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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 111-63 
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 

FI_Preoc_PAFIOV4_ CHC_4.doc 
Gorbio_Consul_publ_V4 
 

Réserve faunique des 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 : 

Considération des limites de la réserve faunique lors de la planification des travaux. 
 
Solution proposée par le demandeur : Éviter la planification de blocs en CPRS qui chevauchent les limites de la 
réserve. Sinon maintenir un séparateur de 30 m. de largeur le long de la limite. Diminuer la planification du chemin 
pour demeure à l’intérieur de la réserve. 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Gorbio 

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.) : 

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) : 

1. Récolter les secteurs comme planifiés 
2. Scinder le secteur en deux et attendre que la régénération atteigne 3 mètres avant de récolter le secteur hors 

Numéro de la fiche 

R11-O-V4-0003 
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réserve (ajuster le chemin) 
3. Maintenir un séparateur de coupe d’un minimum de 60 mètres le long de la limite de la réserve (ajuster le 

chemin) 
 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

 
1. Valider l’âge du peuplement afin  de vérifier si la récolte du bloc peut se faire en deux temps dans le respect 

des limites de la réserve. Si ce n’est pas possible, laisser un séparateur de coupe sur la limite de la réserve. 
 

2. Réduire le chemin planifié à l’est pour demeurer dans les limites de la réserve (planification des chemins 
responsabilité des BGA) 

 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

 Consignation des considérations et des autres commentaires importants que la Table désire retenir au sujet 
de cet enjeu : 
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