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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 1 du PAFIO 2023-2028. 
 

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 16 mai au 9 juin 2022 (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 locales 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 A LA CONSULTATION 

− Dates de la consultation 

16 mai au 9 juin 2022. 

 

 

 

file:///C:/Users/gaglu9/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7HUSJFSW/bas-saint-laurent.foret@mffp.gouv.qc.ca
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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 011-71 X  Oui Acériculture, voirie  

Anonyme 012-72 X  Non Environnement 

Anonyme 012-72 X  Non Récréotourisme 

Anonyme 012-72 X  Non Récréotourisme 

Anonyme 012-72 X  Non Environnement 

Anonyme 012-72 X  Non Exploitation forestière 

Bombardier Produits Récréatifs 011-71  X Oui Récréotourisme 

Municipalité de St-Hubert de 

Rivière-du-Loup 
011-71  X Non Exploitation forestière 

Association des riverains du lac St-

François 
011-71  X Non Environnement 

Groupe environnemental Uni-Vert 

région Matane 
012-72  X Non Environnement 

Comité de protection des monts 

Chics-Chocs 
012-72  X Non Environnement 

Producteurs et productrices 

acéricoles du Bas-Saint-Laurent et 

de la Gaspésie 

012-72  X Oui Acériculture 

 

 

Liste des préoccupations 
Nombre de fois que la 

préoccupation a été citée 

Localisation des coupes 7 

Infrastructures 8 

Type de coupe 2 

Période de coupe 2 

Transport (bruit, sécurité, etc.) 4 

Superficie des coupes 2 

Autres 1 

Total 26 

Note : Les organismes ou personnes peuvent émettre plus d’une préoccupation et plus d’un commentaire. 
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SECTION II – CONTENU DES COMMENTAIRES REÇUS 

− Liste de tous les commentaires émis 

 

Par souci de confidentialité, aucune mention susceptible d’identifier les auteurs des 

commentaires n’est fournie dans le rapport de consultation publique. 

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Secteur avec potentiel acéricole notable très intéressant pour l'érablière à proximité […]. Suggestion de coupe 

CJAF pour éventuel exploitation acéricole. » 

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Secteur avec potentiel acéricole notable très intéressant pour l'érablière à proximité […]. Suggestion de coupe 

CJAF pour éventuel exploitation acéricole » 

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Passage à niveau privé donc j'en suis le responsable. Le passage de camion "commercial" sera un enjeu après des 

discussion avec le CN. Une barrière y est installée par les utilisateurs payeur par obligation du CN. Seules les 

personnes inscrites au registre d'utilisateur y ont le droit de passage. Tout bris, usure et autre chose doivent être 

réparé par le CN et payé par les utilisateurs..., les frais ne sont pas légers... Le remplacement du pont à la décharge 

du lac des roches sera un enjeu à ce niveau aussi... »  

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Passage à niveau privé à proximité de la route 289 au km 65.5. Utilisateur payeur seulement par obligation du 

CN. Les utilisateurs inscrit au CN sont responsables de tout incident/accident en lien avec le passage à niveau. Un 

commentaire a été fait directement sur le passage à niveau. Je suggère la circulation forestière par le chemin des 

peupliers direction St-Athanase pour le secteur ouest du lac des roches / lac des huards plus que la construction d'un 

pont et l'utilisation du passage à niveau privé. Notez que les démarche avec le CN sont longues et compliquées, je 

suis la personne responsable aux communications pour ce passage à niveau privé. Ne vous gênez pas à me rejoindre 

pour plus d'information. »  

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Le chemin est vraiment brisé sur le territoire public. J'ai un lot privé plus loin. Je dois passer par ce chemin pour 

m'y rendre. Je vais sur mon lot avec mes jeunes enfants et le chemin pourrait être beaucoup mieux fait et entretenu. 

»  

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Je suis préoccupé de voir de grandes zones de coupe à blanc de chez moi qui semblent s'agrandir d'année en 

année. Je souhaiterais avoir des informations sur les plans de reboisement et favoriser la diversité des espèces. »  
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À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Sur le Sentier quad de la Haute Gaspésie, il y a eu des travaux de culbutage et le sentier a été brisé par le 

contracteur, j'ai du coupé des arbres qui était dans le sentier. Mais c'est plus pour pouvoir utiliser votre chemin dans 

des sections qui serait bonne pour le club. On ne voit pas le sentier du club comme dans la consultation de la 

Gaspésie. Est-ce que vous traversez le ruisseau Primeau ? Il y a de vieux chemins une jonction serait possible plus 

au nord avec le plan de la Gaspésie. »  

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Bonjour! Ce plan d'aménagement est totalement aberrant : vous allez couper la majeure partie des forêts publiques 

du territoire du BSL !!! Les forêts sont source de vie et de procéder à de tels coupes est la pire sottise que le Québec 

puisse entreprendre. Vous avez déjà coupé dans une majorité de provinces, sous prétexte que la TBE est présente 

(ou je-ne-sais quelle autre idiotie). Quel non-sens! La forêt se régénérera d'elle-même, comme elle le fait depuis 

des milliers d'années. Toute la biodiversité déjà fragilisée de ces forêts sont maintenant mise en péril par vos coupes! 

Les forêts sont également un poumon pour l'absorption du CO2 et vous allez les couper... Nous sommes en 2022, 

est-ce qu'on peut se réveiller sur l'urgence de et l'importance de préserver nos forêts? Je m'oppose fortement à ce 

plan d'aménagement. Il y a moyen de retirer du bois des forêts sans mettre en danger toute la vie qui s'y trouve et 

sans accentuer la crise climatique! »  

 
À titre personnel 

(Texte intégral des commentaires) 

« Bonjour j’avais laissé un courriel à [..] mais peut être que […] est dans l’impossibilité de me répondre. Il y avait 

un secteur sur la ZEC BSL qui est sur le nouveau PAFIO j’aimerais savoir s’il sera récolté dans les prochaines 

années. 24 hectares coulée Carrier. Merci. »  

 
Municipalité de St-Hubert de Rivière-du-Loup 

(Texte intégral des commentaires) 

« CONSIDÉRANT que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs déploie un secteur d'intervention potentiels 

des plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d'aménagement 011-71 et 012-72, 

situées sur le territoire public du Bas Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT qu'au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique; récolte de 

bois, préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, chemins, infrastructures etc.); 

CONSIDÉRANT la proximité des lacs, cours d'eau et les impacts de ces déboisements sur ceux-ci au niveau des 

sédiments qui y sont drainés; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé […] et résolu 

D'exiger que les entrepreneurs forestiers effectuant des travaux sur le territoire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 

prennent des précautions afin d'éviter les dommages potentiels. »  

 
Bombardier Produits Récréatifs 
(Texte intégral des commentaires) 

« Si possible SVP faire les travaux forestiers en saison estivale ou automnale afin de ne pas être présent en même 

temps que BRP en hiver. Une bonne communication entre les parties serait un plus aussi! »  
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Bombardier Produits Récréatifs 
(Texte intégral des commentaires) 

« Ce pont a été retiré et un chemin de contournement a été fait. »  

 
Comité de protection des monts Chics-Chocs  

(Texte intégral des commentaires) 

« La protection de l’occurrence de la Grive de Bicknell n’est pas respectée. De même qu’au mont des Clercs. »  

 
Association des riverains du lac Saint-François 

(Texte intégral des commentaires) 

« Bonjour, 

Dans le cadre de la consultation publique actuellement en cours en lien avec l'unité 011-71  dans le secteur du lac 

Pointu à St-Hubert de Rivière-du-Loup, j'aimerais vous faire part de nos préoccupations face aux travaux forestiers 

prévus dans ce secteur.  

Une coupe excessive pourrait entraîner un débit d'eau important accompagné de sédiments dans le ruisseau qui se 

déverse dans le lac St-François (à la hauteur du 153 ch du Lac St-François). Le débit d'eau de ce ruisseau est déjà 

très élevé lors de la crue printanière et lors de fortes pluies, par conséquent, nous craignons que des sédiments se 

retrouvent dans le lac.  

Nous espérons que des mesures d'atténuations seront prévues afin de réduire l'impact sur notre lac.  

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à notre demande et vous prie d'agréer mes salutations 

distinguées. »  

 
Groupe environnemental Uni-Vert région Matane  

(Texte intégral des commentaires) 

« Aucuns travaux de chemins forestiers et coupes dans le secteur St-Paulin. Cela fait partie de l'aire de répartition 

du Caribou.  Suite aux commentaires de divers groupes lors de la consultation sur le plan d’aménagement spécial 

pour la TBE, nous avons su qu’une mesure d’harmonisation des usages (MHU) a été présentée en TLGIRT 012-72 

et approuvée en avril 2022. Cette MHU prévoit la suspension des travaux sur une superficie de plus de 6 600 ha 

pendant 5 ans, qui s’étend vers le sud et l’ouest à partir de la RTFAP des Chic-Chocs. Uni-Vert comprend que le 

présent PAFIO a été planifié avant l’intervention de la MHU dans le dossier, mais dans un souci de cohérence, il 

compte sur le MFFP pour retirer les coupes forestières dans la zone de la MHU. On comprend que les polygones 

en gris foncé noir sont ceux dans la MHU et qu'ils sont retirés. Ce autant pour ceux dans l'aire de répartition du 

caribou qu'à l'extérieur. Cela est présenté comme des secteurs d'interventions déjà consultés. 

Notre commentaire est général au secteur décrit dans ce texte et pas seulement à l'endroit du point inséré sur la 

carte. En résumé, aucune coupe forestière et aucune réparation ou implantation de chemins forestiers dans l'aire de 

répartition du caribou. »  

 
Groupe environnemental Uni-Vert région Matane  

(Texte intégral des commentaires) 

« Comme mentionné dans nos commentaires pour le Mont Blanc, aucune coupe ne devrait être réalisés au-delà de 

650 mètres. (Voir notre commentaire précédent). Ici, il ne doit pas y avoir de travaux de chemins forestiers car trop 

près de l'aire de répartition du caribou. Nous constatons même que le chemin est directement dans l'aire de 

répartition du caribou, ce qui est inacceptable. D'autre part, les prédateurs du caribou ne s'arrêtent pas sagement 

devant le début de l'aire de répartition. Nous demandons qu'une distance de 2,5 km à l'extérieur de l'aire de 

répartition soit maintenue pour tout travaux de coupe forestière ou d'aménagements de chemins forestiers, ce qui 

concerne notamment le secteur 7463 du Mont Hélène ou des chemins forestiers sont planifiés. »  
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Groupe environnemental Uni-Vert région Matane  

(Texte intégral des commentaires) 

« Ce commentaire concerne le secteur du Mont Blanc mais aussi les autres secteurs similaires dans le territoire 

touchant à la MRC de la Matanie. Le secteur touchant à d'autres MRC a moins été regardé. Nous demandons de ne 

pas faire de coupes à une altitude supérieure à 650 mètres. Au-delà de cette altitude, la saison de croissance est 

écourtée. Ces coupes vont ainsi à l’encontre de la gestion écosystémique de la forêt et ne permettent pas une 

régénération rapide de la forêt à cause des rigueurs du climat (froides et venteuses). Nous sommes aussi préoccupés 

par la reforestation en épinette dans ces écosystèmes qui ne permettrait pas de recréer l’écosystème forestier 

original, soit la sapinière à bouleau blanc. C’est plutôt cet écosystème forestier d’origine qui devrait bénéficier de 

la reforestation, nous le demandons. Nous demandons également d’interdire les coupes forestières en pentes fortes 

qui mettent en péril le sol organique forestier en place. Le sol exposé à une érosion accélérée engendre un effet 

négatif sur les lacs et rivières (incluant les rivières à saumon) par le lessivage et la sédimentation de la matière 

organique qui se dépose dans leurs lits. Il faut tenir compte de l’effet barrière que représentent ces forêts dans les 

bassins versants des rivières Matane et Cap-Chat lors des crues d’eau, phénomène qui s’amplifie avec les 

changements climatiques. »  

 
Groupe environnemental Uni-Vert région Matane  

(Texte intégral des commentaires) 

« Aucune implantation de chemins forestiers ne devrait avoir lieu dans le secteur du Lac Rivard. Nous sommes à 

moins de 2 km de l'aire de répartition du caribou, ce qui est trop peu et nous demandons comme sur les secteurs du 

Mont-Hélène qu'il n'y ait pas d'exploitation forestière et aménagements ou implantation de chemins forestiers dans 

la zone de gestion de l’habitat des prédateurs. Dans cette zone, aucun aménagement, si ce n’est fermer des chemins 

priorisés par les prédateurs. Donc, ne plus y faire de chemins, et y arrêter l’exploitation forestière. Il faut y cesser, 

avec les coupes forestières, de rajeunir la forêt et créer ainsi des ouvertures pour les prédateurs, donc même à 

l’extérieur de l’aire de répartition des caribous là où on retrouve des parties du territoire de gestion de l’habitat des 

prédateurs. 

La zone d’habitats périphériques (ZHP) doit aussi être exclue de l’exploitation forestière, sans nouveaux chemins 

mais y permettre de reboiser, restaurer en essences résineuses adéquates pour le caribou qui l’utilisera 

éventuellement si les mesures de protection fonctionnent et que l’espèce reprend sa croissance. La priorité est 

cependant de protéger le caribou et le gros des ressources financières doit lui être consacré. Pour les cartes 

présentant les zones de gestion des prédateurs et les zones d'habitats périphériques, voir la pièce jointe qui présente 

le zonage proposé par la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards. Nonobstant cela, où 

la ZHP ne s'applique pas, il faut de toute manière en tout temps une bande tampon d'au moins 2.5 km car les 

prédateurs du caribou ne doivent pas s'approcher de la limite de l'aire de répartition. »  

 
Groupe environnemental Uni-Vert région Matane  

(Texte intégral des commentaires) 

« Pas de coupes forestières dans le secteur St-Jean de Cherbourg. Il est important de protéger le paysage près de la 

communauté et laisser la forêt reprendre. Trop près de la population du village de St-Jean-de-Cherbourg. Le secteur 

de St-Jean de Cherbourg devrait être en réserve pour d’éventuels projets de forêts habités ou fermes forestières. De 

plus, cela est près d’une réserve de territoire aux fins d’aire protégée. Cette demande concerne tous les secteurs 

dans St-Jean et dans Gros-Ruisseau concernés par des interventions. »  
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Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie  
(Texte intégral des commentaires) 

« En tant que représentant des acériculteurs du Bas Saint-Laurent (PPABSL), voici nos commentaires concernant 

la consultation publique du PAFIO 012-72. 

Nous n’avons pas décelé de problématique majeure reliée aux SIP du PAFIO en lien avec le PAP, ni les permis 

acéricoles existant. La planification des chemins semble bien faite, mais nous avons tout de même une 

préoccupation quant à leur réalisation sur le terrain (à l’intérieur du PAP). Nous espérons que les tracés éviteront 

au maximum la perte de potentiel acéricole et sera faite de façon optimale en fonction des dessus de montagne et 

des pentes présentes sur le terrain. Notamment dans les # de SIP : 556, 576, 430, 870, 268. » 
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ANNEXE – AVIS PUBLIC DE LA CONSULTATION PAFIO 2023-2028 

 


