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Numéro de la fiche 

R11-O-V9-0001 

 

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 
MRC de la Côte de Gaspé (Pascal C.Savard) 
 
 

 

2. PRÉOCCUPATION Usage : X 
 
Opérationnelle :  

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
 
Ne pas récolter de bois dans les secteur où le développement de la villégiature est souhaité. 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
 
11263 Chantier Quinze Lacs et le Lac Creux, le Lac Ti-boise, Lac Carron dans chantier Cloridorme. 
 
Carte jointe :   Oui  ☐   Non  ☒ 
4. ENJEU 
Développement de la villégiature. Toutefois, les lacs ciblés n’ont pas de statut de protection particulier. 
5. OBJECTIF 
Limiter les impacts des interventions forestières dans les endroits où la MRC souhaite développer la 
villégiature. 
 
6. ÉLÉMENTS DE SOLUTION EN VIGUEUR OU À VENIR 
Identifier les mesures, les modalités, les ententes, etc. qui affectent l’enjeu: 
 
Les chantiers de Cloridorme et de Quinze-Lacs ont plusieurs lacs avec un potentiel de développement de 
villégiature, autours desquels la MRC voudrait minimiser les interventions forestières. Toutefois, ces lacs 
n'ont pas de statut de protection officiel, tel que la zone de villégiature riveraine de 300m que bénéficie le 
Grand-Lac-Alphé, par exemple. À noter toutefois qu'une proportion importante des chantiers Quinze-Lacs et 
Cloridorme-Nord se situe dans le paysage GIRN associé au SIA et dans l'encadrement visuel de périmètre 
urbain prévu au RADF à cet endroit, ce qui réduit la proportion d'intervention possible dans cette zone. De ce 
fait, des mesures de protection des paysages pour la villégiature ont été pris en compte et respectés lors de la 
planification. (Carte 1) 
 
Aussi, il n'y a pas de secteurs de coupes dans les chantiers Cloridorme et Quinze-Lacs qui n'ont pas déjà été 
harmonisé. Les secteurs de coupes qui apparaissent à la planification annuelle 2021 dans le chantier Quinze-
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Lacs sont des chantiers du Bureau de Mise en Marchés des Bois depuis 2016, ce qui veut dire qu'ils sont déjà 
considérés consultés et harmonisés. Également, les secteurs de coupe plus à l'Ouest, soient à proximité des lac 
Creux, Ti-Boise et Caron dans le chantier Cloridorme Nord sont également dans la planification annuelle 
2021 et donc considérés déjà harmonisé. La modification de la planification de ces secteurs n'est donc plus 
possible. Néanmoins, une synergie avec les pentes fortes et les VOIC a permis de localiser plus de 100m de 
forêt résiduelle autour de ces lacs. Même si il est trop tard pour modifier les secteurs de coupes qui 
apparaissent à la planification annuelle actuelle, aucune coupe ne sera faite à moins de 100m autour de ces 
lacs afin de respecter les ententes déjà en vigueures, à court ou moyen terme. Les zones repportés 
apparaissent à la carte 2. Elles totalisent 45 ha. 
 
 
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) : 
 
Les mesures prévues aux PAFIT et RADF ont été respectés afin de considérer les paysages pour fin de 
villégiatures. Même, une bande de forêt résiduelle a été localisée autour des lacs du chantier Cloridorme Nord 
et attribué aux VOIC de forêt d’intérieur (calcul 600-900) alors que le RADF ne prévoit que 20m. Puisque les 
paysages autour de ces lacs n’ont pas de statut officiel outre les VOIC et autres mesures prévues au RADF, il 
n’est pas possible de modifier le contours de ces polygones, d’autant plus que ces secteurs ont déjà été consultés 
à la version V7 du PAFIO. 
 
 
 
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
 
Maintenir 100m de forêt résiduelle autour des lacs Caron, Ti-Boise et Creux pour respecter les VOIC 
de forêt d’intérieur (600-900). 
 
 
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 
et les intégrer au R176. 
 
 
 
10. CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 
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