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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 111-63 
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_V6.doc 
 

Jean-Louis Arsenault 

2 PREOCCUPATION Planification : X 
Opérationnelle : 

 Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 

Cultiver la forêt pour le bien de tous. 

 

Pour le secteur de St Octave de l'avenir, Blanche Lamontagne, Mont Lyall, secteurs utilisés par les skieurs et 

amateurs de vélo.   

 

 

Solutions proposées par le demandeur 
 

Ne pas détruire les chemins faits lors des coupes comme ce qui a été fait au Blanche Lamontagne.   

 

Ajuster les coupes en ligne de pente pour que le secteur puisse être utilisé l'hiver et les ajuster avec les organismes 

qui travaillent dans le secteur comme la Coop Accès Chic Chocs. 

 

Pour st octave, garder les chemins ouverts. 

 

Pour le Blanche Lamontagne la coupe est terminée et le projet pilote a fait revitalisé le chemin idéal pour la monté 

au sommet qui évitait une pente abrupte de l'ancien chemin.   

 

Pour le Lyall des piste de ski hors-piste sans monte pente ont été travaillées sur le site.  Des coupes sont prévues 

depuis des années mais rien de fait encore SVP discuté avec la Coop Accês Chic-Chocs pour ajuster la coupe avec 

les travaux effectués pour optimiser votre travail et le leur soit une culture de montagne dans l'exploitation 

forestière.   

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

secteurs de St Octave de l'avenir, Blanche Lamontagne, Mont Lyall 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Harmonisation des usages 

5 OBJECTIF  

Numéro de la fiche 

R11-O-V6-0011 
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 Intégrer dans les plans d’aménagement forestier 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, RADF, FSC, ententes d’harmonisation, etc.) : 

VOIC 

7 SOLUTIONS POTENTIELLES  

 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. Le MFFP tiendra une rencontre d’échange avec la coop accès Chic-Choc et avec le MERN afin d’analyser 

plus en profondeur les enjeux liés au Mont Lyall. 

 

2. Le résultat des discussions sera présenté aux TGIRT et pris en compte dans la planification  

 

      (voir la section 9 pour les autres points) 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

 

1. Le MFFP tiendra une rencontre d’échange avec la coop accès Chic-Choc et avec le MERN afin d’analyser 

plus en profondeur les enjeux liés au Mont Lyall. 

 

2. Le résultat des discussions sera présenté aux TGIRT si des harmonisations sont nécessaires.  

  

       (voir la section 9 pour les autres points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

 Aucune fermeture de chemin n’est prévue dans le secteur de Saint-Octave dans cette version du PAFIO. 

 

Des discussions sont prévues pour l’harmonisation des coupes dans le secteur de ski hors-piste du mont Lyall. 

 

La fermeture du chemin dans le secteur du Blanche Lamontagne ne limite pas l’accès au ski hors-piste. Cette 

fermeture répond à d’autres objectifs d’aménagement pour le territoire, notamment la diminution de l’impact des 

coupes sur le caribou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


