
#Mesures Chantier Type de mesure Remarque Évalué ? Résultat

17 11262

Entre le 25 mai et le 30 septembre, réserver une 

partie de la chaussée à la circulation de véhicules 

routiers légers ainsi que d’en informer la SGRG au 

préalable. La voie réservée ne doit pas être 

entravée par les activités.

Pas touché secteurs de 2016 non

11262 Entente motoneige
Transporté en été/automne dans les chantiers 

touchés par un sentier de motoneige
oui Respecté

Camp 01

Lors de la récolte des chantiers au camp 01 et 

rivière malbaie, le club de vtt a été avisé par 

téléphone avant le début des travaux

Entente réalisée par téléphone pour la sécurité des 

usagers sur le chemin principal
oui Respecté

Suivi des mesures d'hamonisation RATF 2016-2017 - UA 11262



#Mesures Chantier Type de mesure Remarque Évalué ? Résultat

3 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 1 septembre et le 1juin.
Pas touché secteurs de 2016 non

4 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 1 octobre et le 1 juin.
Pas touché secteurs de 2016 non

5 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 15 septembre et le 1juin.
Pas touché secteurs de 2016 non

6 11262

Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 1 septembre et le 1juin.Favoriser la 

réalisation de coupe partielle si les inventaires 

démontrent que le peuplement est admissible 

(respect des guides sylvicoles)

Pas touché secteurs de 2016 non

7 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 15 août et le 1juin.
Pas touché secteurs de 2016 non

9 11262

Ne pas effectuer le transport de bois entre le 1 

jiun et le 31 juillet.Prévoir chemin d'accès de 

largeur réduite.

Pas touché secteurs de 2016 non

10 11262

Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAIF 2012-2013 entre le 1 octobre et le 1 juin, et 

prévoir chemin d'accès de largeur réduite.

Pas touché secteurs de 2016 non

19 11262
Aviser la fédération des clubs de motoneigistes du 

Québec avant le début des travaux d' exploitation.
Pas touché secteurs de 2016 non

Suivi des mesures d'hamonisation RATF 2016-2017 - UA 11262



#Mesures Chantier Type de mesure Remarque Évalué ? Résultat

17 11262

Entre le 25 mai et le 30 septembre, réserver une 

partie de la chaussée à la circulation de véhicules 

routiers légers ainsi que d’en informer la SGRG au 

préalable. La voie réservée ne doit pas être 

entravée par les activités.

Pas touché secteurs de 2017 non

11262 Entente motoneige

Un  SECTEUR ajouté au baillargeon au courant de 

l'hiver 2017-2018 :Le club de motoneige local a été 

contacté au début du mois de février 2018 et des 

mesures ont été convenues (adoucissement des 

accès,  signalisation, etc.)                                                     

- Autre secteur récoltés et transportés en dehors 

de la saison de la motoneige.

oui Respecté

Suivi des mesures d'hamonisation RATF 2017-2018 - UA 11262



#Mesures Chantier Type de mesure Remarque Évalué ? Résultat

3 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 1 septembre et le 1juin.
Pas touché secteurs de 2017 non

4 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 1 octobre et le 1 juin.
Pas touché secteurs de 2017 non

5 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 15 septembre et le 1juin.
Pas touché secteurs de 2017 non

6 11262

Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 1 septembre et le 1juin.Favoriser la 

réalisation de coupe partielle si les inventaires 

démontrent que le peuplement est admissible 

(respect des guides sylvicoles)

Pas touché secteurs de 2017 non

7 11262
Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAFIO entre le 15 août et le 1juin.
Pas touché secteurs de 2017 non

9 11262

Ne pas effectuer le transport de bois entre le 1 

jiun et le 31 juillet.Prévoir chemin d'accès de 

largeur réduite.

Pas touché secteurs de 2017 non

10 11262

Récolter les blocs de coupes tels que présentés au 

PAIF 2012-2013 entre le 1 octobre et le 1 juin, et 

prévoir chemin d'accès de largeur réduite.

Pas touché secteurs de 2017 non

19 11262
Aviser la fédération des clubs de motoneigistes du 

Québec avant le début des travaux d' exploitation.
Pas touché secteurs de 2017 non

Suivi des mesures d'hamonisation RATF 2017-2018 - UA 11262



#Mesures Chantier Type de mesure Remarque Évalué ? Résultat

12 11262 Sentier de motoneige de la FCMQ Récolte et  transport  en été oui Respecté

20 11262

Route d' accès aux fosses de la SGRG.Entre le 25 

mai et le 30 septembre, réserver une partie de la 

chaussée à la circulation de véhicules routiers 

légers ainsi que d'en informer la SGRG au 

préalable. La voie réservée ne doit pas être 

entravée par les act

Pas touché secteurs de 2018 non

Camp 01

Lors de la récolte des chantiers au camp 01 et 

rivière malbaie, le club de vtt a été avisé par 

téléphone avant le début des travaux.

Entente réalisée par téléphone pour la sécurité des 

usagers sur le chemin principal.
oui Respecté

#Mesures Chantier Type de mesure Remarque Évalué ? Résultat

Aucune messure opérationnelle

Suivi des mesures d'hamonisation RATF 2018-2019 - UA 11262

Suivi des mesures d'hamonisation RATF 2018-2019 - UA 11262


