
1 
 

Numéro de la fiche 

R11-O-V9-0018 

 

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 
 
Nature Québec (Marianne Caouette) 
 

 

2. PRÉOCCUPATION Usage :  
 
Opérationnelle :  

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
Il aurait été bien de faire afficher les polygones mème lorsque la carte est dézoomée. De plus, il aurait été 
pertinent d'ajouter certaines couches d'informations qui renseignent sur les contraintes et enjeux 
environnementaux, telles que les zones d'habitat essentiel du caribou et les milieux humides. 
 
Pour s'assurer de la participation de l'ensemble de la population (p. ex. ceux et celles qui n'ont pas accès 
à  internet ou qui ne sont pas à  l'aise avec les technologies), il faut s'assurer de tenir également une ou des 
séances d'informations en personne ou en virtuel. 
 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
 
 
 
Carte jointe :   Oui  ☒   Non  ☐ 
4. ENJEU 
Consultation publique 
 
5. OBJECTIF 
Rendre les consultations publiques inclusives 
 
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) : 
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Les options d’ajustement de zoom ont été définis pour faciliter la lecture et optimiser la vitesse.  
 
Le MFFP regardera s’il est possible d’ajouter dans les informations demandées.  
 
Séances particulières tenues avec les élus et acteurs du milieu (SADC, récréo et TGRIT) qui peuvent informer 
leurs membres par la suite. Des cartes ont été produites spécifiquement pour les territoires de trappes. 
 
Plusieurs  intervenants sont rejoints directement par courriel  
 
En situation normales (hors covid) les plan disponibles dans les bureaux du MFFP et le support est offert pour 
l’émission des commentaires par le coodonnateur TGIR 
 
 
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
Les options d’ajustement de zoom ont été définis pour faciliter la lecture et optimiser la vitesse.  
 
Le MFFP regardera s’il est possible d’ajouter dans les informations demandées.  
 
Séances particulières tenues avec les élus et acteurs du milieu (SADC, récréo et TGRIT) qui peuvent informer 
leurs membres par la suite. Des cartes ont été produites spécifiquement pour les territoires de trappes. 
 
Plusieurs  intervenants sont rejoints directement par courriel  
 
En situation normales (hors covid) les plan disponibles dans les bureaux du MFFP et le support est offert pour 
l’émission des commentaires par le coodonnateur TGIR 
 
 
 
 
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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