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1. Contexte 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF), adoptée en mars 2010, accorde au 
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), entre autres, la responsabilité d’élaborer des 
plans d’aménagement forestier intégré opérationnels et tactiques (PAFIO et PAFIT). En vertu de 
l’article 40 de la LADTF, le MFFP peut autoriser une dérogation règlementaire lorsqu’il est démontré que 
les modalités proposées assureront une protection équivalente ou supérieure des ressources et du milieu 
forestiers. La dérogation doit toutefois être soumise à un processus de consultation publique. 
 
C’est pourquoi le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec a tenu une 
consultation publique sur une modification du PAFIT de la période 2018-2023, selon les dispositions 
convenues dans le Manuel de consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré et les 
plans d’aménagement spéciaux1. 
 

2. Objectifs de la consultation publique 
Les consultations publiques sur les plans d’aménagement forestier visent à : 
 

 favoriser une meilleure compréhension de la gestion de la forêt publique québécoise, et plus 
précisément de la planification de l’aménagement forestier, dans la population;  

 permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier proposés afin qu’y 
soient intégrés, dans la mesure du possible, leurs intérêts, leurs valeurs et les besoins exprimés;  

 concilier les intérêts des nombreux utilisateurs des ressources forestières et du territoire forestier;  
 harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la population;  
 permettre au MFFP de prendre les meilleures décisions possibles compte tenu de ses 

responsabilités. 
 

Plus particulièrement, la présente consultation portait sur les mesures de protection qui remplacent les 
articles du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF) concernant la 
coupe en mosaïque et la coupe avec protection de la régénération et des sols (CMO-CPRS) dans les 
unités d’aménagement (UA) 041-51, 043-51 et 043-52.  
 
La Direction de la gestion des forêts de la Mauricie et du Centre-du-Québec (DGFo 04 17) souhaitait 
donc appliquer une nouvelle approche dans les UA de la Mauricie. Ainsi, le nouveau modèle de 
répartition des interventions forestières dans les domaines de la sapinière à bouleau jaune et de la 
sapinière à bouleau blanc permettra de mieux conserver les principaux attributs des forêts naturelles. La 
dérogation explique les détails de la nouvelle approche et contient les modifications apportées aux plans 
d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2018-2023 pour la section 17.1.1.2 — Enjeu lié à 
l’organisation spatiale des forêts des UA 041-51, 043-51 et 043-52. Ces plans sont en vigueur depuis 
le 1er avril 2018 et sont disponibles en ligne2. 

 
 
1 Manuel de consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans d’aménagement spéciaux (quebec.ca) 
2 Aménagement forestier en Mauricie | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/forets/documents/planification/GM_consultation_plans_MFFP.pdf?1647013268
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/mauricie#c139115
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2.1. Déroulement de la consultation publique 
La consultation publique s’est tenue du 12 janvier au 25 février 2022. Durant cette période, la population 
a été invitée à émettre ses commentaires sur une dérogation aux articles 134 à 143 du RADF dans les 
UA 041-51, 043-51 et 043-52 pour la période 2022-2023. 
 
Les enjeux abordés ont été vulgarisés à l’aide d’un document synthèse élaboré pour chaque UA 
consultée. Ce document visait non seulement à expliquer les modalités faisant l’objet de la consultation, 
mais aussi à présenter le principe et les avantages de ces modalités en termes d’aménagement 
écosystémique. Les documents synthèses ont été rendus disponibles dès le 12 janvier 2022 et les 
personnes désirant soumettre des commentaires ont pu le faire en remplissant le formulaire interactif en 
ligne prévu à cette fin. 
 
La population a été informée de la consultation publique par un avis public et une publication sur la page 
Facebook du MFFP. L’avis public et ses dates de parution sont présentés à l’annexe 1 du présent 
document.  
 
Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère était disponible pour fournir des 
explications sur les travaux et répondre aux questions ainsi qu’aux préoccupations des citoyens. En 
raison de la pandémie, les bureaux du Ministère étaient fermés à la clientèle, mais les équipes étaient 
disponibles à distance. Les personnes n’ayant pas accès à un service Internet ou désirant obtenir de 
l’information étaient invitées à communiquer par téléphone ou par courriel avec le Ministère, dont les 
coordonnées sont indiquées à l’annexe 2. Le personnel du Ministère contactait les demandeurs dans un 
délai de deux jours ouvrables suivant le moment de la réception du message vocal. 
 

2.2. Bilan de la consultation publique 
Dans le cadre de cette consultation publique, le nombre de participants a été de quinze, dont neuf 
organismes. Au total, sept commentaires ont été reçus par le formulaire Web, dont quatre par un 
organisme, une association ou une entreprise. 

Tableau 1 — Nombre de participants à la consultation publique entre le 12 janvier et le 25 février 2022 

Répartition des commentaires reçus pour l’ensemble de la Mauricie 

Participation 
Nombre de répondants 

À titre personnel Au nom d’un organisme 

Formulaire Web 3 4 

Par téléphone 1 4 

Par courriel 2 1 

Total 6 9 

 

  



Rapport de suivi de la consultation publique — Dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération 
et des sols pour la période de 2022 à 2023 des unités d’aménagement 041-51, 043-51 et 043-52 situées sur le territoire forestier public 
de la Mauricie 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             3 

3. Unités d’aménagement visées par la 
consultation publique 

La région de la Mauricie (04) est constituée de cinq unités d’aménagement (UA), soit les UA 041-51, 
042-51, 043-51, 043-52 et 026-51. Ces unités d’aménagement couvrent les régions administratives de 
la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides, du Nord-du-Québec, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 
Capitale-Nationale.  
 
La consultation portait uniquement sur les unités d’aménagement 041-51, 043-51 et 043-52. 
L’UA 042-51 est déjà aménagée selon les règles d’organisation spatiale en sapinière depuis 2016 et 
l’UA 026-51 est aménagée selon les règles d’organisation spatiale en pessière comme prévu au RADF. 
 
La carte 1 à la page suivante illustre le territoire concerné. 
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4. Commentaires et préoccupations reçus et 
réponses du MFFP 

Le tableau 2 ci-dessous présente, par sujet et par participant, les commentaires et les préoccupations 
reçus via le formulaire Web. Certaines préoccupations ont été résumées afin d’alléger le rapport et de 
mieux circonscrire les précisions données par le Ministère. 
 
Tableau 2 — Principaux commentaires et préoccupations reçus 

Participant 
Résumé des 

commentaires 
Précision du Ministère 

Bassin Versant 
Saint-Maurice 

Considérer le réseau 
hydrique et les écosystèmes 
naturels pour assurer une 
saine gestion des 
ressources forestières à 
l’échelle du bassin versant 

La délimitation des compartiments d’organisation spatiale 
(COS) a été basée sur les limites biophysiques du 
territoire, dont celles du réseau hydrographique. 

Également, certaines modalités régionales 
d’aménagement adoptées pour la protection des habitats 
aquatiques d’espèces fauniques d’intérêt modulent les 
superficies de coupes à l’échelle des bassins versants 
concernés. Ces modalités continueront d’être appliquées 
malgré l’approche des COS. 

Disponibilité des références 
scientifiques et du cahier 3.2 
sur les enjeux liés à 
l’organisation spatiale 

L’approche de répartition et les documents découlent 
d’une démarche provinciale. La Direction de la gestion 
des forêts de la Mauricie a transmis le commentaire aux 
autorités responsables. 

Club de marche 
Kilomètre Zéro 

Impact de la nouvelle 
approche sur le sentier de 
marche 

La nouvelle approche ne change aucunement les 
règlements et modalités s’appliquant à la protection des 
infrastructures récréotouristiques. Ainsi, les sentiers de 
randonnée pédestre exploités par le Club de marche 
Kilomètre Zéro sont reconnus et les modalités prévues au 
RADF s’y appliquent. En vertu de ce règlement, les 
sentiers de randonnée bénéficient d’une lisière boisée 
minimale de 30 m maintenue jusqu’à ce que les 
peuplements adjacents aient atteint au moins 3 m de 
hauteur. 

Connaître les coupes et les 
chemins à venir 

La présente consultation portait uniquement sur la 
nouvelle approche de répartition spatiale des coupes. Il 
s’agit de la façon dont les chantiers seront dorénavant 
répartis sur l’ensemble du territoire forestier et non de leur 
planification spécifique et détaillée. 

La planification des chantiers et des chemins à venir fera 
l’objet de prochaines consultations publiques sur les plans 
opérationnels (PAFIO). Entre-temps, il est possible de 
communiquer avec l’unité de gestion concernée afin 
d’obtenir plus d’informations sur la planification forestière 
à venir (voir les coordonnées à l’annexe 2). 

Sépaq Préoccupation en lien avec 
la taille des COS et le fait 
qu’aucune taille maximale 
de coupe ne soit définie 

L’objectif principal de l’approche est de maintenir ou de 
restaurer les attributs clés liés à l’organisation spatiale des 
forêts naturelles de la sapinière à plusieurs échelles 
spatiales. Les petites coupes, séparées par des lisières 
boisées ou de petits massifs forestiers, ont pour effet de 
morceler la forêt sur le territoire. Ainsi, l’absence d’une 
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Participant 
Résumé des 

commentaires 
Précision du Ministère 

taille maximale dans les aires de coupe de régénération 
vise à éviter la fragmentation de la forêt résiduelle pour 
maintenir de grands massifs forestiers.  

Comme la majorité des COS devront être dominés par 
des forêts de 7 m ou plus de hauteur, la répartition de la 
forêt résiduelle et la superficie à maintenir par COS 
contribueront à limiter la taille des aires de récolte. Une 
cible d’aménagement garantit également le maintien de 
blocs de forêt résiduelle d’une superficie d’au moins 
25 ha. Les parcelles de forêt résiduelle de plus petite 
superficie permettront de maintenir une connectivité avec 
les blocs de plus grande superficie. 

De plus, les préoccupations exprimées par les tiers 
continueront à être traitées dans le cadre des processus 
d’harmonisation des usages. 

Préoccupation en lien avec 
la répartition des blocs ou 
parcelles de forêt résiduelle, 
la connectivité et la mise en 
valeur des habitats 
fauniques 

La configuration de blocs de récolte de grande taille, par 
rapport à plusieurs petits blocs, favorise le maintien de 
forêts résiduelles non fragmentées, à l’intérieur 
desquelles se trouvent des conditions de forêt d’intérieur, 
c’est-à-dire des portions de forêt où les espèces ne sont 
pas affectées par les conditions environnementales 
existant à la lisière des aires de coupe. 

En plus du maintien de forêt d’intérieur, l’un des objectifs 
de l’approche est de maintenir la connectivité des forêts 
résiduelles à différentes échelles. Par ses cibles 
d’aménagement, l’approche vise, à l’échelle de plusieurs 
COS, le maintien d’une superficie forestière productive 
dominée par des forêts à couvert fermé, ainsi que la 
concentration des opérations de récolte dans une minorité 
de COS. De cette façon, la majorité des COS seront 
dominés par des forêts à couvert fermé et présenteront 
une quantité intéressante d’habitats de passage pour le 
déplacement des espèces fauniques. À l’échelle du COS 
même, des cibles d’aménagement encadrant la 
répartition et la configuration des forêts résiduelles 
garantissent qu’un effort particulier est réalisé afin 
d’assurer la connectivité entre ces dernières.  

Préoccupation en lien avec 
la répartition des blocs ou 
parcelles de forêt résiduelle 
et la qualité des paysages et 
de l’ambiance forestière. 
Souhaiterait que les COS 
soient majoritairement 
constitués de blocs ayant 
une superficie d’au moins 
25 ha d’un seul tenant, soit 
davantage que la cible 
obligatoire de 20 %. 

Le remplacement des séparateurs de coupe linéaires par 
des forêts résiduelles sous forme de blocs donnera lieu à 
un paysage moins artificiel et favorisera une meilleure 
intégration des solutions liées aux préoccupations face au 
maintien de la qualité visuelle des paysages. En ce sens, 
la répartition de la forêt résiduelle à l’intérieur des COS 
pourra être adaptée pour permettre de réduire l’effet 
visuel des aires de coupe de grande taille. L’impact visuel 
des grands parterres de coupe pourra aussi être limité par 
l’utilisation de coupes à rétention variable, c’est-à-dire des 
coupes dans lesquelles une quantité variable d’arbres de 
taille marchande est laissée sur pied.  

Il est à noter que les préoccupations pourront continuer 
d’être traitées dans le cadre des processus 
d’harmonisation. 
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Participant 
Résumé des 

commentaires 
Précision du Ministère 

Le COS est une zone de planification et non une zone de 
récolte prédéterminée. Ainsi, les coupes de régénération 
ne seront pas toujours réparties sur l’entièreté d’un COS 
dans lequel elles se trouvent puisqu’il y aura maintien 
d’une proportion de forêts résiduelles. En effet, les COS 
dominés par de la forêt fermée devront être majoritaires 
sur le territoire. Concrètement, sur les TFS, cela peut se 
traduire par une concentration spatiale des opérations, 
laissant ainsi une plus grande superficie sans 
perturbations récentes pour la pratique des activités 
récréatives et socio-économiques.  

L’aménagiste déterminera les COS dans lesquels 
l’intensité de récolte sera plus élevée en fonction de la 
nature des enjeux écologiques et sociaux présents.   

Association des 
pourvoiries de la 
Mauricie 

Considération des autres 
usages et prise en compte 
des enjeux et des 
propositions des pourvoiries  

Les consultations publiques sur les plans d’aménagement 
forestier intégré opérationnels (PAFIO), de même que le 
processus d’harmonisation des usages avec les 
intervenants du milieu concernés, demeureront. De cette 
façon, dans le cadre des travaux des TLGIRT et des 
consultations publiques, des préoccupations générales 
pourront être exprimées avant que les chantiers ne soient 
découpés et prescrits. Dans le cadre de l’harmonisation 
opérationnelle et des usages, les préoccupations en lien 
avec la planification fine des chantiers elle-même pourront 
continuer d’être exprimées et traitées selon le processus 
habituel. 

 Capacité de l’approche à 
répondre aux enjeux de 
cohabitation 

Les lignes directrices et les recommandations 
d’aménagement à l’intérieur des COS offrent toute la 
polyvalence nécessaire à la modulation de la planification 
forestière pour répondre aux besoins des divers 
utilisateurs de la forêt. En effet, les préoccupations 
pourront continuer à être traitées dans le cadre des 
processus d’harmonisation existants. 

 Délimitation et taille des 
COS qui n’ont pas tenu 
compte des limites des baux 
de pourvoiries 

La délimitation des COS repose sur les limites 
biophysiques du territoire, telles que les rivières ou les 
montagnes, de façon à favoriser des bassins de récolte 
opérationnels et ainsi limiter autant que possible la 
quantité de chemins, de ponts et de ponceaux à 
construire et à entretenir. Ces infrastructures ont des 
impacts écologiques sur le territoire et leur limitation est 
bénéfique pour les écosystèmes terrestres et aquatiques. 
Il est à mentionner que la taille des COS a été définie de 
façon à refléter celle des perturbations naturelles ayant 
cours dans la sapinière, afin de diminuer les écarts entre 
la forêt aménagée et la forêt naturelle. La délimitation du 
territoire en COS ne sera pas un facteur limitatif à la prise 
en compte des enjeux spécifiques aux pourvoiries. 

 Préoccupation en lien avec 
le niveau de récolte de cette 
approche sur les territoires 
des pourvoiries  

L’approche a pour but de concentrer une proportion des 
opérations de récolte dans certains COS, de façon à 
maintenir une portion importante de massifs forestiers sur 
le territoire. En fonction de la quantité de forêts matures 
et de la nature des enjeux écologiques et sociaux, 
l’aménagiste déterminera les COS dans lesquels sera 
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Participant 
Résumé des 

commentaires 
Précision du Ministère 

maintenu un pourcentage plus élevé de forêts de 7 mètres 
et plus de hauteur. 

De plus, les articles du Règlement sur l’aménagement 
durable des forêts (RADF) non concernés par la 
dérogation continueront de s’appliquer. Ces articles 
limitent la récolte dans les pourvoiries avec droits 
exclusifs (PADE), les zones d’exploitation contrôlée et les 
réserves fauniques, en plus d’encadrer la proportion de 
récolte dans les encadrements visuels. Les modalités de 
protection liées aux sites fauniques d’intérêt et les 
modalités de protection entérinées par les TLGIRT 
continuent de s’appliquer également. 

Participant à titre 
personnel 1 

Impact sur l’accessibilité et 
le tourisme 

Le territoire public appartient à l’ensemble des Québécois 
et la nouvelle approche ne changera aucunement ce 
principe. Le réseau routier forestier de la Mauricie est déjà 
bien développé. Ainsi, les chemins et les axes principaux 
déjà aménagés dans les forêts du domaine de l’État 
continueront de permettre l’accès au territoire à tous les 
usagers.  

Le gouvernement assure la pérennité du territoire en étant 
équitable envers tous les utilisateurs. En ce sens, le Plan 
régional de développement du territoire public (PRTDTP), 
sous la responsabilité du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), favorise une utilisation 
harmonieuse du territoire et oriente les planifications 
régionales en collaboration avec les partenaires. À ce 
titre, le MERN endosse la gestion du territoire et des 
ressources. Le MFFP est, quant à lui, responsable de la 
planification forestière.  

Impact environnemental La nouvelle approche permet de répondre à plusieurs 
enjeux écologiques, comme expliqué dans les documents 
soumis à la consultation publique. En plus de cette 
nouvelle approche de répartition spatiale, l’aménagement 
écosystémique demeure le principe à la base de la 
planification forestière effectuée sur le territoire public. 
L’aménagement écosystémique consiste à pratiquer un 
aménagement forestier qui reproduit la dynamique des 
perturbations naturelles associée au domaine 
bioclimatique concerné. Les efforts consentis par 
l’aménagement écosystémique des forêts visent à 
assurer le maintien des habitats et de la biodiversité. 

Également, le Ministère s’est doté d’un système de 
gestion environnementale et d’aménagement durable des 
forêts. Ce système permet d’encadrer les activités 
d’aménagement forestier et de limiter leurs effets sur 
l’environnement. Il favorise l’aménagement forestier 
durable par la mise en place, dans toutes les régions du 
Québec, de mécanismes de gestion rigoureux.  

Par ailleurs, les entreprises qui réalisent des travaux 
d’aménagement forestier pour le compte du Ministère 
doivent détenir une certification reconnue leur permettant 
de démontrer la maîtrise des impacts environnementaux 
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Participant 
Résumé des 

commentaires 
Précision du Ministère 

de leurs propres activités sur le territoire. Cette exigence 
vient appuyer le Ministère dans la mise en œuvre du 
nouveau régime forestier. Il s’agit également d’un moyen 
d’harmoniser les pratiques à la grandeur du territoire 
forestier québécois et d’uniformiser les standards de 
réalisation des opérations. 

L’aménagement écosystémique, le système de gestion 
environnementale et la certification des entreprises 
forestières continueront d’être respectés même avec la 
mise en œuvre de la nouvelle approche de répartition 
spatiale.  

Participant à titre 
personnel 2 

Insatisfaction à l’égard de la 
gestion de la forêt et du 
maintien de la biodiversité 

Le Ministère a pour mission la conservation ainsi que la 
mise en valeur des ressources forestières et fauniques. Il 
s’assure que la forêt est utilisée de façon durable et que 
des choix écologiques et responsables sont faits afin de 
permettre à ceux qui en vivent de continuer à le faire et à 
ceux qui y pratiquent des loisirs de continuer à y avoir 
accès, et ce, tout en répondant à des objectifs de maintien 
de la biodiversité. Enfin, le Ministère applique, dans sa 
planification forestière, les lois et règlements en vigueur 
relatifs à l’aménagement forestier durable sur les 
territoires publics. 

Participant à titre 
personnel 3 

Impact des coupes partielles 
(par bande) sur la forêt à 
couvert fermé 

La coupe par bande, telle que décrite dans le 
commentaire, ne correspond pas à une coupe partielle qui 
permet de conserver un couvert fermé. Le bilan présenté 
dans le document soumis à la consultation considère que 
ce type de coupe est une coupe de régénération, car 
l’objectif final est de retourner récolter les bandes laissées 
intactes lorsque celles coupées seront régénérées. 

La définition utilisée de la forêt à couvert fermé spécifie 
qu’il s’agit d’une forêt de 7 mètres et plus. Une forêt à 
couvert fermé n’est pas nécessairement une forêt 
d’intérieur, mais une forêt d’intérieur est nécessairement 
une forêt à couvert fermé. C’est pourquoi les modalités de 
la nouvelle approche prévoient le maintien d’une 
proportion minimale de forêts d’intérieur. En plus, la 
nouvelle approche prévoit que 20 % de cette forêt 
maintenue en forêt d’intérieur ne doit pas avoir fait l’objet 
d’une intervention depuis au moins 25 ans, ce qui inclut 
tous les types de coupe partielle. 
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Augmentation de la 
possibilité forestière 

En Mauricie et selon les dernières simulations réalisées 
par le Bureau du forestier en chef, la nouvelle approche a 
peu ou pas d’impact sur la possibilité forestière. Les 
dernières mises à jour des calculs de possibilité forestière 
en Mauricie sont disponibles sur le site du Bureau du 
forestier en chef au lien suivant : Mauricie — Bureau du 
Forestier en chef (gouv.qc.ca).  

La nouvelle approche n’augmentera pas la quantité de 
coupes sur le territoire. Les coupes seront seulement 
distribuées et organisées différemment sur le territoire afin 
de laisser la forêt résiduelle en plus grande quantité et de 
plus grande qualité. 

  

https://forestierenchef.gouv.qc.ca/possibilites-forestieres/periode-2023-2028/regions-forestieres-2023-2028/mauricie-2023-2028/
https://forestierenchef.gouv.qc.ca/possibilites-forestieres/periode-2023-2028/regions-forestieres-2023-2028/mauricie-2023-2028/
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5. Conclusion 
La consultation publique est l’un des moyens prévus par la loi pour que la population québécoise puisse 
transmettre ses commentaires et préoccupations relatifs à la planification forestière sur les terres du 
domaine de l’État. 
 
Outre les commentaires et les préoccupations recueillis, cette consultation publique a permis au MFFP 
d’informer les personnes intéressées sur la nouvelle approche d’organisation spatiale dans le domaine 
de la sapinière. 
  
Dans le cadre de cette consultation publique, seule la dérogation aux articles règlementaires de la coupe 
en mosaïque et de la coupe avec protection de la régénération et des sols (CMO-CPRS) de la 
période 2022 à 2023 pour les UA 041-51, 043-51 et 043-52 a été présentée. Il est à noter que les travaux 
de planification forestière tiennent compte des modalités prévues par cette dérogation depuis le 
1er avril 2022. Les chantiers déjà planifiés selon la CMO-CPRS avant l’entrée en vigueur de la dérogation 
pourront, quant à eux, continuer d’être récoltés comme prévu. 
 
Les plans d’aménagement opérationnels (PAFIO) et les secteurs d’intervention potentiels n’étaient pas 
présentés dans le cadre de cette consultation publique. Les PAFIO continueront de faire l’objet de 
consultations publiques à part entière, comme prévu par la loi. 
 
Le présent document contient le résultat de cette consultation publique, mais ne comprend pas les 
résultats des consultations menées de manière distincte auprès des nations autochtones. 
 
Finalement, bien qu’il ne soit plus possible d’enregistrer des commentaires, vous pouvez consulter les 
différents documents de planification forestière pour la région de la Mauricie sur le site Web du 
gouvernement (Québec.ca) (https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-
naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations). 
 
 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations
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Annexe 1 — Avis public concernant la tenue de la 
consultation publique 
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Annexe 2 — Coordonnées du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs 
 
 
Unité de gestion de Windigo-et-Gouin 
Direction de la gestion des forêts de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
662, rue Joffre 
La Tuque (Québec)  G9X 4B4 
Téléphone : 819 523-9560 

 
 

Unité de gestion du Bas-Saint-Maurice 
Direction de la gestion des forêts de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
55, 119e Rue 
Shawinigan (Québec)  G9P 5K6 
Téléphone : 819 536-2695 

 
 

Direction de la gestion des forêts de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
100, rue Laviolette, bureau 207 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 
Téléphone : 819 371-6151 
Courriel : mauricie.foret@mffp.gouv.qc.ca 
 
 
Direction de la gestion de la faune de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
100, rue Laviolette, bureau 207 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 
Téléphone : 819 371-6151 
Courriel : mauricie.faune@mffp.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 

mailto:mauricie.foret@mffp.gouv.qc.ca
mailto:mauricie.faune@mffp.gouv.qc.ca
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