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Numéro de la fiche 

R11-O-V8-0006 

 

Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 112-63 
Fiche – Évaluation des solutions possibles 

aux préoccupations - PAFIO 
 

1. IDENTIFICATION 
Personne ou organisme émetteur de préoccupation Document de référence 
Réserve faunique des Chics-Chocs 
 

clas_preoc_V8_Plan_special_2020_11263.docx 
Commentaires_Chic Chocs_PAFIOV8.docx 
 

2. PRÉOCCUPATION Usage : X 
 
Opérationnelle :  

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
 
Travaux sylvicoles non commerciaux 
 
Préoccupation sur la répartition spatiotemporelle des interventions forestières au regard du maintien de 
la qualité de l’habitat de l’orignal dans la zone de restauration du caribou. 
 
Pour tous les chantiers situés dans la zone de restauration du caribou, nous demandons que les travaux soient 
réalisés sur plus d'une année afin de maintenir des peuplements avec des caractéristiques recherchées par 
l’orignal (peuplement avec présence de feuillus).  
 
 
Préoccupation sur  le maintien de la qualité de l’habitat de l’orignal à l’extérieur de la zone de 
restauration du caribou. 
 
Pour tous les chantiers situés à l`extérieur de la zone de restauration du caribou nous demandons que les 
traitements sylvicoles soient contributifs au maintien ou l’amélioration de la qualité de l’habitat de l’orignal. 
Cette demande vise à compenser l’application de mesures de protection du caribou  qui n’est pas compatible 
avec l’orignal (maintien de peuplements feuillus) dans certains secteurs de chasse à l’orignal de la réserve 
faunique des Chic-Chocs. Le guide Mesures d’atténuation applicable à l’éclaircie commerciale et au 
nettoiement produit par le MFFP de la région du Bas-Saint-Laurent présente des mesures pouvant être 
appliquées pour la portion de territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs qui est à l’extérieur de la zone 
de restauration du caribou. 
 
  
 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
Secteur situé en dehors de la ZHE et de la ZGP 
Carte jointe :   Oui  ☒   Non  ☐ 
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4. ENJEU 
Qualité de l’habitat de l’orignal 
5. OBJECTIF 
Maintenir la qualité de l’habitat de l’orignal 
6. ÉLÉMENTS DE SOLUTION EN VIGUEUR OU À VENIR 
Identifier les mesures, les modalités, les ententes, etc. qui affectent l’enjeu: 
VOIC qualité de l’habitat de l’orignal 
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) : 
D’ici l’adoption de la stratégie sur le caribou et du nouveau plan d’aménagement qui en découlera, 
maintenir l’application du guide de mitigation faunique  dans les zones de chasses situées dans la ZGP 
et la ZHP en dehors du territoire visé par les mesures de mitigation caribou (10 km de l’ancien plan) 
 
et 
 
D’ici l’adoption de la stratégie sur le caribou et du nouveau plan d’aménagement qui en découlera, 
respecter le VOIC orignal dans les zones de chasses situées dans la ZGP et la ZHP en dehors du 
territoire visé par les mesures de mitigation caribou (10 km de l’ancien plan). 
.  
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
 
 
 
 
9. ÉLÉMENTS PERMETTANT DE MESURER LE RESPECT DE LA MESURE 

D’HARMONISATION  
Identifier les éléments qui permettront de vérifier que la mesure d’harmonisation a été 
respectée. 
 
Respect des VOIC d’ici l’adoption du nouveau plan d’aménagement 
 
10. CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 
 
Les mesures intérimaires de protection pour le caribou s’appliquent dans la ZHE. 
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