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Numéro de la fiche 

R11-O-V9-0003 

 

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 
David Cormier (à titre personnel) 
 
 

 

2. PRÉOCCUPATION Usage : X 
 
Opérationnelle :  

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
Je salue les efforts visant la restauration de l'habitat du caribou forestier en Gaspésie, tout particulièrement 
en ce qui a trait à  la fermeture de chemins forestiers. De tels chemins sont à mon sens surabondants dans les 
forêts publiques de la péninsule gaspésienne. La preuve des effets néfastes de ces infrastructures sur la faune 
tant terrestre qu'aquatique n'est plus à  faire. L'omniprésence de ces chemins nuit d'ailleurs à  la qualité de 
l'expérience des usagers récréatifs de la forêt, surtout en période de chasse au gros gibier. J'encourage les 
décideurs, tant industriels que ministériels, à  mettre en place une politique raisonnée de fermeture des 
chemins qui soit universelle et systématique partout en forêt publique, et non pas strictement limitée à  la 
restauration d'habitats d'espèces menacées. De telles pratiques sont d'ailleurs monnaie courante dans 
d'autres juridictions canadiennes et américaines. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à  mon 
commentaire. 
 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
Commentaire général (point dans le secteur de fermeture de chemins) 
 
 
Carte jointe :   Oui  ☐   Non  ☒ 
4. ENJEU 
Qualité de l’environnement et rétablissement de l’habitat du Caribou 
 
5. OBJECTIF 
Étendre et amplifier la fermeture de chemins 
 
6. ÉLÉMENTS DE SOLUTION EN VIGUEUR OU À VENIR 
Identifier les mesures, les modalités, les ententes, etc. qui affectent l’enjeu: 
 
 
7. SOLUTIONS POTENTIELLES 
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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) : 
 
Un plan de gestion de la voirie est en élaboration pour la zone caribou.  
 
La fermeture de chemins est maintenant plus accessible (nouveau règlement sur l’aménagement durable des 
forêt (RADF)).  
 
Le projet pilote dans l’habitat du caribou soumi à la consultation est un élément clé pour mieux comprendre 
l’opérationnalité de la fermeture de chemins. 
 
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
 
Un plan de gestion de la voirie est en élaboration pour la zone caribou.  
 
La fermeture de chemins est maintenant plus accessible (nouveau règlement sur l’aménagement durable des 
forêt (RADF)).  
 
Le projet pilote dans l’habitat du caribou soumi à la consultation est un élément clé pour mieux comprendre 
l’opérationnalité de la fermeture de chemins. 
 
 
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 
 
 
 

 


