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Numéro de la fiche 

R11-O-V9-0006 

 

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 
Jean-Louis Arsenault (à titre personnel) 
 
 

 

2. PRÉOCCUPATION Usage :  
 
Opérationnelle : X 

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
Pour le secteur des Vallières, les sentiers n'avaient pas été inscrit mais dataient de plus de 30 ans,  une 
partie a été détruite pour le plan de protection du caribou sans qu'un représentant du plein air ne soit 
consulté. 
 
Chemin détruit sans consultation. Le chemin créé pour la coupe forestière était excellent pour le vélo et 
randonné pédestre et ski de fond. Le secteur des Vallière a été retiré de la consultation et un chemin utilisé 
pour le vélo, ski de fond et équestre a été détruit alors qui y avait des projets de développement pour ce 
secteur, signe de mauvaise communication.  D'autres chemins ont été détruit sans réelle consultation par le 
passé et il semble que le MFFP n'en tienne pas compte et agis comme bon lui semble. Probablement en 
ciblant des personne qui ne connaissent pas l'importance de certains chemins d'accès ou que ces personnes 
ont plutôt d'autres vues que le bien de la population. 
 
Appréciation du processus de consultation :  
Il manquait d'information pour la fermeture de chemin. Le monde du plein air a  été ignoré, seul des 
administrateurs ont été consultés et souvent sans réel droit de parole. 
 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
 
Secteur des Vallières 
 
Carte jointe :   Oui  ☐   Non  ☒ 
4. ENJEU 
Consultation publique et rétablissement du Caribou 
 
5. OBJECTIF 
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Assurer une consultation de tous les acteurs concernés par les enjeux et la planification des opérations 
forestières. Réduire l’impact du projet de rétablissement de l’habitat du Caribou sur le développement 
récréotouristique de la région. 
 
6. ÉLÉMENTS DE SOLUTION EN VIGUEUR OU À VENIR 
Identifier les mesures, les modalités, les ententes, etc. qui affectent l’enjeu: 
 
 
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) : 
 
Il y a eu une consultation publique ouverte à tous en 2020 et les acteurs du récrotourismes avaient été 
informés.  
 
Le processus de consultation 2021 a été amélioré pour rejoindre le plus de gens possible pour l’émission des 
commentaires lors de la consultation publique.  
 
Tel que mentionné, les chemins fermés en 2020 ne seront pas rouverts considérant l’importance écologique 
de ce secteur pour le caribou de la Gaspésie. 
 
 
 
 
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
 
Il y a eu une consultation publique ouverte à tous en 2020 et les acteurs du récrotourismes avaient été 
informés.  
 
Le processus de consultation 2021 a été amélioré pour rejoindre le plus de gens possible pour l’émission des 
commentaires lors de la consultation publique.  
 
Tel que mentionné, les chemins fermés en 2020 ne seront pas rouverts considérant l’importance écologique 
de ce secteur pour le caribou de la Gaspésie. 
 
 
 
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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