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Numéro de la fiche 

R11-O-V9-0013 

 

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 
 
Uni-Vert Matane (Ahier Guy) 
 

 

2. PRÉOCCUPATION Usage : X 
 
Opérationnelle :  

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
 
À  l'image de nos commentaires précédents sur la localisation des travaux (envoyés le 9 juin 2021) pour 
lesquels, en se basant sur les recommandations du document de consultation sur le Programme de 
rétablissement modifié du caribou des bois, sa survie, étant donné sa fragilité actuelle, est mis en péril si des 
opérations forestières ont lieu au coeur de l'aire de répartition du caribou des bois, le fait d'entretenir les 
chemins forestiers identifiés dans le projet de restauration- habitat du caribou de la Gaspésie (état de 
revégétalisation naturelle) ne peut être acceptable. 
 
Nous avons regardé ces chemins et nous demandons de procéder à  leur fermeture définitive, que leur état 
soit faible, intermédiaire ou avancé.  Leur utilité n'est pas démontré et il faut réduire les accès divers des 
prédateurs du caribou des bois de la Gaspésie. Veuillez noter que nous n'avons mis qu'une bulle mais elle est 
pour l'ensemble du projet de restauration de ces chemins forestiers à l'est et au sud du Parc de la Gaspésie.  
 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
 
Habitat essentiel du Caribou 
 
Carte jointe :   Oui  ☒   Non  ☐ 
4. ENJEU 
Rétablissement de l’habitat du Caribou 
 
5. OBJECTIF 
Effectuer la fermeture de tous les chemins identifiés potentiels au projet de fermeture de chemins dans l’aire de 
répartition du Caribou. 
 
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) : 
 
Le but du projet pilote est de tester différentes méthodes de fermeture de chemin en fonction de la réalité 
du territoire, d’en évaluer les coûts, les défis opérationnels et l’efficacité. Le projet cible 50 km par année sur 
deux ans. Comme il s’agit de nouvelles façon de faire, le but est de tester la faisabilité.  
 
À la suite de ce projet pilote, un plan de gestion de la voirie sera produit pour établir une stratégie soit les 
priorités de fermeture ou de maintien de chemins. 
 
 
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
 
Le but du projet pilote est de tester différentes méthodes de fermeture de chemin en fonction de la réalité 
du territoire, d’en évaluer les coûts, les défis opérationnels et l’efficacité. Le projet cible 50 km par année sur 
deux ans. Comme il s’agit de nouvelles façon de faire, le but est de tester la faisabilité.  
 
À la suite de ce projet pilote, un plan de gestion de la voirie sera produit pour établir une stratégie soit les 
priorités de fermeture ou de maintien 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 
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