
AVIS PUBLIC
Consultation publique sur le plan d’aménagement forestier tactique et sur le plan 
d’aménagement intégré opérationnel du territoire forestier résiduel  112-001 (lots 

publics intramunicipaux situés dans la  MRC du  Rocher-Percé).

Du 22 juillet au 4 septembre 2020, la population est invitée à s’exprimer sur le plan forestier intégré tac-
tique (PAFIT) du territoire forestier résiduel  112-001 préparé par le  Groupement forestier  Rocher  Percé 
inc à titre de délégataire.

• Le plan d’aménagement forestier tactique contient notamment : 

• Les possibilités forestières par essences et par groupe d’essence

• Les enjeux et objectifs d’aménagement durable de la forêt

• Les stratégies d’aménagement forestier

Du 22  juillet au 15 août, la population est également invitée à s’exprimer sur le plan forestier intégré 
opérationnel (PAFIO) du territoire forestier résiduel  112-001.

Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel est aussi préparé par le  Groupement forestier 
 Rocher  Percé inc. Il présente notamment les secteurs de récolte et de travaux sylvicoles ainsi que la 
localisation des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer.

Vous pouvez consulter les 2 plans durant toute la durée de la consultation au www.gfperce.com ou dans 
les bureaux du  Groupement forestier  Rocher  Percé durant les heures ouvrables. En raison des mesures 
de distanciation sociales mises en place pour freiner la  COVID19, vous devez prendre  rendez-vous au 
préalable.

Au cours de cette période de consultation, la population et les groupes intéressés sont invités à sou-
mettre leurs commentaires. Deux alternatives vous sont offertes : 

1. Sur  rendez-vous en communiquant préalablement par téléphone au 418 782-2621

2. Par courriel à l’adresse suivante : administration@eafperce.com

Vos commentaires doivent être transmis au bureau du  Groupement forestier  Rocher  Percé inc. au plus 
tard le 4 septembre 2020 à 16 h 30 dans le cas du  PAFIT et au plus tard le 15 août 2020 à 16 h 30 dans 
le cas du  PAFIO.

884 Route 132 Ouest 
Percé, QC   G0C 2L0
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