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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE  
sur de nouveaux secteurs relatifs aux plans d’aménagement forestier 
intégré opérationnels 2018-2023 et sur un plan d’aménagement 
spécial de récupération de bois affectés par la tordeuse des  
bourgeons de l’épinette pour le territoire public de la région  
de la Capitale-Nationale, dans le Bas-Saguenay  
Du 26 octobre au 19 novembre 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise 
une consultation publique sur de nouveaux secteurs qui seront ajoutés aux plans d’aménagement 
forestier intégré opérationnels (PAFIO) pour les unités d’aménagement 031-71, 031-53 et 033-51 
ainsi que sur un plan d’aménagement spécial de récupération de bois affectés par la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette (TBE) pour l’unité d’aménagement 033-51, tous sur le territoire public 
de la Capitale-Nationale.

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur ces nouveaux 
secteurs d’intervention potentiels, plus particulièrement sur les points suivants :

1. les secteurs d’intervention potentiels (SIP) des travaux sylvicoles commerciaux et non 
commerciaux;

2. la localisation des chemins et autres infrastructures où des activités d’aménagement sont 
envisagées.

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents et émettre leurs commentaires en 
ligne jusqu’au 19 novembre à 23 h 59, à l’adresse : http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-
amenagement.jsp.

De plus, le Ministère tiendra des séances d’information virtuelles au cours desquelles ses 
représentants présenteront, pour la ou les unités d’aménagement concernées, les plans visés par 
la consultation publique et échangeront avec les participants en plus de répondre à leurs 
questions. Deux séances d’information virtuelles auront lieu, chacune pour un territoire différent.

CALENDRIER DES SÉANCES D’INFORMATION

UNITÉS D’AMÉNAGEMENT DATE ET HEURE

031-71 (Portneuf) 4 novembre 2020, de 13 h à 16 h 

031-53 (Laurentides) et 033-51 (Charlevoix) 5 novembre 2020, de 13 h à 16 h

Pour assister à la rencontre d’information virtuelle, une demande par courriel doit être 
formulée avant le 27 octobre à Frederic.Martineau@mrc-portneuf.qc.ca. Quelques jours avant 
la séance d’information, un lien Internet et des instructions seront envoyés par courriel aux 
personnes qui auront fait une demande pour qu’elles puissent accéder à la rencontre. 

Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d’informations 
peuvent laisser un message vocal à l’un des bureaux locaux du Ministère : Portneuf au 418 875-4266 
ou Charlevoix au 418 665-3721. Puisque les bureaux demeurent fermés à la clientèle en raison 
de la pandémie de COVID-19, des représentants du Ministère répondront aux messages vocaux 
dans un délai de deux jours ouvrables.
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En voiture!

Comment éviter 
les dangers de 
l’aquaplanage?

Source : Textuel

Dès que l’eau s’accumule 
sur la route, lors de fortes 
pluies, notamment, vous 
devez prendre garde aux 
risques d’aquaplanage. 

Ce phénomène — dont vous 
ne voulez certainement pas faire 
l’expérience! — se caractérise par 
la perte de contact entre les roues et 
la chaussée. Il survient lorsque vos 
pneus n’arrivent pas à évacuer l’eau 
correctement : devant votre véhicule 
se forme alors une sorte de vague sur 
laquelle les pneus montent, quittant 
ainsi le sol. Résultat? C’est comme si 
vous rouliez sur une plaque de glace! 
Heureusement, vous pouvez prendre 
quelques précautions pour éviter d’en 
arriver là :

Ralentissez : plus votre vitesse 
est élevée, plus vos pneus doivent 
évacuer l’eau rapidement pour de-
meurer en contact avec la route.

Évitez les trous d’eau et les or-
nières où l’eau s’ac cumule  : une 
couche d’eau plus épaisse accroît 
les risques d’aquaplanage. Si vous 
ne pouvez éviter une flaque, freinez 
avant de l’atteindre, et non une fois 
dans celle-ci.

Désactivez le régulateur de vi-
tesse : avec celui-ci, les roues mo-
trices auront tendance à accélérer en 
cas d’aquaplanage et vous risquez de 
perdre la maîtrise de votre voiture.

Entretenez votre véhicule : si vos 
pneus ne sont pas gonflés selon les 
recommandations du fabricant ou 
si leurs rainures ne sont plus assez 
profondes, l’eau ne s’écoulera pas de 
façon optimale. Des amortisseurs 
usés augmentent aussi les risques 
d’aquaplanage.

Quoi faire en cas 
d’aquaplanage?

Votre voiture commence à 
déraper? Maintenez les roues 
orientées dans la direction où 
vous souhaitez aller en tenant 
fermement le volant et relâ-
chez l’accélérateur (ne freinez 
pas) jusqu’à ce que les pneus 
reprennent contact avec le sol. 
Veillez en outre à éviter toute 
manœuvre brusque.
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