
Jeudi, le 2 mars 2017 dès 19h00 
Parc historique de la Poudrière 
342, St-Georges 
Windsor 

Jeudi, le 9 mars 2017 dès 19h00 
Parc de l’OTJ, Pavillon de services 
Fernand Grenier 
3293, rue Victoria 
Lac-Mégantic 

Mercredi, le 1er mars 2017 dès 19h00 
Centre communautaire d’Ayer’s Cliff 
196, Rosedale 
Ayer’s Cliff 

AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE L’ESTRIE (AMFE) 

CONSULTATIONS PUBLIQUES  

Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie (PPMV) 

La forêt privée de l’Estrie appartenant à 9 200 propriétaires couvre 91% du territoire forestier de la 
région. Elle est une source majeure d’apports économiques, de valeurs paysagères, de maintien de la 
biodiversité et de contributions à l’impôt foncier. Comme tout écosystème dynamique, elle évolue en 
superficie, en volume et en qualité. Ses caractéristiques et ses méthodes de mise en valeur doivent donc 
être revues périodiquement.  C’est l’objet du PPMV.     
 
Aussi, l’Agence invite les organismes et propriétaires actifs ou intéressés à l’aménagement forestier et à 
la conservation des milieux naturels aux consultations publiques sur la récente mise à jour du PPMV.  La 
dernière version complète remonte à 2003.  Ce document est à la base même de la mission de l’Agence.  
Aux trois rencontres prévues, nous présenterons un bilan de l’état des boisés privés de la région, leurs 
potentiels de mise en valeur et les défis à relever.    
 
Ces soirées de consultations publiques sont une occasion privilégiée pour l’Agence et ses partenaires 
d’être à l’écoute des préoccupations du monde forestier estrien.   
 
Vous êtes donc cordialement invités, propriétaires de boisés, entreprises d’aménagement forestier, 
organismes de conservation et gens intéressés ou passionnés de forêts à participer à l’une ou l’autre des 
soirées de consultation aux endroits suivants :   
 
 
 

Divers documents en lien avec le PPMV sont 
disponibles sur le site internet de l’AMFE 

(http://www.agenceestrie.qc.ca/plan_protection.htm), 
dont un document résumé (PPMV en 

bref_Consultations_mars2017) pour les rencontres de 
consultations. 

 
 
 
 
 
  

Pour plus d’informations ou pour confirmer votre 
présence à l’une des soirées, communiquez avec :  

Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 
819-875-1007  ou  amfe@abacom.com 

 

 

L’AMFE est une corporation sans but lucratif mandataire du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs aux fins 

de mise à jour de l’état des forêts privées de l’Estrie et de soutien financier à des organismes et entreprises 

accrédités d’aménagement forestier.   

http://www.agenceestrie.qc.ca/plan_protection.htm

