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Contexte

Les plans d’aménagement forestier intégré 
doivent faire l’objet d’une consultation 
publique. 

L’organisme responsable de la TLGIRT mène 
les consultations publiques.

Le déroulement, sa durée ainsi que les 
documents à joindre aux plans sont définis 
par le ministre dans un manuel.



Objectifs

• Informer et écouter afin de prendre en compte les intérêts, les valeurs 
et les besoins de la population

• Favoriser une meilleure compréhension de la gestion, de la 
planification forestière, permettre de s’exprimer et intégrer, le cas 
échéant, les intérêts valeurs et les besoins

• Concilier les intérêts diversifiés

• Harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et besoins

• Permettre au ministre de prendre les meilleures décisions 



Principes guidant la consultation 

• La transparence et l’objectivité 

• Un environnement réceptif 

• De l’information facilement accessible et une publicité 
adéquate

• Un contact direct et personnalisé



Portée et limites de la consultation publique

• Prendre en compte les intérêts et les préoccupations 

• Se prononcer sur les objectifs locaux et sur les mesures 
d’harmonisation des usages 

• Ne pas remettre en question:

✓les affectations du territoire public approuvées par le gouvernement
✓la vision retenue, les orientations et objectifs d’aménagement 

durable des forêts
✓les droits forestiers consentis par le Ministère



Consultation publique en cours concernant le PAFIT 
2018-2023

Avis public sur le site de 
la TRGIRTO

Du 8 novembre 2017 au 10 
janvier 2018

La MRC de Pontiac en est 
responsable 

https://trgirto.ca/fr/accueil/


• Les enjeux et les objectifs 
d’aménagement durable des forêts

• Les stratégies d’aménagement forestier

• Les principales infrastructures

• Les possibilités forestières par essence et par groupe 
d’essences

Contenu du PAFIT



Territoire visé en Outaouais:

Unités d’aménagement 071-51, 071-52, 072-51, 073-51, 073-
52 et 074-51



Consultation sur place

Prendre un rendez-vous: 

Unité de gestion de la Basse-Lièvre

Gatineau 

Unité de gestion de la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga

Maniwaki

Unité de gestion de la Coulonge

Mansfield-et-Pontefract



Séances d’information

Lundi 4 décembre 2017

10 h à 12 h et 13 h à 15 h30

Mardi 5 décembre 2017

10 h  à 12 h et 13 h à 15 h 30

Mercredi 6 décembre 2017

10 h  à 12 h et 13 h à 15 h 30 

Unité de gestion de la Basse-
Lièvre – Gatineau

Unité de gestion de la Haute-
Gatineau-et-du-Cabonga -
Maniwaki

Unité de gestion de la Coulonge –
Mansfield et Pontefract



Pour transmettre ses préoccupations, ses commentaires, 
compléter le formulaire en ligne jusqu’au 10 janvier 2018 à 23 
h 59: 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/outaouais.js
p

Ou téléverser un document PDF contenant vos commentaires 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/outaouais.jsp
https://trgirto.ca/fr/consultations/consultation-publique-plan-damenagement-forestier-integre-tactique-de-loutaouais-2018-2023/


Rapport de consultation

La MRC de Pontiac produira un rapport de consultation publique 
qu’il transmettra au MFFP

Ce rapport devrait être accessible le 30 mars 2018 : 
https://trgirto.ca/fr/consultation_categorie/pafit/

https://trgirto.ca/fr/consultation_categorie/pafit
https://trgirto.ca/fr/consultation_categorie/pafit/


Contenu du rapport de consultation:

• La date et le lieu des activités d’information;

• Les dates et les lieux où les plans ont été rendus accessibles pour une 
consultation sur place;

• Les dates et l’adresse Internet où les plans ont été rendus accessibles 
sur Internet;

• Un tableau des commentaires reçus;

• Des propositions, s’il y a lieu, pour les points de divergence.



À noter

Les  commentaires et préoccupations pouvant être retenus sont ceux 

portant sur les volets stratégique et tactique de l’aménagement des forêts, 

tels que les enjeux et les objectifs d’aménagement.

Les commentaires et préoccupations relatifs au volet opérationnel, tels 

que les prescriptions sylvicoles, les emplacements des chantiers, les droits 

consentis par le Ministère et le transport de bois, seront recueillis et 

traités lors de consultations spécifiques ultérieures. 



MERCI!


