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

aux préoccupations – PAFIOV8 

1 LISTE DES PREOCCUPATIONS LIEES A L’ENJEU 

 Document de référence Personne ou organisme émetteur de 
préoccupations 

FO_preoccupation_PAFIO_V8_Société_Cascapédia 
(Milieu humide).docx 

Marc-Antoine Allard, 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 : 

Cette préoccupation est pour certains blocs en bordure de ruisseau ou rivière à saumons, des blocs sont encore 
consultés, mais on voit très bien sur les photographies aériennes que la densité est très faible et que ce sont des 
milieux humides. Récolter ces blocs aurait certainement des impacts négatifs sur nos cours d’eau. 
Cette même préoccupation est présentée à chaque PAFIO depuis plusieurs années. 
 
Solutions proposées par le demandeur 
Ajuster la bande de protection autour des ruisseaux et des rivières à saumons afin de l’adapter en fonction de la 
plaine inondable et retirer de la possibilité les portions trop humide et non économiquement rentable. 
Laisser ces superficies dans le système permet simplement de surestimer encore plus la possibilité, car plusieurs de 
ces blocs ne sont pas récoltables. 
 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

2020-11161_0827 et 2020-11161_0836 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Harmonisation des usages 

5 OBJECTIF  

 Protéger les milieux humides en bordures de rivières à saumon de la coupe forestière 

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.) : 

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) : 

 
Une analyse des secteurs moins bien drainés jouxtant les rivières à saumon a été réalisée. 

Numéro de la fiche 

R11-O-V8-0001 
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Un groupe de travail intégrant des représentants de l’industrie, des gestionnaires de rivières à saumon et le ministère 
pourrait être formé afin trouver des solutions à cette préoccupation récurrente. 
 
Cela a déjà été abordé comme suite au colloque saumon / foresterie. 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

Une analyse des secteurs moins bien drainés jouxtant les rivières à saumon a été réalisée. 
 
Un groupe de travail intégrant des représentants de l’industrie, des gestionnaires de rivières à saumon et le ministère 
pourrait être formé afin trouver des solutions à cette préoccupation récurrente. 
 
Cela a déjà été abordé comme suite au colloque saumon / foresterie. 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

  

 
 
 


