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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 112-63 
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_SGRG.pdf 
 
 
 
 

Société de gestion des rivières de Gaspé 

2 PREOCCUPATION Planification : X  
Opérationnelle : 

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

Niveau de coupe de régénération prévu incluant les aires déjà consultées dans le bassin versant de la rivière 
Dartmouth (UA 11262 et 11262) 
 
Question du demandeur : Quel est le niveau d’AEC sachant que cette rivière était déjà entre 35 % et 50 % et 
qu’elle réagit fortement aux précipitations ? 
 
Réponse MFFP : La carte jointe présente les % AEC calculés comme si l’ensemble des travaux de toutes les 
versions du PAFIO était réalisé. 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Bassin versant de la rivière Dartmouth 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Qualité du milieu aquatique 

5 OBJECTIF  

 Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant les interventions forestières et l'aménagement du 
réseau routier 

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, SADF, RNI 

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 tout en favorisant la CPI, CPHRS,CPRSBOUQ ou CPRS si les 
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conditions le permettent 
2. S’assurer que la quantité de travaux planifiés respecte le maximum de 50 % d’aire équivalente de coupe par 

sous bassin versant (respecter le VOIC qualité du milieu aquatique). 
3. Permettre la récolte des blocs de coupes et travaux tel que présentés au PAFIO sans autre mesure 

particulière (respect de la réglementation et du VOIC). Suivre l’évolution de l’épidémie de tordeuse des 
bourgeons de l’épinette pour gérer le risque de dépassement de la cible retenu (<50%). 
 

 
 
 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

1. Récolter les secteurs comme planifiés tout en favorisant la CPI, CPHRS, CPRSBOUQ ou CPRS si les 
conditions le permettent 

2. S’assurer que la quantité de travaux planifiés respecte le maximum de 50 % d’aire équivalente de coupe par 
sous bassin versant (respecter le VOIC qualité du milieu aquatique). 

3. Suivre l’évolution de l’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette pour gérer le risque de 
dépassement de la cible retenu (<50%). 

4. Présenter les solutions à la 11262 (Préoccupation commune, secteurs adjacents) 
 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

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

Suivre l’évolution de la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
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