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Numéro de la fiche 

R11-O-V9-0002 

 

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 
Coopérative de développement récréotouristique des Chic-
Chocs (Bruno Béliveau) 
 
 

 

2. PRÉOCCUPATION Usage : X 
 
Opérationnelle :  

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
La coupe planifiée s'entremèle avec nos projets de développement de ski hors-piste dans ce secteur. Nous 
voulons simplement s'assurer d'harmoniser les travaux de récolte proposés au PAFIO avec notre utilisation 
souhaitée du secteur. Une de nos grosses préoccupations concerne l'harmonisation des usages avec les 
motoneigistes hors-pistes, et nous pensons que les façons de réaliser la coupe PAFIO pourraient avoir des 
impacts sur cette harmonisation. 
 
Comme 2eme point : quelqu'un a réalisé l'an passé une coupe de bois de chauffage à  cet endroit qui ne semble 
pas respecter les modalités associées à ce type de permis. Nous sommes disponibles pour aller sur le terrain 
avec vous en lien avec ces deux éléments. Merci de votre compréhension 
 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
Est de la rivière Marsoui Est, Nord du chantier lac Marsoui 
 
 
Carte jointe :   Oui  ☒   Non  ☐ 
4. ENJEU 
Développement récréotouristique 
 
5. OBJECTIF 
 
Faire en sorte que la coupe planifiée s’effectue de façon harmonieuse avec les projets de développement du ski 
hors piste et de la motoneige hors piste.  
 
6. ÉLÉMENTS DE SOLUTION EN VIGUEUR OU À VENIR 
Identifier les mesures, les modalités, les ententes, etc. qui affectent l’enjeu: 
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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) : 
 
Enlever les polygones qui chevauchent les zones de ski hors-piste pour le PAFIO v9. Ces zones de ski 
hors piste ont reçues des autorisations de développement sans pour autant avoir un permis 
d’exploitation. 
 
Point concernant la coupe de bois de chauffage transféré au bureau des enquêtes. 
 
Recommander au MERN de préciser sa position sur la protection des zones en développement 
récréotouristique sans statut légal. 
 
 
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
 
La zone hachurée rouge sur la carte correspond au retrait que je propose alors que la zone verte 
correspond à ce qui continuerait d'être disponible pour la récolte de bois de chauffage. 
 
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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