27 mai 2020

Aux municipalités et aux intervenants concernés
Objet :

Consultation publique sur le plan d’aménagement forestier intégré
opérationnel de l’Estrie (UA 05151)

Bonjour,
Nous souhaitons vous informer que la consultation publique sur le Plan d’aménagement forestier intégré
opérationnel (PAFIO) se déroulera du 1er juin au 25 juin 2020.
C’est 13 municipalités concernées par des secteurs d’intervention dans les MRC du Granit et du HautSaint-François.
Tout au long de la période de consultation, les gens peuvent prendre connaissance des documents et
émettre des commentaires en consultant le site web du ministère.
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-amenagement.jsp
Vous êtes invités à transmettre cette information à tous les membres de vos réseaux.
Nous vous rappelons que le PAFIO présente les travaux forestiers prévus pour les cinq prochaines
années sur le territoire public de l’unité d’aménagement 05151 en Estrie. Ces travaux inclus la récolte
de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, de l’entretien de plantation et de l’éclaircie
précommerciale. Des travaux de construction, d’amélioration ou encore de fermeture de chemins
forestiers sont également planifiés.
La Table de Gestion intégrée des Ressources et du Territoire (TGIRT) propose également deux
rencontres d’information en vidéoconférence. Ces rencontres permettront de montrer et d’expliquer les
outils disponibles à tous, d’en connaître davantage sur le processus de consultation, ainsi que sur la
forêt publique de l’Estrie et les chantiers prévus pour les prochaines années :
➢
➢

Le 12 juin, de 12h à 13h
Le 18 juin, de 19h à 20h

Confirmer votre présence au info@tgirt.ca avant le 7 juin pour recevoir les liens de connexion.
Pour toute demande d’information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec les personnes qui
représentent votre secteur d’activités au sein de la TGIRT. Pour les connaître, visitez le
https://tgirt.ca/fr/tgirt-estrie/composition/ .
Il est aussi possible de contacter Madame Manon Ayotte, ingénieure forestière et coordonnatrice de
la TGIRT Estrie à info@tgirt.ca / 819 888-2790 poste 111 ou encore Monsieur Francis Chabot,
ingénieur forestier, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, à Francis.Chabot@mffp.gouv.qc.ca
/ 819 583-1141, poste 33.
Cordiales salutations,

Bernard Ricard, directeur adjoint
CLD du Haut-Saint-François

