
 

 

Saguenay, le 1er avril 2015 
 
 
Objet : Consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 

(PAFIO) 2017-2018 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en collaboration avec la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, organise une consultation publique sur les 
plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 2017-2018 sur le territoire public du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 
 
La CRÉ invite donc les organismes, les entreprises, les travailleurs, les utilisateurs ainsi que les 
citoyennes et citoyens à participer à cette consultation publique qui se déroulera du lundi 20 avril au 
jeudi 14 mai 2015 inclusivement. Au cours de cette période, la population est invitée à émettre ses 
commentaires sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels et, plus particulièrement, 
sur les points suivants : 

1. Les secteurs d’intervention potentiels; 
2. La localisation potentielle des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer. 
 
Le MFFP, en collaboration avec la CRÉ, tiendra quatre séances de consultation sur les différents 
plans d’aménagement forestier intégré opérationnels de la région. Des représentants du MFFP y 
présenteront les plans et il vous sera possible d’émettre des commentaires sur place lors de séances 
individuelles (15 minutes par personne). 

 

 Pour UA 022-51 et 025-51 : Mercredi 8 avril 2015, 18 h 30 
Hôtel du Jardin, Saint-Félicien 

 Pour UA 024-51 et 024-52 : Jeudi 9 avril 2015, 18 h 30  
Hôtel Universel, Alma 

 Pour UA 027-51 : Mardi 14 avril 2015, 18 h 30 
Auberge La Diligence, Dolbeau-Mistassini 

 Pour UA 023-51 et 023-52 : Jeudi 16 avril 2015, 18 h 30 
Hôtel La Saguenéenne, Chicoutimi 

 
Veuillez vous référer à la carte ci-jointe pour vous aider à localiser votre unité d’aménagement (UA). 



Il est possible de consulter les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 

2017-2018 et d’émettre vos commentaires sur Internet au : 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp 

 
Vous pouvez également vous rendre à l’un des bureaux du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) où le personnel forestier sera disponible pour expliquer les 
divers éléments des plans et répondre à vos questions : 
 
Roberval-et-Saint-Félicien Mistassini 
Unités d’aménagement 022-51 et 025-51  Unités d’aménagement 027-51 
833, boul. Sacré-Cœur, Saint-Félicien  56, avenue de l'Église, Dolbeau- 
Téléphone : 418 679-3700 Mistassini 
 Téléphone : 418 276-1400 
 
Rivière-Péribonka Saguenay-Sud-et-Shipshaw 
Unité d’aménagement 024-51 et 024-52  Unités d’aménagement 023-51 et 023-52 
801, chemin du Pont Taché Nord, Alma  1100, rue Bersimis, Chicoutimi 
Téléphone : 418 668-8319 Téléphone : 418 698-3660 

 
Ces bureaux sont ouverts du lundi au vendredi (sauf les jours fériés)  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

 

 
Vos commentaires doivent être reçus au plus tard le jeudi 14 mai 2015 :  

En version papier à l’un des bureaux du MFFP à 16 h  
Par Internet à 19 h 

 

 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :  
 
Mme Nathalie Girard, du MFFP, au 418 695-8125, poste 242, ou par courriel à saguenay-
lac-saint-jean@mffp.gouv.qc.ca.  
 
ou 
 
Mme Ursula Larouche, biologiste, à la Conférence régionale des élus au 418 547-2102, 
poste 224, ou par courriel à ursula.larouche@lacre.ca. 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
 
Le président, 
 
 
 
 
André Paradis 
 
AP/UL/js 
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