
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES COMMENTAIRES REÇUS LORS DES CONSULTATIONS
CONSULTATION SUR LE PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL (PAFIO)

Consultation :    

COORDONNÉES DU PARTICIPANT 

Prénom Nom Nom de l’organisme (s’il y a lieu) 

Numéro  Rue Ville 

Province Code postal Téléphone (facultatif) oste

Adresse courriel 
LIEU DE LA CONSULTATION DES PLANS 

Bureau  du Ministère Bureaux du ervice de la oresterie de la Ville de 
Rouyn-Noranda 

Internet Autres, précisez 

Plan consulté : Tactique Opérationnel Spécial Unité d’aménagement concernée  

DESCRIPTION DU PARTICIPANT 
Villégiateurs (abri sommaire, chalet, association) Groupe environnemental 

Clientèle faunique (zec, pourvoirie, réserve faunique) Chasseurs, pêcheurs (club, association) 

Clientèle municipale (Ville, municipalité, MRC) Autres : 

Récréotourisme (activité, club, association) 

Êtes-vous un participant à la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)?  Oui Non 

COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE DE LA CONSULTATION? 

Dans les journaux  À la table locale de gestion intégrée des ressources et du 
territoire (TGIRT) 

Sur le site nternet de la Ville de Rouyn-Noranda À la radio 

Sur les réseaux sociaux (Facebook) Autres (préciser) : 

AVEZ-VOUS VISIONNÉ LA CAPSULE D'INFORMATION DES SECTEURS EN CONSULTATION?

Oui Non 

COMMENTAIRES 

Veuillez préciser sur quels éléments du plan portent vos commentaires (secteur d’opération, infrastructure, type d’opération, etc.). 
Décrivez la problématique en lien avec vos intérêts et justifiez votre proposition. 

Signature : Date de transmission du commentaire : 

Date d’approbation : Personne rencontrée : 
SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

Le formulaire rempli et signé doit être retourné par courriel 
à foresterie@rouyn-noranda.ca ou par la poste :
Ville de Rouyn-Noranda
200, rue Yvette-Leblanc
Rouyn-Noranda (Québec) J0Z 1Y0

Janvier - février 2023
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