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Avant-propos

Ce document a été élaboré afin de supporter une présentation orale réalisée 
dans le cadre des travaux des Tables de gestion intégrée des ressources et du 
territoire de la Gaspésie. Les informations qu’il contient ont servi à illustrer les 
propos du présentateur et ne doivent pas être utilisées hors contexte. Il est 
possible que ces informations aient évoluées depuis la réalisation de la 
présentation. 
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Objectif de l'activité

Amener les membres de la TGIRT à identifier clairement 
leurs préoccupations liées à l'aménagement des forêts de 
l'UA, que ces préoccupations soient de nature tactique ou 
opérationnelle. 
Celles-ci doivent découler des effets positifs ou négatifs des 
activités d’aménagement forestier sur les diverses 
utilisations du territoire et des ressources et porter sur les 
trois volets du développement durable, soit les volets 
économique, environnemental et social.
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Rôle et responsabilités

Membres de la TGIRT
� S’assurer d’obtenir les préoccupations des personnes ou 

des organismes qu’ils représentent

TGIRT
� Convenir et dresser une liste des préoccupations
� Départager, en collaboration avec le MRNF , les 

préoccupations reliées à l’aménagement forestier de 
celles qui n’y sont pas, en vue d’en identifier les enjeux
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Démarche et devoirs…

1er devoir : Identifier vos préoccupations individuelles

Qui?  : membres de la TGIRT

� Pour quand? : Juillet 2010

� Comment procéder ? : 

• Valider les préoccupations et objectifs actuels (tableau)
• Compléter le formulaire d’identification des nouvelles 

préoccupations et l’envoyer à la CRNT
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Démarche…suite

Dresser la liste brute des préoccupations  
CRNT - Début août 2010, transmission au MRNF

Classement préliminaire des préoccupations  
MRNF - CRNT - Fin août 2010

Validation du classement et identification du panie r de 
préoccupations à retenir  
TGIRT - Prochaine rencontre TGIRT (fin août, début sept.)
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Exemple de préoccupation s
• Réserve faunique

1) Le développement de la voirie 
forestière en bordure de la réserve 
faunique rend la gestion du 
contrôle difficile, particulièrement 
en ce qui concerne la 
problématique du braconnage. 

2) De plus, les coupes de part et 
d’autre de la limite de la réserve ne 
permettent pas d’établir une 
délimitation physique précise de la 
réserve.
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Exemple de préoccupation s

• ZEC ou Association de pêcheurs

La dégradation des frayères d’omble de fontaine suite 
à l’apport de sédiments dû à la construction du réseau 
routier.

• Bénéficiaires de garanties d’approvisionnement
Avoir un coût d’approvisionnement stable à moyen et 
long terme (éviter les fluctuations du coût de la 
matière ligneuse d’une année à l’autre).
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Exemple de préoccupation s

• ZEC, réserves  fauniques  ou association s de 
chasseurs

Maintenir un milieu de bonne qualité pour l’orignal 
(nourriture et couverts d’abri entremêlés dans la 
mosaïque forestière).

• Sentiers récréotouristiques, site s de villégiature
Préserver les paysages de qualité pour conserver un 
environnement à caractère naturel autour du lac vert 
et des sentiers du perdu.
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Des questions, des préoccupations…


