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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 111-61 
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 
 
 
 

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 : 

Le morceau 2016-11161_01488 est collé (quelques mètres) sur un de nos baux de villégiature (Camp de gardien) et d’une 
fosse de rétention très fréquentés (4 pêcheurs/tous les jours). 
 
Solution proposée par le demandeur :  Maintien d’un périmètre respectable autour du camp et du chemin d’accès 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

2016-11161_01488 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Harmonisation des usages 

5 OBJECTIF  

 Intégrer dans les plans d’aménagement forestiers intégrés, des activités favorisant le développement ainsi que la protection 
des ressources et des fonction 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, PATP, RADF 
 

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) : 

Numéro de la fiche 

R11-O-V5-0003 
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Le terrain du bail (4000 m2) ne peut faire l’effet de récolte. 
 
Une lisière boisée de 60 m de largeur doit être conservée autour d’un site de villégiature isolé (RADF art. 7) et une coupe 
partielle y est possible (RADF art. 9).  
 
Le chemin d’accès est entièrement couvert par le corridor routier de 30 mètres du chemin Lacroix et la lisière boisée de 
60m. 
 
Nous proposons tel que prévu, de protéger le site sous bail et appliquer la réglementation en matière de l’article 7 et 9 du 
RADF en ce qui a trait au 60m. 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

Protéger le site sous bail et appliquer la réglementation en matière de l’article 7 et 9 du RADF en ce qui a trait au 60m. 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 
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