précommerciale. 

 
Les PAFIO étaient accessibles pour consultation sur le site Web du MFFP 
(http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/pafi/gaspesie-iles-de-la-madeleine.jsp) 
ou sur rendez-vous à ses bureaux. 
 
La consultation publique visait à : 
 
- Favoriser une meilleure compréhension, de la part de la population, de la gestion 

de la forêt publique québécoise et, plus précisément, de la planification de 
l’aménagement forestier; 

- Permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier 
proposés et à intégrer, lorsque c’est possible, les intérêts, valeurs et besoins 
exprimés; 

- Concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources 
forestières et du territoire forestier; 

- Harmoniser l’aménagement forestier aux valeurs et aux besoins de la population; 
- Permettre au MFFP de prendre des décisions éclairées en matière 

d’aménagement durable des forêts. 
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3. Déroulement de la consultation publique 
 
La consultation s’est déroulée conformément aux activités inscrites dans le Manuel de 
consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans 
d’aménagement spéciaux. Des preuves relatives au respect du manuel sont 
disponibles. 
 

• Le nombre de consultations prévues est intégré dans la planification annuelle du 
Programme d’aménagement durable des forêts. 

• L’organisme responsable de la consultation publique a été informé de la tenue de 
la consultation par courriel le 9 septembre 2019. 

• Un avis public indiquant la période couverte par la consultation ainsi que les lieux 
où les plans étaient disponibles est paru dans l’édition du 25 septembre 2019 du 
journal Gaspésie Nouvelles. 

• Un courriel a été envoyé directement aux personnes susceptibles d’être 
intéressées par la consultation publique le 2 octobre 2019.  

• Le projet de PAFIO a été rendu public sur le site Web du Ministère à l’adresse 
suivante :  
 
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-
public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/ 
 

• Un registre des personnes ayant consulté les plans est disponible le cas 
échéant. 

• Un retour à la TGIRT a été effectué lors des rencontres : 
o  du 14 novembre 2019 pour l’UA 111-61; 
o  du 5 décembre 2019 pour l’UA 112-62. 

 

4. Unité d’aménagement visée par la consultation 
publique  

 
La Direction de la gestion des forêts de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est 
responsable de la planification forestière des UA 111-61, 112-62 et 112-63 (figure 1). 
Ce rapport fait état du suivi de la consultation publique réalisée pour les UA 111-61 et 
112-62. 
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Figure 1 :  Unités d’aménagement de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
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5. Principaux commentaires reçus  
 
Aucun commentaire émanant du public n’a été formulé dans le cadre de la consultation 
publique des PAFIO des UA 111-61 et 112-63.  
 
L’ensemble des commentaires reçus provient de la participation des TGIRT. 
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6. Conclusion 
 
 
Les personnes et organismes qui participaient aux consultations publiques sur les plans 
généraux d’aménagement forestier sous l’ancien régime siègent aux TGIRT. La nature 
inclusive des TGIRT fait en sorte que les parties intéressées par l’aménagement forestier 
peuvent s’exprimer en amont du processus de planification.  
 
Ainsi, plusieurs commentaires ont été émis dans le cadre des TGIRT, lesquels ont servi à 
bonifier certaines balises liées à la planification et à convenir d’ententes d’harmonisation. Par 
ailleurs, les membres des TGIRT ont participé activement à l’élaboration du PAFIT et des 
Valeurs, objectifs, indicateurs et cibles (VOIC) par la mise en œuvre d’une démarche enjeu-
solution. Cette façon de faire a permis de prendre en compte un grand nombre de 
préoccupations en amont du processus de planification opérationnelle et bien entendu en 
amont de la consultation publique. 
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7. Références 
 
Les preuves de respect des exigences du Manuel de consultation publique sur les plans 
d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux sont disponibles sur 
demande.  
 
Les liens qui suivent sont à l’usage du Ministère : 
 
Avis public et communications 
Rapports de consultation  
Rencontres tables girt 11161 et 11262 
Fiches d’harmonisation 11161 et 11262 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 

 

  

 

 


