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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 
 

Jean-Pierre Gagnon 

2 PREOCCUPATION Planification : X 
Opérationnelle : 

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

Présence de sentiers récréotouristiques qui ne sont pas identifiés au plan 
 
Solutions proposées par le demandeur 
 
Il faudrait que les sentiers existants des monts Hog's Back, Blanche-Lamontagne, Champs-de-Mars, Vallières-de-
Saint-Réal et Lyall soient identifiés pour pouvoir les protéger de la même façon que le SIA. Des projets Volet 2 ont 
eu lieu au cours des ans afin d'améliorer ces infrastructures touristiques importantes. 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Réserve faunique des Chic-Chocs, corridor de la route 299. 

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, 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) : 

 

Numéro de la fiche 

R11-O-V6-0009 
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Le MFFP tiendra une rencontre d’échange avec la coop accès Chic-Choc 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 :   

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. Ceci permettra du même coup d’assurer la 
protection des sentiers d’accès au site. 
 
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 

 Pour le secteur du mont Lyall, aucun sentier en affectation linéaire. 
 

 
 
 
 


