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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 plan d’aménagement spécial de récupération de 
brûlis s’est tenue du 2 au 29 juillet 2019. Durant cette période, la population a été 
invitée à émettre ses commentaires sur le plan des unités d’aménagement gérées 
par la Direction générale du secteur nord-ouest, soit les unités 026-66,  
et 087-62. 

 
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. 

 

4. Déroulement de la consultation et principaux 
commentaires reçus  
La consultation publique sur le plan d’aménagement spécial de récupération de 
brûlis s’est déroulée du 2 au 29 juillet 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.  

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

Dans le contexte de la consultation publique du plan d’aménagement spécial, 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 3 juillet 2019 

Lieu Hôtel de ville de Chibougamau 

Nombre de 
participants 

2 

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 

1 1 2 

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’une association 
de pêcheur concernant la 
période de réalisation des 
travaux.  

026-66 Demande à ce que les 
travaux de récolte de bois 
soient faits en novembre. 

Puisque la récupération du brûlis doit 
se faire rapidement, le MFFP ne peut 
assurer qu’il pourra répondre à la 
demande de période de réalisation des 
travaux. Toutefois, en raison des 
contraintes opérationnelles, la 
récupération du brûlis à de fortes 
chances d’être réalisée en hiver.  

Également, le brûlis sera mis en vente 
par le Bureau de mise en marché des 
bois (BMMB). Les détails du calendrier 
d’opération seront connus à la suite de 
la vente de celui-ci.  

Préoccupation d’un pourvoyeur 
concernant la protection des 
paysages, la quiétude des lieux 
durant les mois d’opération de la 
pourvoirie et l’inaccessibilité du 
lieu. 

026-66 Demande à ce qu’il n’y ait 
aucune récolte de bois. 

Puisque le bois brûlé fait partie 
prenante de la possibilité forestière et 
que le MFFP doit s’assurer de faire un 
développement durable, celui-ci doit 
donc être idéalement récupéré et le 
secteur affecté par le feu devra aussi 
être aménagé pour pouvoir faire la 
remise en production. 



MFFP – RAPPORT DE SUIVI DES CONSULTATIONS PUBLIQUES – PLAN D’AMÉNAGEMENT SPÉCIAL RÉCUPÉRATION BRÛLIS 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Produit le 7 novembre 2019  5 

5. Conclusion  
La présente consultation publique a permis à la population de s’exprimer sur le plan 
d’aménagement spécial de récupération de brûlis. Cet exercice s’est avéré profitable 
autant pour le Ministère que pour les différentes parties intéressées. 
 
Pour consulter les différents documents de planification forestière pour la région Nord-
du-Québec, vous pouvez vous adresser à l’une de nos unités de gestion mentionnées 
ci-dessous ou visitez le site Web du MFFP (www.mffp.gouv.qc.ca). 
 
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 
 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/
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Annexe 1 – Avis public 
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