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MISE EN CONTEXTE ET QUESTIONNAIRE
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La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
(FFGG) de l’Université Laval effectue une consultation 
publique sur les plans d’aménagement forestier intégré 
tactique et opérationnel 2021-2023 du secteur B de 
la Forêt Montmorency (voir carte). Cette consultation 
s’adresse à tous ceux et celles qui ont un intérêt pour le 
territoire. Elle vise à répondre au désir de la population 
d’être informée et écoutée et de voir ses intérêts, 
ses valeurs et ses besoins refléter dans les pratiques 
d’aménagement forestier.

Pour formuler vos commentaires, vous n’avez qu’à répondre 
aux questions apparaissant plus bas et les transmettre à 
l’adresse courriel consultations@fm.ulaval.ca. Les com-
mentaires recueillis sur ces plans permettront d’une part, 
d’améliorer ceux-ci de manière à ce qu’ils reflètent le 
mieux possible les aspirations des parties prenantes du 
territoire. Ils permettront aussi d’améliorer la structure 
et le contenu des futurs plans d’aménagement forestier 
intégré, afin de favoriser une meilleure compréhension de 
la population envers l’aménagement forestier et faciliter 
le dialogue. Le résultat de cette consultation sera présenté 
dans un rapport.
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Mise en contexte
L’aménagement de la forêt du secteur B de la Forêt 
Montmorency a été délégué à l’Université Laval en 2015 
par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) via une Convention de gestion territoriale. Ce 
territoire d’agrandissement de la forêt d’enseignement et 
de recherche superpose une partie de la réserve faunique 
des Laurentides. La convention de gestion territoriale sti-
pule que l’Université Laval doit élaborer des plans d’amé-
nagement forestier intégré, tactique et opérationnel. Ces 
plans se définissent ainsi par le MFFP1 :

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
est réalisé normalement pour une période de cinq ans. Il 
présente les objectifs d’aménagement durable des forêts 
ainsi que la stratégie d’aménagement forestier retenue pour 
assurer le respect des possibilités forestières annuelles de 
coupe (le volume maximum des récoltes annuelles que l’on 
peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité pro-
ductive du milieu forestier) et atteindre ces objectifs.

1.  https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/plans-damenagement-forestier-integre/

Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
(PAFIO) contient principalement le secteur d’intervention 
où sont planifiées, conformément au plan tactique (PAFIT), 
la récolte de bois et la réalisation d’autres activités d’amé-
nagement comme les traitements sylvicoles non com-
merciaux et la voirie. Les mesures d’harmonisation des 
usages retenues par le ministre sont aussi intégrées dans 
le plan. Le PAFIO est dynamique et mis à jour en continu 
afin d’intégrer progressivement de nouveaux secteurs 
d’intervention.

Pour la période intérimaire 2021-2023, la FFGG s’est 
entendue avec la direction régionale du MFFP pour recon-
duire la stratégie d’aménagement établie pour la période 
2014-2019 jusqu’en 2023, soit en attendant l’élaboration 
des nouveaux plans d’aménagement forestier intégré 
2023-2028. Ainsi, l’actuel plan tactique contient la même 
stratégie et les mêmes scénarios sylvicoles convenus avec 
les membres du Comité scientifique et d’aménagement 
de la Forêt Montmorency pour l’aménagement du secteur 
B de la Forêt Montmorency.

Questions

A. Identification 

1. Nom Prénom

 

2. Commentaires :
 À titre personnel  Pour un organisme régional  Pour un organisme local
 Pour un organisme nationale  Pour une communauté autochtone

3. De quelle région du Québec provenez-vous ?

Notez que vos renseignements personnels seront uniquement 
utilisés aux fins de la consultation et ne seront pas rendus 
publics. Ils seront traités conformément aux exigences légales 
en matière d’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/planification-tactique-pafit/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/plans-damenagement-forestier-integre/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/planification-operationnelle-pafio/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-forestiere/planification-operationnelle-pafio/
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B. Appréciation globale du plan d’aménagement forestier  
intégré tactique 2021-2023

4. Que pensez-vous de la structure du document du PAFI tactique ? Est-ce que le format présenté 
correspond à un plan d’aménagement forestier intégré selon vous?

5. Que pensez-vous du niveau de langage utilisé dans ce document?

6. Quelle est votre appréciation générale du plan d’aménagement forestier intégré tactique pour le 
secteur B de la Forêt Montmorency ?
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7. Avez-vous des commentaires sur la partie « Description du territoire »?

8. Avez-vous des commentaires sur la partie « Enjeux et objectifs d’aménagement »?

9. Avez-vous des commentaires sur la partie « Stratégie d’aménagement »?

10. Avez-vous des attentes en matière de suivi des plans d’aménagement forestier intégré ?
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C. Commentaires sur le plan d’aménagement forestier  
intégré opérationnel

11. Avez-vous des commentaires concernant la planification forestière opérationnelle 2021-2023 du 
secteur B de la Forêt Montmorency?

D. Suggestions, pistes d’amélioration

12. Avez-vous des suggestions pour améliorer les plans d’aménagement forestier intégré,  
tactique et opérationnel, de la Forêt Montmorency ?

Pour toutes questions concernant cette consultation publique, vous pouvez les acheminer  
à la même adresse mentionnée précédemment, soit consultations@fm.ulaval.ca.
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