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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_V6.doc 
rapport_texte_gaspesie.pdf 
 

Bruno Béliveau, coop Accès Chic-Chocs 

2 PREOCCUPATION Planification : X 
Opérationnelle :  

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

 
Quelques coupes sont accolées au site de ski hors-piste. Ce sont principalement celles là que nous souhaitons approfondir 
avec le MFFP quant à leur contour final.  
 
Nous sommes conscient que la TBE a frappé très fort dans ce secteur et qu'il faut réagir forestièrement. Nous souhaitons 
examiner la situation en détails avec les responsables du MFFP à l'aide des outils arcgis et possiblement avec des visites 
sur le terrain.  
 
L'important est de prendre des décisions intégrées forêt-tourisme-développement du territoire et de se doter des outils et 
moyens nécessaires pour mettre en place ces décisions. 
 
 
Solution proposée par le demandeur :  
 
Harmoniser le contour final des coupes qui sont accolées au site de ski hors-piste 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Baldwin Rafale.  
Site de ski hors-piste du Mont Lyall 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Harmonisation des usages 

5 OBJECTIF  

 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, PRDIRT, RADF, FSC, ententes d’harmonisation, etc.) : 

Numéro de la fiche 

R11-O-V6-0008 
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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) : 

Le MFFP tiendra une rencontre d’échange avec la coop accès Chic-Chocs et avec le MERN afin de mieux cerner et 
d’analyser plus en profondeur les enjeux liés au Mont Lyall. 
 
Le résultat des discussions sera présenté ultérieurement aux TGIRT pour harmonisation finale.  
 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

Le MFFP tiendra une rencontre d’échange avec la coop accès Chic-Chocs et avec le MERN afin de mieux cerner et 
d’analyser plus en profondeur les enjeux liés au Mont Lyall. 
 
Le résultat des discussions sera présenté ultérieurement aux TGIRT pour harmonisation finale. 
 
Une rencontre avec le MERN et la coop accès Chic-Chocs s’est tenue le 20 février 2018.  
 
Comme mesure d’harmonisation, le MFFP propose de modifier le contour des SIP afin de tenir compte des aménagements 
qui ont été réalisés par la coop accès Chic-Chocs. 
 
Le chemin planifié pourra être réalisé tel que convenu.  À moins que cela contrevienne au Plan Caribou, ce chemin devrait 
rester ouvert pour favoriser l’entretien éventuel des pistes.  
 
L’industriel forestier qui sera responsable des travaux dans ce secteur devra communiquer avec le demandeur avant la 
réalisation des travaux. 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

  

Commentaire du demandeur : 
 
Nous sommes en accord avec la récolte des forêts à proximité du site de ski hors-piste. Nous croyons toutefois, qu'il faut 
se doter d'un plan de communication efficace afin d'éviter les dérapages d'acceptabilité sociale. L'impact des coupes 
prévues sera grandes à court-moyen terme et il faut donc sensibiliser les utilisateurs en amont.  
 
Autre :  
 
Ce secteur de développement est identifié au Plan régional de développement des terres publiques volet récréotouristique 
qui est en élaboration par le MERN. 
 
Ce secteur est également compris dans les zones jugées essentielles pour le caribou de la Gaspésie 
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