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Bonjour,
Message à tous les citoyens de Chertsey soucieux de l’environnement et des 
forêts qui entourent nos lacs.

Simulacre de ‘consultation’ sur les coupes forestières ?

Certains d’entre vous ont reçu ces derniers jours un message vous informant de la
tenue d’une rencontre le jeudi 6 février dernier à Sainte-Émilie-de-l ‘Énergie sur la
prochaine campagne de coupes forestières qui aura lieu dans notre région. 

‘Du 4 au 28 février 2020, la population est invitée à s’informer et à nous faire
part  de  ses  préoccupations  sur  les  travaux  forestiers  inscrits  dans  le  plan
d’aménagement  forestier  intégré  opérationnel (PAFIO)  de  l’unité
d’aménagement 062-71,  portant  sur  une  partie  de  la  forêt  publique  de
Lanaudière, située dans les MRC de Matawinie et de D’Autray.’

Vous trouverez plus d’information sur cette dite ‘consultation’ sur le site suivant :

o Le site Web de la consultation (https://mffp.gouv.qc.ca/les-
forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-
partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/pafio-
lanaudiere-fev-2020/)

o Ceux qui voudraient envoyer leurs commentaires par courriel à 
l’adresse Consultationpafi-lanaudière@mffp.gouv.qc.ca

Cette rencontre a été convoquée à deux jours d’avis alors qu’il était connu des
autorités  qu’une  tempête  de  neige  importante  était  prévue.  Le  Préfet  a  été
interpellé pour faire reporter la rencontre à un moment plus propice pour permettre
à  un  plus  grand  nombre  de  personnes  de  se  déplacer.  Nous  avons
malheureusement  essuyé  un  refus  sous  prétexte  que  des  rendez-vous  privés
peuvent être demandés les jours ouvrables pour obtenir de l’information. 

Bien que les cartes de ce PAFIO, nous donnent des indications sur les surfaces
qui  seront  affectées  par  des  travaux  forestiers  plusieurs  questions  de  fond
demeurent en suspens faute de textes explicatifs complémentaires.  

Aussi,  nous avons demandé au Préfet  de faire en sorte de tenir  une nouvelle
rencontre d’information au cours des prochaines semaines et ce, le samedi pour
que tous ceux qui sont intéressés à comprendre la nature des coupes qui s’en
viennent et le calendrier aient la possibilité de s’y rendre et d exprimer leurs points
de vues sur de telles propositions de coupes forestières. 
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Nous avons eu confirmation qu’une   rencontre publique se tiendra le samedi 15
février 2020 à 9     :00  . 

Rencontre publique pour dénoncer les projets coupes forestières

Je vous invite à une rencontre des citoyens et des représentants d’Associations de
lac qui se tiendra à l'hôtel de ville de Chertsey ce samedi 15 février 2020 de 9.00 
AM à 12.00 au 333 de l'Amitié avec les représentants du Ministère de la forêt de la
faune et des parcs (MFFP) ainsi que Mme Claudine Éthier de la MRC de la 
Matawinie. 

Ces représentants devraient nous donner plus d’information sur leurs intentions de
faire des coupes forestières dans Chertsey dans la région des Grands Lacs de 
Chertsey et dans le Parc régionale Ouareau.  

Sachez toutefois que votre présence est essentielle à ces rencontres afin que vous
puissiez  être  pleinement  informés  de  ce  qui  s’en  vient  dans  les  prochains
mois/années  et  pour  appuyer  le  travail  que  font  les  administrateurs  de  votre
association pour assurer la protection de l’environnement dans la région. 

Une représentation citoyenne importante devrait  de nouveau (comme en 2016)
envoyer un message fort aux représentants gouvernementaux du MFFP et de la
MRC quant à l’inaceptablilité sociales de ces coupes forestières dans une zone de
villégiature et de récréotourisme. 

Coupes forestières dans la région des Grands lacs de Chertsey 

S  achez que des coupes sont prévues près du 7  e   Lac (voir image suivante).       Les
Zones en jaune sont des coupes partielles et les zones en vert sont des coupes
dites de régénération soit 90% des tiges.

Autour de cette zone il y a déjà eu des coupes forestières et sans doute veulent
t’Ils couper ce qu’il reste de forêt.  



Coupes forestières dans le Parc régional Ouareau (PRO)

Alors que les discussions coordonnées par le Ministère de l’environnement trainent
pour  la  désignation d’aires protégées dans Lanaudière  et  qu’il  est  question de
désigner une grande partie du parc comme aires protégées, le Ministère des forets
de la faune et des parcs propose de multiples coupes forestières dans le PRO (voir
carte suivante).

La conservation des forets comme attrait principal pour la villégiature
et le récréotourisme

Il est grand temps que les représentants du MFFP et de la MRC arrête de
ne  considérer  que  les  intérêts  des  entreprises  forestières  dans  leur
utilisation des terres publiques. 

Il  est  plus  que  temps  que  le  gouvernement  reconnaisse  que  la  valeur
économique de la forêt réside d’abord dans la promotion des activités de
récréotourisme et de villégiature et dans les usages qu’en font les citoyens.


