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AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE
sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 pour le territoire forestier public de la région de la Capitale-Nationale

Du 7 novembre au 22 décembre 2022, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) organise une consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-
2028 des unités d’aménagement 037-71 et 037-72 situées sur le territoire forestier public de la région de la Capitale-Nationale. Les PAFIT présentent les objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la 
stratégie retenue pour assurer l’atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Ils sont adaptés aux réalités de chaque unité d’aménagement et sont réalisés tous les cinq ans.

Pour la période 2023-2028, les plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) sont diffusés sous la forme de quatre modules indépendants :

1) Contexte légal et administratif;
2) Le territoire et ses occupants;
3) Analyse des enjeux;
4) Plan d’aménagement forestier intégré tactique.

Bien que la consultation soit limitée au module 4, Plan d’aménagement forestier intégré tactique, il demeure essentiel que vous preniez connaissance des autres modules afin de comprendre la démarche 
ainsi que les différents éléments soutenant les décisions d’aménagement. Pour plus de détails, consultez la page Web de la consultation.

POUR PARTICIPER

Pendant toute la durée de la consultation, les personnes intéressées pourront consulter l’ensemble des modules du PAFIT et émettre leurs commentaires sur les modules Plan d’aménagement forestier intégré 
tactique à l’aide du formulaire en ligne disponible sur la page Web de la consultation : Québec.ca/consultations-foret-capitale-nationale

Les PAFIT pourront aussi être consultés sur place, sur rendez-vous seulement, en joignant les bureaux du Ministère listés plus bas. 

SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE

Le jeudi 24 novembre 2022, à 15 h, le MRNF tiendra une séance d’information virtuelle au cours de laquelle ses représentants régionaux présenteront un résumé du contenu de ces plans d’aménagement et 
seront disponibles pour répondre aux questions. 

Pour y assister, veuillez vous inscrire avant le lundi 21 novembre 2022, à 23 h 59, en communiquant avec le MRNF par courriel : capitale-nationale.foret@mffp.gouv.qc.ca. Quelques jours avant la 
séance d’information, un lien Internet et des instructions seront transmis par courriel aux personnes inscrites pour qu’elles puissent participer à la rencontre. 

Les personnes ne pouvant pas assister à la séance d’information et qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à joindre les bureaux du Ministère listés ci-dessous.

NOUS JOINDRE

Les personnes qui n’ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à joindre le Ministère par courriel (capitale-nationale.foret@mffp.gouv.qc.ca) ou par téléphone 
aux numéros suivants :

Territoire concerné par les plans d’aménagement 
forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 :

Gris foncé : unité d’aménagement 037-71

Gris pâle : unité d’aménagement 037-72

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Téléphone : 418 875-4266

Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix
La Malbaie

Téléphone : 418 665-3721

Bureau régional de la gestion des forêts de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Québec
Téléphone : 418 643-4680
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AVIS DE 
DISSOLUTION

Prenez avis que le 
Comité des fêtes du 
150e anniversaire de 
Pont-Rouge a l’inten-
tion de procéder à sa 
dissolution. 

Une proposition en ce 
sens a été acceptée à 
l’unanimité.

Courrier de Portneuf
facebook.com/

courrierdeportneuf

Pour voir toutes 
nos nouvelles, vous 
pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook.

Merci pour

votre don!

In Memoriam

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca

La seule chose 
que nous allons 

emporter avec nous
sera ce que nous 
aurons donné au

cours de notre vie...

700, St-Cyrille, 
St-Raymond G3L 1W1 

418 337-3658
Site Web : www.fsssp.ca
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AVIS POUR CONSULTATION PUBLIQUE
Consultation publique sur le projet de carrière de Granit, nommée Carrière Lac Gaulois située :
 

La société A. LACROIX & FILS GRANIT LTÉE tient une assemblée publique de consultation sur le projet d’exploitation d’une carrière de granit. Cette séance à laquelle 
participeront Frédéric Lacroix, vice-président de la société et Marie-Pier Roy, notaire de chez Cain Lamarre SENCRL aura lieu le 8 décembre 2022, à compter de 19h à 
la salle municipale de Rivière-à-Pierre, située au 830 rue principale à Rivière-à-Pierre, Québec, G0A 3A0. La séance se déroulera en deux parties. La première partie 
permettra à la population de prendre connaissance du projet. La seconde partie permettra de recueillir l’opinion et les suggestions du public.

DESCRIPTION DU PROJET

Dans un processus d’expansion de marché, A. Lacroix et fils Granit a pour projet la réouverture d’une carrière exploitée vers la fin des années 90 et début des années 
2000. La carrière est située sur les terres publiques du domaine de l’État, plus précisément sur le territoire de la réserve de Portneuf à proximité du Lac Gaulois.

La durée prévue de l’exploitation de la carrière serait d’un minimum de 20 ans, la durée étant variable en fonction de la demande du marché pour le type de gneiss 
retrouvé dans le gisement. Le développement de la carrière est prévu sur 2 phases :

 •  La phase 1 consistant principalement à reprendre l’exploitation du site ouvert dans les années 90. L’ouverture de nouveaux marchés visant principalement les 
projets de paysagement est à l’origine de la réouverture du site. 

 •  La phase 2 consiste à identifier et cartographier le gisement sur la colline au nord de l’exploitation initiale. Par la suite si les travaux de prospection sont 
satisfaisants, nous projetons l’ouverture du site #2 d’ici quelques années. 

Nous prévoyons utiliser les techniques les plus modernes pour l’extraction du gisement. Des scies à câbles diamantés, des foreuses horizontales et verticales, des 
marteaux fond de trou, des génératrices, un compresseur à l’air ainsi que divers petits outils multiples serviront à l’exploitation.

Nous prévoyons l’aménagement de bassins de décantation, de bermes de protection, de l’installation d’une roulotte de chantier, d’une toilette chimique ainsi qu’un 
conteneur pour entreposer les différents outils et consommables nécessaire à l’exploitation, et ce, afin de minimiser les impacts sur l’environnement.

Nous nous attendons à une capacité de production d’un minimum de 500-750 mètres cubes de production dès la première année d’opération. Les blocs extraits de la 
carrière seront acheminés à notre usine de transformation dans la municipalité de Saint-Sébastien dans la MRC du Granit en Estrie. Les blocs seront transformés en 
divers produits pour le marché du paysagement, tels que des marches, des dalles de plancher, des allèges, des blocs de soutènement, des bordures de chemin, etc. 

Nous estimons les coûts du développement de la phase 1 du projet à 250 000,00 $, ces coûts incluant les études d’ingénierie, l’accumulation des terres de découverte dans 
un endroit propice à la restauration du site après sa vie utile et l’érection des bermes de protection et bassins de sédimentions, et ce, afin de préserver l’environnement 
avoisinant le site d’opération.  

La documentation détaillée de l’ensemble du projet est mise à la disposition de la population à 450, rue Principale, Saint-Sébastien, province de Québec, G0Y 1M0. La 
documentation peut être consultée du lundi au jeudi, du 7 novembre 2022 au 30 jours après la date de la tenue de l’assemblée publique de 8h30 à 16h30. Elle peut aussi 
être consultée sur le site Web suivant : https://www.lacroixgranite.com/consultation-publique-pour-la-carriere-du-lac-gaulois/. 

Les citoyens peuvent transmettre leurs questions et leurs commentaires en vue de la séance publique à l’adresse suivante : 450, rue Principale, Saint-Sébastien, province 
de Québec, G0Y 1M0 et au rh@lacroixgranite.com, et ce, d’ici le 1er décembre 2022. Les personnes qui le souhaitent peuvent utiliser, pour ce faire, l’onglet disponible 
en ligne à l’adresse suivante : https://www.lacroixgranite.com/consultation-publique-pour-la-carriere-du-lac-gaulois/. 

Cette consultation est prévue conformément à l’article 140.1 de la Loi sur les mines, et aux articles 39.1 et 39.2 du Règlement sur les substances minérales autres que le 
pétrole, le gaz naturel et la saumure.

À la suite de l’assemblée publique, les citoyens pourront transmettre des commentaires écrits au plus tard 30 jours suivant la date de l’assemblée publique à l’adresse 
suivante : 450, rue Principale, Saint-Sébastien, province de Québec, G0Y 1M0 et à rh@lacroixgranite.com.
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