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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 111-61 
Fiche – Évaluation des solutions possibles 

aux préoccupations – PAFIOV7  

1 LISTE DES PREOCCUPATIONS LIEES A L’ENJEU 

 Document de référence Personne ou organisme émetteur de 
préoccupations 

classement_preoc_V&_11261_11162.doc 
 

Société Cascapédia 

2 PREOCCUPATION Planification : X 
Opérationnelle  

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

Les 7-8 derniers kilomètres du ruisseau de l’Échouement sont très dynamiques, dans ce secteur le ruisseau change 
régulièrement de nid. Il a plusieurs bras de rivière qui sont secs, en période d’étiage et inondée en période de crue. Avec 
ce PAFIO V-7, il a encore un morceau de prévu dans la plaine inondable du ruisseau. De plus ou le morceau est prévu le 
ruisseau qui atteint une largeur très importante du a un embâcle de bois dans ce secteur. Il serait très déplorable que des 
coupes soient faites en bordure du cours d’eau et que le ruisseau se déplace dans la coupe par la suite. De plus ce morceau 
prévoit une coupe de quelques mètres de large (- de 10 mètres) longeant la bande de protection de la branche du lac. 
 
Solutions proposées par le demandeur 
 
Que le contour soit modifié afin de laisser une lisière convenable de chaque côté et de laisser le ruisseau se déplacer sur la 
plaine inondable. Et retirer la bande de – de 10 mètres qui longe la bande de protection de la Branche du Lac (la récolte de 
cette petite bande ne sera surement pas rentable et les dommages risquent d’être trop importants pour le peu de volume 
récolté). 
 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

2019-11161_14370 

Carte jointe :           Oui   x           Non    

4 ENJEU  

 Qualité du milieu aquatique 

5 OBJECTIF  

 Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant les interventions forestières et l’aménagement du 
réseau routier. 

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.) : 

LADTF, SADF, RADF, VOIC 
 
 

7 SOLUTIONS POTENTIELLES  

Numéro de la fiche 

R11-O-V7-0002 
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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) : 

La partie Ouest du secteur est effectivement composée de plusieurs anciens méandres. De plus elle renferme peu de bois. 
Il y a également une bonne section du polygone qui est le résiduel du résultat géomatique alors qu’on peut bien voir que la 
protection réelle « terrain » a été correctement faite. 
 
Solution potentielle :  Appliquer le RADF en matière de protection de la rivière (60m terrain) ce qui diminuera 
grandement la taille du bloc. Mettre en motif de non récolte la section Ouest contenant peu de bois et qui est 
problématique avec ses nombreux méandres. Conserver le reste. 
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8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

La partie ouest du secteur étant très humide, composée de plusieurs ruisseaux et d’anciens lits de ruisseaux, il est convenu 
de retirer cette portion de la planification et la catégoriser en Motif de non récolte. La partie Est est conservée. 

 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

  

 
 
 


