CHARLEVOIX ET BAS-SAGUENAY

U.A. 03351

Fiche de demande d’harmonisation

Consultation 2017-2018

Nom du (de la) responsable de la fiche :
Nom du secteur :
Type de traitement :
Nom du (de la) demandeur (euse):

Téléphone : (

)

Courriel :

@

 Contour

 Traitement

 Superficie

 Date de transport

 Position du chemin  Type de chemin

 Date d’opération
 Autre

Précisions :

Signature demandeur (euse)

Signature bénéficiaire de garantie d’approvisionnement

Signature responsable de la fiche

Signature autre

-

Date (année-mois-jour)

Par la présente, le demandeur, ou la demandeuse,
précise ses attentes afin d’intégrer, le cas échéant,
la ou les mesures d’harmonisation à la
planification (contour, traitement et superficie) ou
aux opérations (exécution des travaux, dates,
chemin, transport, etc.).

Consultation publique des plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFI-O) 2017-2018
Unité d'aménagement 033-51
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1- Le tracé des chemins est approximatif et pourrait faire l'objet d'un déplacement à l'intérieur du secteur d'intervention potentiel (SIP). De plus, pour les chemins à l'extérieur des SIP, la consultation porte
sur une zone d'une largeur de 300 mètres de part et d'autre de ces chemins.
2-Traitements culturaux de remise en production : les secteurs d’intervention modifiés ou ajoutés aux plans d’aménagement forestier intégré opérationnels et qui feront l’objet d’une récolte partielle ou totale
dans les prochaines années, pourront, si nécessaire, faire l’objet de soins à l’établissement de la régénération naturelle ou artificielle.
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction générale du secteur central
Région de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches
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Note: Le présent document n’a aucune portée légale

_______________________________________ing. f.
Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel
de l’unité d’aménagement 033-51 a été réalisé
sous ma responsabilité dans le respect des lois, des règlements
et des ententes en vigueur ainsi que dans le respect des
objectifs fixés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

