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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 112-63 

Fiche – Évaluation des solutions possibles 

aux préoccupations - PAFIO  

1 LISTE DES PREOCCUPATIONS LIEES A L’ENJEU 

 Document de référence Personne ou organisme émetteur de préoccupations 

classement_preoc_region_PAFIO_V5.doc 

rapport-gaspesie-septembre-2016-pafio.pdf 

rapport-gaspesie-septembre-2016-pafio.xlsx 

 

 

 

Jean-François Lamarre, Berchmans Drouin  

Réserve faunique des Chic-Chocs 

2 PREOCCUPATION Planification : X 

Opérationnelle : X 

 Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 

d’améliorer la situation : 

Le PAFI-O V5 présente un CR dans l’encadrement visuel du lac Adam (05204 et 05205). Nous sommes 

d’avis que la forme et la localisation de la coupe aura peu d’impact sur la qualité de l’encadrement visuel 

mais nous demandons que des directives opérationnelles soient émise afin d’éviter que les sentiers de 

débardages soient perpendiculaire aux lignes topographique, et ce, dans la mesure du possible pour la 

machinerie forestière. À cet effet, nous sommes d’avis que le chemin d’accès planifié devrait être revu.  
 

Solution proposée par le demandeur :   

Nous sommes d’avis que le chemin d’accès planifié devrait être revu.  
 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Secteur du Lac Adam 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Qualité visuelle des paysages 

Harmonisation des usages 

5 OBJECTIF  

 Assurer le maintien de la qualité visuelle des paysages en milieu forestier 

Intégrer dans les plans d’aménagement forestiers intégrés, des activités favorisant le développement ainsi que la 

protection des ressources et des fonctions de la forêt et les réaliser 

6 ÉLEMENTS DE SOLUTION EN VIGUEUR OU A VENIR 

 Identifier les objectifs gouvernementaux et régionaux, les mesures, les modalités, etc. qui affectent 

l’enjeu (LADTF, SADF, PATP, PRDIRT, RADF, FSC, ententes d’harmonisation, etc.) : 

VOIC, RADF 

 

7 SOLUTIONS POTENTIELLES  

Numéro de la fiche 

R11-O-V5-0007 
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 Identifier des mesures, des modalités ou des actions pour solutionner l’enjeu et documenter les principaux 

avantages ou inconvénients pour chacune des solutions (évaluation des impacts des solutions possibles) : 

1 Réaliser la coupe comme planifiée 

2 Réduire l’impact du chemin (classe, bas de pente) 

3 Réduire l’impact visuel des sentiers de débardage  

 

 

 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

 Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   

1. Réaliser la coupe comme planifiée 
2. Le BGA propose de déplacer l’entrée du chemin vers l’ouest et ainsi limiter l’impact visuel du chemin à partir 

du lac. (maximum 200m – Grille de gestion des écarts). 
3. Une visite du chantier sera effectuée au printemps avec le BGA et le responsable de la SEPAQ afin 

d’atténuer l’impact visuel des opérations de débardage par rapport au lac Adam sans compromettre la 
sécurité des opérations.  

 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

  

Coupe à plus de 200 mètres – faible pente B et C 

 

Préoccupation à deux niveaux sous la responsabilité des BGA : 

 

Revoir la planification des chemins = harmonisation de la planification 

Directive opérationnelle pour sentier de débardage = harmonisation opérationnelle 
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L’encadrement visuel du lac Adam  

 

 


