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1. Contexte  
En vigueur depuis le 1er avril 2013, la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (LADTF) (L.R.Q., c. A-18.1) accorde au ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) la responsabilité de l’élaboration des plans d’aménagement 
forestier intégré opérationnels et tactiques (PAFIO et PAFIT) et des plans 
d’aménagement spéciaux (PAS). Elle exige également que ces plans, dont 
l’élaboration s’appuie sur le principe de l’aménagement écosystémique, soient 
soumis à une consultation publique.  

2. Objectifs de la consultation publique 
La consultation publique sur le PAFIO s’est tenue du 28 janvier au 22 février 2019. 
Durant cette période, la population a été invitée à émettre ses commentaires sur 
les plans des unités d’aménagement gérées par la Direction générale du secteur 
nord-ouest, soit les unités 026-61, 026-62, 026-63, 026-64, 026-65, 026-66,  
085-51, 085-62, 086-52, 086-63, 086-64, 086-65, 086-66, 087-51, 087-62, 087-63 
et 087-64. 

 
Les plans soumis à la consultation publique présentaient la planification 
opérationnelle de l’aménagement de la ressource forestière de la région. On y 
trouve plus spécifiquement les secteurs d’intervention potentiels modifiés ou 
ajoutés ainsi que la localisation potentielle des chemins et autres infrastructures à 
construire ou à améliorer. 

 
La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier vise 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 d’y intégrer, 
lorsque c’est possible, les intérêts, les valeurs et les besoins exprimés ; 

 
 répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses 

intérêts, ses valeurs et ses besoins pris en compte dans les décisions relatives 
à l’aménagement forestier ; 

 
 concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du 

territoire forestier ; 
 
 harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la 

population ; 
 
 permettre au ministre de prendre la meilleure décision possible compte tenu 

des circonstances. 
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3. Unités d’aménagement visées par la 
consultation publique  
La Direction générale du secteur nord-ouest est responsable de la planification 
forestière des unités d’aménagement illustrées ci-dessous. Pour visionner la carte 
interactive de la consultation, cliquez sur le lien suivant :  

https://operationsregionales.mffp.gouv.qc.ca/APPLICATIONSWEB/R10/014_CI_28
janvier_22fevrier_2019/?_gl=1*1hetlhm*_ga*MjE0NDgzMzE2OC4xNjQ4ODQ0NTk
1*_ga_7KG0CGH2EY*MTY1MTc3OTE2Ni4yNC4xLjE2NTE3Nzk2NjEuMA..&_ga=
2.226389145.280618865.1651779167-2144833168.1648844595 

 

4. Déroulement de la consultation et principaux 
commentaires reçus  
La consultation publique sur la modification des plans d’aménagement forestier 
intégré (PAFIO) 2018-2023 s’est déroulée du 28 janvier au 22 février 2019. 

 
Un avis public a été publié dans certains médias locaux et régionaux afin d’inviter 
la population à participer à la consultation. Un communiqué de presse a aussi été 
rédigé et mis sur le fil de presse. Des invitations ciblées ont également été 
envoyées à certaines personnes ayant démontré de l’intérêt à être informées des 
consultations, ainsi qu’à certaines associations et certains organismes locaux et 
régionaux.  

https://operationsregionales.mffp.gouv.qc.ca/APPLICATIONSWEB/R10/014_CI_28janvier_22fevrier_2019/?_gl=1*1hetlhm*_ga*MjE0NDgzMzE2OC4xNjQ4ODQ0NTk1*_ga_7KG0CGH2EY*MTY1MTc3OTE2Ni4yNC4xLjE2NTE3Nzk2NjEuMA..&_ga=2.226389145.280618865.1651779167-2144833168.1648844595
https://operationsregionales.mffp.gouv.qc.ca/APPLICATIONSWEB/R10/014_CI_28janvier_22fevrier_2019/?_gl=1*1hetlhm*_ga*MjE0NDgzMzE2OC4xNjQ4ODQ0NTk1*_ga_7KG0CGH2EY*MTY1MTc3OTE2Ni4yNC4xLjE2NTE3Nzk2NjEuMA..&_ga=2.226389145.280618865.1651779167-2144833168.1648844595
https://operationsregionales.mffp.gouv.qc.ca/APPLICATIONSWEB/R10/014_CI_28janvier_22fevrier_2019/?_gl=1*1hetlhm*_ga*MjE0NDgzMzE2OC4xNjQ4ODQ0NTk1*_ga_7KG0CGH2EY*MTY1MTc3OTE2Ni4yNC4xLjE2NTE3Nzk2NjEuMA..&_ga=2.226389145.280618865.1651779167-2144833168.1648844595
https://operationsregionales.mffp.gouv.qc.ca/APPLICATIONSWEB/R10/014_CI_28janvier_22fevrier_2019/?_gl=1*1hetlhm*_ga*MjE0NDgzMzE2OC4xNjQ4ODQ0NTk1*_ga_7KG0CGH2EY*MTY1MTc3OTE2Ni4yNC4xLjE2NTE3Nzk2NjEuMA..&_ga=2.226389145.280618865.1651779167-2144833168.1648844595
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Voici la liste des médias dans lesquels l’avis public (annexe 1) est paru avant la 
période de consultation : 

Médias 

Le Citoyen Abitibi-Est et Ouest 

La Sentinelle 

The Nation 

4.1. Nombre d’organismes et de personnes ayant émis des 
commentaires 

Dans le contexte de la consultation publique des PAFIO, les commentaires émis 
étaient faits au nom de divers organismes ou à titre personnel. Le tableau 1 ci-
dessous indique, pour l’unité d’aménagement visée par la consultation, le type et 
le nombre de répondants. 
 

Tableau 1 – Nombre d’organismes et de personnes ayant émis des commentaires 

Rencontres d’information 

Date 30 janvier 6 février 11 février 12 février 

Lieu Chibougamau Matagami Beaucanton LSQ 
Nombre de 
participants 

2  1 7 5 

Nombre de personnes ayant consulté les plans dans les bureaux 
de la Direction générale du secteur nord-ouest 

0 

 

Nombre de personnes ou d’organismes ayant émis des commentaires 

Nombre de particuliers 
(à titre personnel) 

Nombre d’organismes Total 

2 6 8 

4.2 Principaux commentaires reçus 

Compte tenu de leur nombre, et dans le but de faciliter le suivi, le MFFP a choisi 
de faire connaître, dans le présent rapport, les commentaires reçus et de le faire 
sous forme de tableau. Cela facilite le repérage de l’information, tout en permettant 
de voir l’ensemble des principales préoccupations soulevées par les personnes qui 
ont participé à la consultation publique. Cela permet aussi de prendre 
connaissance, par un commentaire, des éléments de réponse du MFFP et ainsi 
d’avoir un aperçu du suivi qui sera effectué. 

 
De ce fait, le tableau 2 ci-après regroupe les commentaires reçus et il résume 
l’analyse effectuée par le Ministère. 
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Tableau 2 – Principaux commentaires reçus 

Commentaires 
Unités 

d’aménagement 
Modifications 
demandées 

Suivi du Ministère 

Préoccupation d’un villégiateur concernant les infrastructures 
(chemins, ponts). 

026-63 Demande de ne pas 
détruire le sentier multi-
usage. 

Une protection intégrale de 40 m 
de bois sur pied sera laissée sur 
les secteurs d’interventions 
adjacents aux sentiers multi-
usages en question.   

La demande a été transmise aux 
compagnies afin qu’elles portent 
une attention particulière pour 
préserver les sentiers 
carrossables. 

Préoccupation d’un organisme de récréotourisme concernant la 
période de réalisation des opérations forestières dans le sentier 
fédéré. 

026-64 Fermer le sentier 
22 Miles pour une année 
complète ou effectuer les 
travaux en été ou 
demande d’aménager un 
sentier temporaire 
advenant que les travaux 
soient réalisés en hiver. 

Ces demandes sont de nature 
opérationnelle. Ainsi, comme 
discuté avec l’organisme, une 
rencontre entre le bénéficiaire de 
garantie d’approvisionnement 
(BGA) et le représentant du club 
autoneige de Chibougamau, afin 
de convenir de modalités ou 
d’harmonisations entre les parties, 
devra être prévue par celles-ci. 

Préoccupation d’un pourvoyeur concernant la période de 
réalisation des travaux. 

026-64 Demande d’être informé 
des travaux, près de la 
pourvoirie, à savoir quand 
ils seront réalisés (mois) 
dans l’année. 

La demande a été acheminée aux 
BGA qui ont de la récolte forestière 
à proximité de la pourvoirie afin 
que ceux-ci partagent le calendrier 
de récolte avec le pourvoyeur. 

Préoccupation d’un villégiateur concernant la localisation des 
travaux qui aurait un impact sur l’encadrement visuel des 
villégiateurs. 

026-65 Demande de retirer le 
bloc au nord du lac 
Cavan. 

Suite à la rencontre avec le 
représentant de l’Association des 
propriétaires de chalet du lac 
Cavan, il a été convenu que ce 
bloc soit retiré de la planification 
pour le PAFIO 2018-2023. 
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Commentaires 
Unités 

d’aménagement 
Modifications 
demandées 

Suivi du Ministère 

Préoccupation d’un pourvoyeur concernant la construction de 
chemins menant à sa pourvoirie. 

026-66 Demande à ce qu’il n’y ait 
pas de chemins forestiers 
de construits dans le 
secteur de la pourvoirie.  

Il n’y a aucun travail de prévu dans 
le PAFIO 2018-2023 à proximité de 
la pourvoirie. 

Préoccupation d’un organisme concernant la localisation des 
travaux. 

085-51 Demande de respecter 
les dispositifs de 
recherche mis en place 
dans le secteur planifié. 

Les dispositifs seront protégés 
comme identifiés dans les usages 
forestiers. 

Préoccupation d’un citoyen concernant les travaux et les 
infrastructures (chemins) 

085-51 Demande de laisser la 
bande de préservation à 
partir du lac à plus de 
20 m. 

Demande à ce que le 
chemin soit construit le 
plus loin possible de son 
abri sommaire et qu’il soit 
réalisé en chemin d’hiver. 

Demande à ce que la 
bande de préservation 
soit augmentée dans le 
secteur de coupe qui 
borde la rivière Kotiga. 

Le MFFP communiquera avec le 
citoyen pour discuter des différents 
commentaires et des propositions 
envisagées. Une rencontre pourrait 
être organisée, s’il y a lieu, suite à 
cette communication. 

Préoccupation d’un villégiateur concernant la localisation des 
travaux. 

087-51 Laisser intacte une bande 
minimale de 60 m le long 
de la rivière Mégiscane. 

Un secteur d’intervention est 
planifié près de la rivière 
Mégiscane. Étant donné 
l’emplacement de ce secteur et 
des contraintes présentes sur le 
terrain, le MFFP a retiré une bande 
de 40 mètres de ce secteur, mais 
ne peut s’engager à protéger une 
bande de 60 mètres intégrale le 
long de cette rivière.  
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Commentaires 
Unités 

d’aménagement 
Modifications 
demandées 

Suivi du Ministère 

Préoccupation d’un trappeur concernant les travaux qui seront 
réalisés dans son secteur. 

087-51 Demande à ce que 
certains secteurs 
d’intervention soient 
récoltés lors de la période 
quinquennale 2023-2028. 

Vu les nombreux facteurs 
influençant la planification, il est 
difficile pour le MFFP de se 
prononcer sur cette demande. 
Toutefois, nous allons, dans la 
mesure du possible et en respect 
des stratégies sylvicoles tenter de 
repousser la récolte de ces 
secteurs d’intervention au 
quinquennal 2023-2028.  

  Demande le retrait d’une 
partie d’un secteur 
d’intervention en 
proposant un nouveau 
secteur afin d’éviter de 
créer de la forêt 
morcelée. 

Les propositions de modifications 
ont été acceptées. 
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5. Conclusion  
 
Annuellement, des consultations publiques sur les plans d’aménagement forestier 
intégré opérationnels sont organisées dans le but de recevoir les commentaires des 
organismes et des particuliers au cours de la période de validité des plans. 
 
Pour visualiser la planification forestière opérationnelle, vous pouvez vous adresser à 
l’une de nos unités de gestion mentionnées ci-dessous. 
 
Unité de gestion de Chibougamau 
624, 3e Rue 
Chibougamau (Québec) G8P 1P1 
Téléphone : 418 748-2647 
 
Unité de gestion d’Harricana-Nord  
1122, Route 111 Est 
Amos (Québec) J9T 1N1 
Téléphone : 819 444-5238 
 
Unité de gestion de Quévillon 
1121, boulevard Industriel, C. P. 159 
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0 
Téléphone : 819 755-4838 
 
Unité de gestion de Mont-Plamondon 
645, 1re Rue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 3P3 
Téléphone : 819 339-7623 
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Annexe 1 – Avis public 
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