
Consultation publique
Plan d’aménagement
forestier intégré tactique
PAFIT 2023-28

Séance d’information

17 novembre 2022 – 16h30

Animée par Mme Mylène Gagnon, Table Forêt des Laurentides



Règles de fonctionnement

1. Les micros doivent être éteints en tout temps.

2.Les caméras peuvent être allumées à la discrétion des participants.

3.La rencontre sera enregistrée pour bonifier le rapport de la 
consultation uniquement.

4.Les questions doivent être inscrites dans la fenêtre de clavardage afin 
de pourvoir y répondre en ordre chronologique à la fin de chaque 
segment.

5.Une période spécifique de questions sera allouée à la fin de la rencontre, 
pour une durée d’environ 15 à 30 minutes. S’il y a des questions médias, 
une demande média devra être produite auprès du MRNF.



Ordre du jour
• Ouverture de la rencontre

• Règles de fonctionnement de la séance

• Présentation des intervenants

• Mot de bienvenue du préfet

• Objectifs de la consultation

• Brève mise en contexte de la planification 
forestière

• Rôle des MRC dans le processus de 
consultation et de planification forestière

• Présentation sommaire du PAFIT 2023-2028

• Présentation des outils pour consulter les 
documents et émettre des commentaires

• Cheminement des commentaires recueillis

• Période de questions

• Mot de la fin

• Levée de la rencontre



SGIRN de la
MRC d’Antoine-Labelle

• Claude Dionne

• Arnaud Vigouroux

• Marie-Eve Raymond

• Sylvain Boivin

Ministère des Ressources
naturelles et des Forêts

• Manon Gilbert

• Anouk Pohu

• Vanessa Joanisse

Présentation
des intervenants



Mot de bienvenue
de la MRC

M. Daniel Bourdon, préfet de 
la MRC d’Antoine-Labelle



Unités
d’aménagements



Présentation du 
MRNF
Objectifs de la consultation

Planification forestière:
Mise en contexte du régime forestier



Organise la consultation publique
• Assure une transmission 

d’informations par un plan de 
communication:

✓Le communiqué de presse

✓Les courriels d’invitation;
✓La capsule d’information vidéo
✓La diffusion des informations 

sur les sites WEB et les 
différents médias sociaux ;

✓La séance d’information 
offertes au public;

✓Les demandes d’informations 
par courriel ou téléphone.

Rédige le rapport de la consultation 

Rôles de la MRC 
d’Antoine-Labelle dans le 

processus de consultation 
et de planification 

forestière



Rôles de la MRC 
d’Antoine-Labelle dans le 

processus de consultation 
et de planification 

forestière

• Coordonne et anime les TGIRT : 
Table de Gestion Intégrée des 
Ressources et du Territoire 

• Composé des représentants 
des principaux usagers de la 
forêt

• Organise des rencontres 
d’information et d’échanges 
d’idées 

• Objectif : Assurer la prise en 
compte des intérêts et 
préoccupations des acteurs 
présents sur le territoire



Rencontre d’échanges durant 
l’élaboration du PAFIT

• Présenter la stratégie de 
production de bois;

• Élaborer la liste des enjeux 
reliés à l’aménagement 
forestier à intégrer au PAFIT;

• Participer à la vision régionale 
du déploiement des aires 
d’intensification de la 
production ligneuse (AIPL);

• Présenter une version 
préliminaire du PAFIT aux 
membres – 6 octobre 2022 

Rôles de la MRC 
d’Antoine-Labelle dans le 

processus de consultation 
et de planification 

forestière



Présentation
MRNF

Présentation sommaire du PAFIT 2023-2028

Présentation des outils pour consulter les documents et émettre des commentaires

Cheminement des commentaires recueillis



Période de questions

Inscrivez vos questions par l’entremise du clavardage! 

Les questions doivent porter sur le processus de la 
consultation et sur la façon d’émettre des 
commentaires dans le cadre de la consultation 
publique. 

Pour des sujets spécifiques nécessitant des discussions, 
il est possible de solliciter une rencontre via les 
adresses courriels disponibles ou par téléphone.



Outils
disponibles
Des outils ont été
produits par le 
MRNF pour 
encadrer ces
processus de 
consultation

Guide
provincial  TGIRT

Manuel de 
consultation publique



Consulter les documents 
et émettre vos 
commentaires en ligne

Québec.ca/consultations-
foret-laurentides

Informations par téléphone 
et courriel

Consultationpafi-
laurentides@mffp.gouv.qc.ca

819-425-6375, poste 0

La MRC d’Antoine-Labelle 
peut vous aider dans vos 
démarches

consultation@mrc-antoine-
labelle.qc.ca

819-623-3485, poste 603

Consultation 
publique du
PAFIT 2023-2028

PÉRIODE DE 
CONSULTATION:
9 NOVEMBRE AU 
23 DÉCEMBRE 
2022

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/laurentides
mailto:Consultationpafi-laurentides@mffp.gouv.qc.ca
mailto:consultation@mrc-antoine-labelle.qc.ca


MERCI !


