
Entente d'harmonisation plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFI-O) UA 041-51 Chantier CAMEL (BMMB)
Annexe 2.2
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Préoccupations et enjeux

Mesures d'harmonisation 

R eprésenta nt Mu nicipa l

Nom , prénom

Nom , prénom

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Sig na tu re Da te

Sig na tu re Da te

R eprésenta nt MFFP

Lorsqu 'il est qu estion de répa rtition spa tia le en
m osa ïqu e, la  forêt résidu elle sera  c onfirm ée a u  R ATF.

Affectation du territoire
") Am éna g em ent fa u niqu e
![ Ab ri som m a ire
)"× Éta b lissem ent d'h ébergem ent
× Fin de villégia tu re personnelle
×Ö Fin de villégia tu re com m ercia le
ä Site a u toc h tone
"H Ca m p de piégea g e
× Poste d’a c c u eil

Sentier qu a d FQCQ
Sentier de m otoneige FCMQ
Usa g e forestier linéa ire

Usa g e forestier su rfa ciqu e
Protec tion SFI
Secteu r de c h a sse

Infrastructure existante
Prim a ire
Seconda ire
Tertia ire
Ca rrossa b le
Au tre
Voie ferrée

! ! Ga zodu c
Vieu x Ch em ins

PAFI-OLocalisation

1:20 0000 240 480120 Mètres

Da te : 11 m a rs 2019
Version : 1

Infrastructure projetée
R éfection
Im pla nta tion

Territoire faunique structuré
Aire fa u niqu e com m u na u ta ire
Petit la c a m éna g é
Pou rvoirie à Droits Exclu sifs
Zec
R éserve fa u niqu e

Code terrain
im produ c tif
non forestier

Historique des coupes
CT, 1995-1999
CT, 2000-2004
CT, 2005-2010
CT, 2011-2017

Traitement
CS-SLEG
CPI_CP-PG
CPI_R L-PR
CPPTM_DIS
CPR S_U-SLEG
CPR S_BA
CPR S_U-BOUQ
CPR _BA-ENS
R ML
R PLB_700

2012

2018

MR NF

MFFP
Projection cartographique
Merc a tor tra nsverse m odifiée (MTM), zone de 3°,
Systèm e de coordonnées pla nes du  Qu ébec (SCOPQ), fu sea u  08

Sources
Ba se de données topog ra ph iqu es
du  Qu éb ec (BDTQ 20k)
PAFI-O

Réalisation
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction générale du secteur central
Direction de la gestion des forêts Mauricie-Centre-du-Québec
Unité de gestion du Bas-Saint-Maurice
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