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1. MISE EN CONTEXTE 

Le territoire forestier bas-laurentien est constitué de 51 % de forêt publique et 49 % de forêt 
privée. Depuis 2018, le territoire public du Bas-Saint-Laurent comporte deux unités 
d’aménagement (UA) : 011-71 et 012-72 (Figure 1). En mars 2010, la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1) a été adoptée et préconise des changements 
importants dans les rôles et responsabilités concernant la planification forestière. Depuis son 
adoption, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est responsable d’élaborer 
annuellement des plans d’aménagement forestier intégrés opérationnels (PAFIO). Ces plans 
contiennent les secteurs d’intervention potentiels où se réaliseront les travaux commerciaux 
et non commerciaux. Le PAFIO présente également la localisation potentielle des chemins 
forestiers et autres infrastructures à construire ou à améliorer. 
 
Le PAFIO doit faire l’objet d’une consultation publique pour son approbation et pour sa 
bonification, le cas échéant. Pour la région du Bas-Saint-Laurent, le MFFP organise la 
consultation publique et le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent 
rédige le rapport de la consultation. La consultation publique a pour objectif de permettre à 
l’ensemble de la population de consulter les plans d’aménagement forestier intégré 
opérationnels préparés par le MFFP et d’exprimer ses préoccupations relatives à cette 
planification pour les deux UA de la région du Bas-Saint-Laurent, soit l’UA 011-71 et l’UA 
012-72. Cette consultation portait sur la version 5 du PAFIO 2018-2023. 
 

 
Figure 1 : Unités d’aménagement du Bas-Saint-Laurent 
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2. CONSULTATION PUBLIQUE 

La période de consultation du PAFIO s’est déroulée du 17 mai au 10 juin 2020 (voir l’annexe). 
La population a été informée par l’entremise des journaux locaux (L’Avant-Poste, L’Avantage 
Gaspésien, L’Avantage Votre journal, Le Placoteux, Info-Dimanche), du site Internet et de la 
page Facebook du MFFP ainsi que par l’envoi de courriers électroniques spécifiques aux 
différents partenaires régionaux susceptibles d’être intéressés par l’aménagement forestier de 
la forêt publique (municipalités, MRC, représentants des Tables de GIRT, etc.). 
 

 
 

3. RECUEIL DES COMMENTAIRES POUR LE PAFIO 

Les organismes et particuliers intéressés par cette consultation publique étaient invités à 
émettre des commentaires par le biais du site Internet du MFFP (voir l’annexe) ou auprès de 
leurs représentants. En raison de la pandémie de COVID-19, les bureaux du MFFP étaient 
fermés à la clientèle. Toutefois, il était possible de prendre un rendez-vous virtuel à l’adresse 
courriel suivante : bas-saint-laurent.foret@mffp.gouv.qc.ca. Il était également possible de 
laisser un message vocal en tout temps aux coordonnées suivantes : 
 
Rivière-du-Loup – UA 011-71 
Téléphone : 418 862-8213 poste 0 

 

Rimouski – UA 012-72 
Téléphone : 418 727-3710 poste 0 

 
Le CRD du Bas-Saint-Laurent est responsable de rédiger le rapport des commentaires émis 
lors de la consultation publique. Quant au MFFP, il a la responsabilité de produire un rapport 
de suivi des consultations publiques et de le présenter aux membres des TLGIRT. Ces 
commentaires sont exposés dans ce rapport et présentés ainsi : 
 
- Section I - Participation à la consultation : informations relatives au nombre de 

personnes ayant consulté les plans et/ou émis des commentaires ; 
 
- Section II - Contenu des commentaires reçus : contenu intégral des commentaires des 

participants. 
 
 
SECTION I – PARTICIPATION À LA CONSULTATION 

- Dates de la consultation 
17 mai au 10 juin 2020. 
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- Consultation des plans 
 

 Bureau du MFFP Autres, précisez Internet 
Nombre de personnes ayant 
consulté les plans - - ND (non disponible)* 

* Note : Plusieurs personnes consultent les plans sur internet sans émettre des commentaires. 
 
- Liste des personnes ou organismes ayant émis des commentaires 

 
 

Commentateur UA À titre 
personnel 

Pour un 
organisme 

Participant 
des TGIRT Secteur(s) 

Anonyme 012-72 X  Non Récréotourisme 
Anonyme 012-72 X  Non Chasse, pêche, trappe 

Anonyme 012-72 X  Non Chasse, pêche, trappe, 
villégiature 

Anonyme 012-72 X  Non Récréotourisme, 
photographie 

Club Quad Haute 
Gaspésie 012-72  X Non Récréotourisme 

Groupement forestier 
de Témiscouata 011-71  X Oui Exploitant forestier 

Cascades - Cabano 011-71  X Oui Industriel (BGA) pâtes 
et papiers 

Camping du lac Sload 011-71  X Non Récréotourisme 
 
 

Liste des préoccupations Nombre de fois que la 
préoccupation a été citée 

Localisation des coupes 1 
Infrastructures 5 
Type de coupe 1 
Période de coupe 1 
Transport (bruit, sécurité, etc.) 0 
Superficie des coupes 0 
Autres 0 
Total 8 

Note : Les organismes ou personnes peuvent émettre plus d’une préoccupation. 

 

 
 



 

Rapport de la consultation publique 2021 PAFIO 2018-2023 6 

SECTION II – CONTENU DES COMMENTAIRES REÇUS 

- Liste de tous les commentaires émis 
 

Par souci de confidentialité, aucun nom n’est fourni dans le rapport de consultation publique. 
 

À titre personnel 
(Texte intégral des commentaires) 

« Je ne vois pas les chemins menant à ces travaux et aucun n’est visible sur les photos. Est-ce possible d'avoir une 
carte avec chemins d'accès de ces secteurs. Je ne vois pas de chemins dans les secteurs de coupe, c'est normal? » 

 
 

À titre personnel 
(Texte intégral des commentaires) 

L’individu se questionne sur la date prévue d’inventaire pour avoir une estimation du début probable de la récolte.  

 
 

À titre personnel 
(Texte intégral des commentaires) 

« Possibilité d'entente pour un secteur d'accouplement d'orignaux. À la suite de quelques entretiens avec le MFFP, 
pour le suivi du secteur visé et qui avait été retiré de la planification régulière des travaux d'aménagement, on 
remarque qu'il est encore en gris foncé sur la carte. Après avoir consulté tout l'aménagement du territoire on se rend 
compte qu'il ne restera plus de bois mature dans le résineux dont l'orignal a besoin de se mettre à l'abri. On comprend 
la présence de la tordeuse des bourgeons de l'épinettes qui nécessite de la coupe de régénération, mais il faut 
cependant aussi considérer la présence de beaucoup d'orignaux dans le secteur. Un cours d'eau borde le secteur visé 
et c'est vraiment un très bon site d'accouplement depuis plusieurs années. Merci de l'intérêt que vous apporté à notre 
demande en espérant que vous collaborerez avec nous dans ce dossier. »  

 
 

À titre personnel 
(Texte intégral des commentaires) 

« Je fais de la randonné en vélo électrique et quad. Certains secteurs passent par des terrains privés qui n'autorisent 
pas le passage ou la ZEC qui ne veut pas que l'on utilise d'autres secteurs que ceux qu'ils veulent. Il serait bon de 
voir les sentiers récréatifs sur votre carte comme en Gaspésie pour avoir une meilleure idée de l'endroit des travaux 
et d'harmoniser pour une meilleur utilisation des secteurs de coupe ou de travaux pour voir le côté utilité à long 
terme et non pour un petit groupe de chasseurs qui ne veut voir personne sur leur territoire même si ce n'est pas leur 
territoire. »  
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Club Quad Haute Gaspésie  
(Texte intégral des commentaires) 

« Nous avons un sentier dans ce secteur et nous voulons harmoniser avec les travaux forestiers. »  

« Lors de la coupe, deux portions de sentier ont été brisés par le transporteur soit l'entrée Est et une traverse de 
transporteur. Il aurait été bon de se rencontrer pour harmoniser les travaux et la planification de chemin. Une entrée 
nous est impossible car c'est sur un terrain privé. Un autre chemin est utilisé mais dangereux, trop de pente. Un pont 
pourrait être évité aussi. » 

 
 
 

Groupement forestier de Témiscouata 
(Texte intégral des commentaires) 

« L’ajout de ce chemin donne accès à un vaste de bassin de bois (bassin de la rivière chaude) qui était jusqu’à 
maintenant enclavé par le tronçon Monk et par un pont avec limitation de charge vers St-Onésime. Habituellement, 
lorsque nous planifions de nouveaux chemins d’accès, nous cherchons à diminuer le temps de cycle des camions.  
Dans le cas du bassin de bois de la rivière chaude qui contient au moins 250 000 m3, il faudrait orienter le transport 
de bois vers le nord afin de rejoindre les réseaux routiers municipaux et ce le plus rapidement possible. Le chemin 
planifié est défavorable pour la majorité des usines de transformation de bois du Grand-Portage (11-71) parce qu’il 
oriente le bois plus profondément en forêt vers le sud-est. Seules les usines situées à l’ouest (St-Pamphile, Ste-
Perpétue) sont favorisées. Dans un contexte de mise en marché des bois du BMMB, les enchérisseurs 
soumissionnant pour les usines du Grand-Portage seront fortement défavorisés donc il est probable que le bois de 
ce bassin sortira de la région car il ne sera pas économiquement accessible pour les usines du Grand-Portage. » 

 
 

Cascades - Cabano 
(Texte intégral des commentaires) 

« Bonjour, le commentaire que nous apportons aujourd’hui mets en évidence le besoin de prendre en considération 
l’accessibilité par le chemin planifié à l’intérieur de la PRAN par l’industrie. Nous acceptons la possibilité de 
conserver plus d’une voie de sortie. » 

 
 

Camping du lac Sload 
(Texte intégral des commentaires) 

« Nous considérons que cette coupe forestière dégraderait la qualité du paysage depuis notre camping, alors nous 
demandons de ne pas l’autoriser. Nous tenons d’ailleurs à souligner qu’en vertu de l’art. 13 du Règlement sur 
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État, un encadrement visuel de 3 km doit au minimum être 
conservé autour de tout camping aménagé comportant au moins 8 emplacements de camping, ce qui est notre cas. 
Merci de prendre en considération notre demande. » 
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ANNEXE – AVIS PUBLIC DE LA CONSULTATION PAFIO 2018-2023 

 


