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Consultation publique (UA) 111-63 
Fiche – Évaluation des solutions possibles 

aux préoccupations – Plan spécial  

1 LISTE DES PREOCCUPATIONS LIEES A L’ENJEU 

 Document de référence Personne ou organisme émetteur de 
préoccupations 

classement_preoc_region_Plan_special_11263.doc 
 

Expé Aventures Inc,  

2 PREOCCUPATION Planification : X 
Opérationnelle : 

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

 
La coupe se trouve sur un territoire pour lequel nous avons demandé un bail dans le but de faire des activités 
récréotouristique et le type de coupe ainsi que l'emplacement vont détruire les activités qui sont mises de l'avant par 
notre entreprise. Cela occasionnera des pertes d'emploi durable dans notre région. 
 
Solutions proposées par le demandeur 
 
Sans objet 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Mont Médaille 

Carte jointe :           Oui   x           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 
 
 
 
 
 

Numéro de la fiche 

R11-O-V7-0002 
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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) : 

 
Aucune mesure d’harmonisation n’est requise : Appliquer les mesures d’aménagement prévues pour les zones de 
villégiatures du MERN.  
1- Retrait de secteurs pour tenir compte de zones de villégiature riveraine (entente MERN_MFFP)  

 
 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

Sans harmonisation TGIRT 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

  
Le secteur est couvert par une zone de villégiature du MERN faisant l’objet d’une entente administrative.  
 
Cela fait en sorte que les secteurs d’intervention potentielle ont été redéfinis.   
 
Les nouveaux contours prennent en considération la préoccupation du demandeur. 
 
Voir carte. 
 
 
Note :  
 
Jean-Pierre Gagnon a émis la préoccupation suivante pour le même secteur : 
 
Nous pratiquons le ski hors-piste sur les flancs du mont Médaille dans le secteur du Lac Ste Martre et de la Savane. 
Nous sommes préoccupés par les coupes prévues près de ces lacs car cela va permettre l'accès à cette montagne aux 
motoneiges hors-piste qui sont un fléau pour la faune à mon  humble avis. Ils recherchent justement le même genre 
de sous-bois que les skieurs mais pour monter le gaz au fond. 
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Carte :  Mont-Médaille 
 

 


