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Consultation publique sur les activités forestières dans Lanaudière 
 
Lanaudière, le 7 mars 2018 – La MRC de Matawinie tient à vous informer de la tenue d’une consultation publique 
sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) préparés par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) pour le territoire public de Lanaudière.  
 
Un PAFIO contient les secteurs d’intervention où sont planifiées les activités d’aménagement forestier sur le territoire 
public. Les principaux travaux forestiers prévus incluent de la coupe de bois, de la préparation de terrain, de la 
plantation et du débroussaillage. Des travaux de construction et d’amélioration de chemins sont également prévus.  
Ces travaux se dérouleront sur le territoire des municipalités suivantes : 
 
 Chertsey 
 Entrelacs 
 Mandeville 
 Notre-Dame-de-la-Merci 

 Saint-Côme 
 Saint-Damien 
 Saint-Donat 
 Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

 Saint-Zénon 
 Saint-Michel-des-Saints 
 Territoire non organisé de la 

MRC de la Matawinie 
 
La consultation publique aura lieu du 12 mars au 5 avril 2018. Il est possible de consulter les cartes directement 
sur le site du MFFP : http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp ainsi qu’aux deux 
endroits suivants, sur rendez-vous seulement : 
 
MRC de Matawinie 
3184, 1re Avenue 
Rawdon (Québec) 
450 834-5441 
amenagement@matawinie.org 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Unité de gestion – Ste-Émélie-de-l’Énergie 
150, rue Saint-Michel 
Sainte-Émélie-de-l'Énergie (Québec)   
450 886-0916 
Consultationpafi-lanaudière@mffp.gouv.qc.ca 

 
Les personnes intéressées sont invitées à une rencontre d’information le 22 mars 2018, à 19 h, au Club de golf 
Rawdon, situé au 3999, Lake Shore Drive, à Rawdon. Lors de cette séance, les cartes des secteurs d’intervention 
potentiels pourront être consultées sur place avec le soutien d’intervenants du milieu forestier. 
 
Les commentaires pourront être soumis en ligne ou par écrit au plus tard le 5 avril 2018 à 16 h 30. Il est important 
de noter que cette consultation publique a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification 
d’aménagement forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l’affectation du territoire public ni les droits qui y 
sont consentis. 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Le territoire de la MRC de Matawinie entend se développer selon les principes du développement durable, où une diversité 
d’activités cohabite dans le respect de l’environnement et des paysages naturels. La MRC de Matawinie se veut une organisation 
efficace et efficiente, tournée vers ses municipalités constituantes, valorisée et respectée par ses partenaires et reconnue par sa 
population. La MRC de Matawinie aspire également à être un employeur recherché, misant sur les compétences de son équipe et 
la concertation de ses élus pour faire face avec succès aux défis actuels et futurs.   
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Source : Mme Édith Gravel, directrice du Service de l’aménagement 
MRC de Matawinie 
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