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Table GIRT de l’unité d’aménagement (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 
 

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 : 

Préoccupation sur  le maintien de la qualité de l’habitat de l’orignal dans la zone de restauration du 
caribou 
 
Les forêts naturelles en régénération (peuplements feuillus ou mélangés) offrent d’excellents garde-
mangers pour le gros gibier. Celles-ci sont devenues peu présentes sur le territoire de la réserve faunique 
des Chic-Chocs.  
 
 
 
Solutions proposées par le demandeur 
 
Dans la zone de restauration du caribou, lors des travaux d’éducation, il importe de réaliser ceux-ci sur 
plus d'une année afin de maintenir des peuplements avec des caractéristiques recherchées par 
l’orignal (peuplement avec présence de feuillus). 
 
Sachant que l’un des objectifs d’aménagement dans cette zone est d’augmenter la présence de peuplements 
résineux , cette demande permettra d’atténuer dans le temps les impacts de la disparition de peuplements 
de nourriture ( feuillus et mélangés) sur les activités de chasse à l’orignal présentes dans cette zone. 
 
 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Réserve faunique des chic-Chocs,  
 
Secteur GALEINE 
Secteur LAC MADELEINE OUEST 
Secteur LAC MARSOUI 
Secteur MONTAGNE RONDE 
Secteur RIVIÈRE MARSOUI 

 

Numéro de la fiche 

R11-O-V7-0006 



  Page 2 de 3 

Carte jointe :           Oui   x           Non    

4 ENJEU  

 Qualité de l’habitat de l’orignal 

5 OBJECTIF  

 Prendre en compte les besoins particuliers de l’orignal lors de l'élaboration des plans d'aménagement forestier 
intégré. 

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.) : 

PATP,  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. Pour les territoires identifiés, considérant l’enjeu de risque de disparition de l’espèce dans la région 

et son statut reconnu à l’échelle nationale, aucune mesure de mitigation n’est envisageable. Il est 
proposé de diminuer l’effet global négatif des travaux sylvicoles hors de la zone du caribou, 
notamment en les étalant dans le temps, afin d’améliorer l’habitat de l’orignal et la qualité de 
chasse ailleurs dans la réserve. 
 
 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

1. Pour les territoires identifiés, considérant l’enjeu de risque de disparition de l’espèce dans la région 
et son statut reconnu à l’échelle nationale, aucune mesure de mitigation n’est envisageable. Il est 
proposé de diminuer l’effet global négatif des travaux sylvicoles hors de la zone du caribou, 
notamment en les étalant dans le temps, afin d’améliorer l’habitat de l’orignal et la qualité de 
chasse ailleurs dans la réserve. 

 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

 VOIC ALIMENTATION ORIGNAL CONFORME 
 
Pour les territoires identifiés, considérant l’enjeu de risque de disparition de l’espèce dans la région et son 
statut reconnu à l’échelle nationale, aucune mesure de mitigation n’est envisageable. Il est proposé de 
diminuer l’effet global négatif des travaux sylvicoles hors de la zone du caribou, notamment en les étalant 
dans le temps, afin d’améliorer l’habitat de l’orignal et la qualité de chasse ailleurs dans la réserve. 
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Carte travaux non commerciaux et caribou 
 
 
 
 

 


