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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 

Préoccupation 19_2 PNG signé.pdf 
FI_Preoc_PAFIOV4_ PNG_2.doc 

Parc National de la Gaspésie 

2 PREOCCUPATION Planification : X (et planification des chemins) 
Opérationnelle :  

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

L'entente vise à éliminer des intrusions accidentelles et la limitation des accès routiers à la périphérie du Parc 
National de la Gaspésie (PNG)  
 
Au Pafio, la planification des coupes et construction de chemin actuelles peuvent être adjacentes aux limites du 
PNG sans zone tampon de protection.  
 
Ces limites sont cartographiques et peuvent différer à une échelle terrain des limites d’arpentage.  Bien qu’il existe 
un bornage terrain discontinu, celui-ci peut parfois être difficile et même impossible à identifier. Le travail de nuit, 
des opérateurs de machinerie, peut aussi compliquer la situation. 
 
Dans une autre mesure, le réseau routier contribue à faciliter le déplacement des principaux prédateurs dans les 
principales zones de fréquentation du Caribou forestier, i.e. l’ours et le coyote 
 
Solution proposée par le demandeur :  

- Appliquer une zone tampon de 20 mètres sur la planification cartographique autour du PNG 
- Limiter la construction de chemins à plus de 400 mètres  des limites du PNG : en lien avec la tolérance  d’un 

maximum de débardage pour la planification routière 
 
Note du MFFP : La planification des chemins est sous la responsabilité des BGA.  Les balises de planification de 
chemin à proximité du PNG sont à convenir avec eux. Ces balises pourraient être intégrées lors de la mise à jour du 
PAFIT si telle est la volonté de la TGIRT 
 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Parc national de la Gaspésie 

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 

Numéro de la fiche 

R11-O-V4-0009 
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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. Planifier les coupes en respectant la règlementation et les VOIC sans autres considérations 
2. Appliquer une zone tampon de 60 mètres autour des limites cartographique du PNG (RADF) ; cette bande 

permet les travaux d’aménagement de coupe RLB700 
3. Respecter sur une distance de 60m entre la planification des chemins et les limites du PNG. La planification 

des chemins sont de la responsabilité des BGA (possibilité grille de gestion) 
4. Aucune construction à l’intérieur des limites du PNG 

 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

1. Planifier les coupes en respectant la règlementation RNI/RADF et les VOIC 
2. Aucune construction à l’intérieur des limites du PNG 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

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

Le projet de  RADF déposé en consultation dans la gazette officielle du Québec (30 décembre 2014), prévoit le 
maintien d’une lisière de 60 mètres autour des aires protégées de catégorie I, II et III de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature. La récolte partielle serait autorisée dans cette bande. 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=62528.pdf 
 

 


