
Potentiel acéricole à prioriser dans les forêts du domaine de l'État - Consultation
Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

2.1 Numéro de 
secteur(s) visé(s) par 

le commentaire, si 
applicable

2.1 Commentaires sur les PAP proposés 2.1 Enjeux en cause
2.1 Recommandations / Solutions proposées (pour analyse par le 

MFFP)
3,1 Recommandations/décisions du MFFP

1 HISTO_111_0146 (6,36 
Ha)

Nous souhaitons l'ajout de ce secteur  afin de permettre un agrandissement et une 
consolidation de l'entreprise exploitant le permis sur l'unité 111-036 de 12,85 ha

Le permis 111-036 ne compte que 12,85 hectares et l'ajout des 
secteurs adjacents permettraient de consolider l'entreprise et 
atteindrait 38.41 ha et autour de 7500 entailles

Ajout de ce secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

2 111-025 (18.10 ha) Nous aimerions savoir si ce secteur auquel un permis est attribué, est en 
exploitation?

Secteur au permis, non exploité pour l'instant.  Respect des exigences du permis.

3 HISTO_111_0060 Nous sommes d'accord  sur le retrait  de ce secteur car il est isolé et difficile 
d'accès.

En accord. Statu quo

4 HISTO_111_0147 
(19,20 ha)

Nous souhaitons l'ajout de ce secteur  afin de permettre un agrandissement et une 
consolidation de l'entreprise exploitant le permis sur l'unité 111-036 de 12,85 ha

Le permis 111-036 ne compte que 12,85 hectares et l'ajout des 
secteurs adjacents permettraient de consolider l'entreprise et 
atteindrait 38.41 ha et autour de 7500 entailles

Ajout de ce secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

5 HISTO_111_0041 
(20,25 ha)

Nous aimerions savoir pour quelles raisons ce secteur n'a pas été retenu au PAP Précisions demandées sur les raisons du retrait Secteur isolé, moins de 25 ha. Secteur enclavé par le privé.

6 HISTO_111_0186 
(161.16 ha)

Les secteurs de potentiel historique à l'intérieur de la municipalité de Restigouche-
Sud- Est  devraient faire partie du potentiel acéricole à prioriser. Il s'agit de beaux 
peuplements acéricoles (70% à 90% érables). Ces secteurs sont aussi facilement 
accessibles  et à proximité de la route 132. 

Il y a dans la municipalité de Restigouche-Sud-Est de beaux 
peuplements facilement accessibles et de tailles intéressantes pour 
établir plus d'une entreprise. Ces secteurs sont contigus à des terres 
privées. Les frais d'ouverture de route,  de ligne électrique par 
exemple peuvent être répartis et cela contribue à la rentabilité et à 
la viabilité  des entreprises. L'ajout de ces secteurs donnerait 
environ 380ha soit une possibilité de 76 000 entailles. Cela 
permettrait d'établir des projets d'envergure intéressante et viable.

Ajout de ce secteur au PAP En accord. Ajout au PAP. Toutefois le secteur pourrait être problématique lors des 
consultations avec la communauté de Listuguj. 

7 HISTO_111_0069 
(79.34 ha)

Les secteurs de potentiel historique à l'intérieur de la municipalité de Restigouche-
Sud- Est  devraient faire partie du potentiel acéricole à prioriser. Il s'agit de beaux 
peuplements acéricoles (70% à 90% érables). Ces secteurs sont aussi facilement 
accessibles  et à proximité de la route 132. 

Il y a dans la municipalité de Restigouche-Sud-Est de beaux 
peuplements facilement accessibles et de tailles intéressantes pour 
établir plus d'une entreprise. Ces secteurs sont contigus à des terres 
privées. Les frais d'ouverture de route,  de ligne électrique par 
exemple peuvent être répartis et cela contribue à la rentabilité et à 
la viabilité  des entreprises. L'ajout de ces secteurs donnerait 
environ 380ha soit une possibilité de 76 000 entailles. Cela 
permettrait d'établir des projets d'envergure intéressante et viable.

Ajout de la partie de l'unité qui est localisée à l'intérieur du territoire de la 
municipalité de Restigouche-Sud-Est

Proximité avec la communauté de Listuguj. Potentiel à développer par ou en partenariat avec 
la communauté de Listuguj.

8 HISTO_111_0048 
(74.31 ha)

Les secteurs de potentiel historique à l'intérieur de la municipalité de Restigouche-
Sud- Est  devraient faire partie du potentiel acéricole à prioriser. Il s'agit de beaux 
peuplements acéricoles (70% à 90% érables). Ces secteurs sont aussi facilement 
accessibles  et à proximité de la route 132. 

Il y a dans la municipalité de Restigouche-Sud-Est de beaux 
peuplements facilement accessibles et de tailles intéressantes pour 
établir plus d'une entreprise. Ces secteurs sont contigus à des terres 
privées. Les frais d'ouverture de route,  de ligne électrique par 
exemple peuvent être répartis et cela contribue à la rentabilité et à 
la viabilité  des entreprises. L'ajout de ces secteurs donnerait 
environ 380ha soit une possibilité de 76 000 entailles. Cela 
permettrait d'établir des projets d'envergure intéressante et viable.

Ajout de la partie de l'unité qui est localisée à l'intérieur du territoire de la 
municipalité de Restigouche-Sud-Est

Proximité avec la communauté de Listuguj. Potentiel à développer par ou en partenariat avec 
la communauté de Listuguj.

9 HISTO_111_0055 
(41.21 ha)

Les secteurs de potentiel historique à l'intérieur de la municipalité de Restigouche-
Sud- Est  devraient faire partie du potentiel acéricole à prioriser. Il s'agit de beaux 
peuplements acéricoles (70% à 90% érables). Ces secteurs sont aussi facilement 
accessibles  et à proximité de la route 132. 

Il y a dans la municipalité de Restigouche-Sud-Est de beaux 
peuplements facilement accessibles et de tailles intéressantes pour 
établir plus d'une entreprise. Ces secteurs sont contigus à des terres 
privées. Les frais d'ouverture de route,  de ligne électrique par 
exemple peuvent être répartis et cela contribue à la rentabilité et à 
la viabilité  des entreprises. L'ajout de ces secteurs donnerait 
environ 380ha soit une possibilité de 76 000 entailles. Cela 
permettrait d'établir des projets d'envergure intéressante et viable.

Ajout de ce secteur au PAP Proximité avec la communauté de Listuguj. Potentiel à développer par ou en partenariat avec 
la communauté de Listuguj.

10 HISTO_111_0056 (5.33 
ha)

Les secteurs de potentiel historique à l'intérieur de la municipalité de Restigouche-
Sud- Est  devraient faire partie du potentiel acéricole à prioriser. Il s'agit de beaux 
peuplements acéricoles (70% à 90% érables). Ces secteurs sont aussi facilement 
accessibles  et à proximité de la route 132. 

Il y a dans la municipalité de Restigouche-Sud-Est de beaux 
peuplements facilement accessibles et de tailles intéressantes pour 
établir plus d'une entreprise. Ces secteurs sont contigus à des terres 
privées. Les frais d'ouverture de route,  de ligne électrique par 
exemple peuvent être répartis et cela contribue à la rentabilité et à 
la viabilité  des entreprises. L'ajout de ces secteurs donnerait 
environ 380ha soit une possibilité de 76 000 entailles. Cela 
permettrait d'établir des projets d'envergure intéressante et viable.

Ajout de ce secteur au PAP Proximité avec la communauté de Listuguj. Potentiel à développer par ou en partenariat avec 
la communauté de Listuguj.

11 HISTO_111_0057 
(37.22 ha)

Les secteurs de potentiel historique à l'intérieur de la municipalité de Restigouche-
Sud- Est  devraient faire partie du potentiel acéricole à prioriser. Il s'agit de beaux 
peuplements acéricoles (70% à 90% érables). Ces secteurs sont aussi facilement 
accessibles  et à proximité de la route 132. 

Il y a dans la municipalité de Restigouche-Sud-Est de beaux 
peuplements facilement accessibles et de tailles intéressantes pour 
établir plus d'une entreprise. Ces secteurs sont contigus à des terres 
privées. Les frais d'ouverture de route,  de ligne électrique par 
exemple peuvent être répartis et cela contribue à la rentabilité et à 
la viabilité  des entreprises. L'ajout de ces secteurs donnerait 
environ 380ha soit une possibilité de 76 000 entailles. Cela 
permettrait d'établir des projets d'envergure intéressante et viable.

Ajout de ce secteur au PAP Proximité avec la communauté de Listuguj. Potentiel à développer par ou en partenariat avec 
la communauté de Listuguj.
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12 HISTO_111_0187 
(16.40 ha)

Les secteurs de potentiel historique à l'intérieur de la municipalité de Restigouche-
Sud- Est  devraient faire partie du potentiel acéricole à prioriser. Il s'agit de beaux 
peuplements acéricoles (70% à 90% érables). Ces secteurs sont aussi facilement 
accessibles  et à proximité de la route 132. 

Il y a dans la municipalité de Restigouche-Sud-Est de beaux 
peuplements facilement accessibles et de tailles intéressantes pour 
établir plus d'une entreprise. Ces secteurs sont contigus à des terres 
privées. Les frais d'ouverture de route,  de ligne électrique par 
exemple peuvent être répartis et cela contribue à la rentabilité et à 
la viabilité  des entreprises. L'ajout de ces secteurs donnerait 
environ 380ha soit une possibilité de 76 000 entailles. Cela 
permettrait d'établir des projets d'envergure intéressante et viable.

Ajout de ce secteur au PAP Proximité avec la communauté de Listuguj. Potentiel à développer par ou en partenariat avec 
la communauté de Listuguj.

13 HISTO_111_0127 
(22.02 ha)

Ce secteur faisait partie du potentiel historique et n'a pas été retenu mais il 
constitue le seul secteur à proximité du permis 111-015 permettant un  
agrandissement. 

Nous croyons important de retenir les secteurs de potentiel 
historique à proximité des érablières exploitées.

En accord. Ajout au PAP

14 2020_UG111_0076 
(5,52 ha)

Ce secteur nous apparaît moins pertinent car il est de petite taille, dans un secteur 
éloigné et peu accessible.

Ne pas prioriser ce secteur À maintenir au PAP. Secteur ayant fait l'objet d'une demande

15 HISTO_112_0139  
(3.07 ha)

Ce secteur et le 112-0140 constituent des possibilités d'agrandissement pour 
l'entreprise exploitant le permis 112_033 de 9.98 ha

Nous croyons important de retenir les secteurs de potentiel 
historique à proximité des érablières exploitées.

Ajout de ce secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

16 HISTO_112_0140  
(9.63 ha)

Ce secteur et le 112-0139 constituent des possibilités d'agrandissement pour 
l'entreprise exploitant le permis 112_033 de 9.98 ha

Nous croyons important de retenir les secteurs de potentiel 
historique à proximité des érablières exploitées.

Ajout de ce secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

17 HISTO_112_0195  
(partie sud)

La partie sud du potentiel historique qui est contigue à la superficie retenue 
potentiel 2020_UG112_0121, devrait être retenue dans le PAP. Ce petit secteur 
présente des caractéristiques intéressantes et devrait être ajoutée à la superficie 
de 101.79 ha retenue.

Selon les informations que nous avons,  ce secteur présente des 
caractéristiques permettant l'exploitation acéricole.

Ajout de la partie sud de cette unité au PAP En accord. Ajout au PAP.

18 HISTO_112_0202  
(32.66 ha)

Secteur à proximité du permis 112-503, devrait être priorisé. Il s'agit de la   seule 
possibilité d'agrandissement pour l'exploitant de ce permis de petite superficie ( 
4.67 ha).

Nous croyons important de retenir les secteurs de potentiel 
historique à proximité des érablières exploitées.

Ajout de ce secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

19 HISTO_112_0144  
(1.51 ha)

Secteur à proximité du permis 112-504, devrait être priorisé. Il s'agit de la   seule 
possibilité d'agrandissement pour l'exploitant de ce permis de petite superficie ( 
2.54 ha).

Nous croyons important de retenir les secteurs de potentiel 
historique à proximité des érablières exploitées.

Ajout de ce secteur au PAP <25 ha totale. Favorable. Ajout au PAP.

20 HISTO_112_0143  
(11.04 ha)

Secteur à proximité du permis 112-520, devrait être priorisé. Il s'agit de la   seule 
possibilité d'agrandissement pour l'exploitant de ce permis de petite superficie ( 
3.55 ha).

<25 ha totale. Favorable. Ajout au PAP.

21 HISTO_112_0201  
(37.31 ha)

Ce secteur devrait être ajouté au PAP car il est à proximité du permis 112-539 de 
105.43 ha. 

Selon les informations que nous avons,  ce secteur présente des 
caractéristiques intéressantes  permettant l'exploitation acéricole. 
L'agrandissement du permis existant ou l'établissement de nouvelles 
entreprises serait intéressante pour l'entreprise déjà en exploitation. 
L'ajout de permis dans ce secteur permettrait de rentabiiser les frais 
d'exploitation ( chemin, électricité, etc.)

Il semblerait qu'il y a de beaux peuplements (50%  à 85% à d'érables à 
sucre avec érables rouges et bouleaux jaunes) propices à l'exploitation 
acéricole entre la partie exploitée et la rivière, et ce, des deux côtés du 
chemin d'accès.Voir carte jointe.
En plus de retenir le secteur 112-0201, Il y aurait lieu d'ajouter une 
superficie supplémentaire au PAP entre la rivière et le secteur déjà 
exploité qui n'apparaitpas au potentiel historique ni au PAP.

En accord pour l'ajout du secteur HISTO_112_0201. Ajout d'un autre secteur à l'ouest du 
permis (40 ha).

22 Questions et 
commentaires pour 
l'ensemble du 
territoire

23 Projets déposés en 
2016

Les secteurs de potentiel historique faisant partie des projets déposés (mais non 
retenus) lors de l'appel de projets en 2016 devraient être conservés dans le PAP. 
Ces secteurs pourraient faire l'objet d'un nouveau dépôt lors du prochain appel de 
projets. Demande fait lors de la rencontre SPABSLG/MFFP de décembre 2020.

En accord avec le principe. Sauf exception (proximité avec la communauté de Listuguj), les 
secteurs déposés lors de l'appel de projets de 2016 sont inclus au PAP.

24 2020_UG112_0125 Pour  nous, la combinaison de retirer le bloc 125 du potentiel acéricole et 
le retrait des blocs histo_0094 et histo_0159 (si nous avons bien compris 
cette partie de la démarche régionale) permettrait de maintenir un 
potentiel de développement du ski hors-piste adéquat dans ce secteur. En 
ce sens, nous retravaillerions la planification du sous-secteur nord afin de 
relocaliser le sentier de remontée entièrement à l’extérieur du bloc 132.

Les secteurs 2020_UG112_0141 et 2020_UG112_0125 seront retirés du PAP et le secteur 
HISTO_112_0094 demeure exclut du PAP. Ajout des secteurs HISTO_112_157, HISTO_112_159 
et HISTO_112_177.

Dans la majorité des cas, les secteurs retenus au PAP offrent des possibilités aux érablières en exploitation de s'agrandir et de consolider leurs opérations. Toutefois, nous notons que certaines érablières n'ont pas cette possibilité  
tel que celles du secteur de Cap-Chat/Mont Logan et du secteur de Cascapédia-St-Jules.   Le PAP  identifié présente de beaux secteurs à exploiter pour l'acériculture. Les territoires de Pointe -à la -Croix, Escuminac, Rocher Percé 
et Gaspé offrent des belles possibilités. Cependant le terrioire de  Restigouche-Sud-Est présente de beaux peuplements et des caractéristiques intéressantes pour l'exploitation acéricole mais pratiquement tout le potentiel 
historique n'a pas été retenu au PAP.  Il y a là de belles opportunités de développement pour la Gaspésie et nous croyons qu'il y près de 400 hectares qui devraient être ajoutés au PAP.
Il y a de nombreux permis attribués à de petites superficies qui semblent être davantage utilisées pour des activités de villégiature. Il y aurait lieu de faire des vérifications sur les intentions d'agrandissement  pour l'exploitation 
acéricole.
Pour répondre aux objectifs de développement de la filière acéricole du Québec, nous aurons besoin d'entailles supplémentaires dans un proche avenir. L'année 2020 est une année reccord non seulement de production mais 
aussi de vente avec plus de 144 million de livres de sirop vendues.  Le territoire de la Gaspésie offre d'excellents potentiels pour l'acériculture et la région a tout avantage à bien identifier le territoire  propice et réserver celui-ci 
pour l'exploitation acéricole. La région pourra saisir des opportunités  et prendre part activement au développement de l'acériculture québécoise. 
Nos propositions totalisent l'ajout d'un peu plus de 700 hectares au PAP et se rapprochent davantage de la superfie totale du potentiel historique.

Le site de ski hors-piste de Marsoui constitue un élément central de la stratégie de développement de la filière du ski hors-piste en Haute-Gaspésie. Il 
permettra entre autres de relocaliser une grande partie des skieurs (tant local, régional que touristique) vers un endroit moins problématiques dans le 
contexte caribou. Des fonds publics importants ont déjà été investis entre autre afin d'acquérir un terrain qui permettra d'y construire un stationnement  
et d'ainsi consolider l'accès « durable » à ce nouveau site de pratique. Ce stationnement s'inscrit aussi, indirectement, dans un effort de mieux encadrer 
l'accès aux terres publiques pour les motoneigistes hors-piste (nous croyons que la présente démarche pourra servir de modèle afin de mieux encadrer 
l'accès des motoneigistes hors-piste et d'ainsi pouvoir adresser une meilleure sensibilisation à leur égard (utilisation responsable des terres publiques, 
respect des terres privées, etc.). Le bloc acéricole 125 est en plein cœur du développement en cours (voir carte ci-jointe), pour lequel nous venons 
d'avoir les autorisations MERN cette dernière année (référence au dernier critère régional de priorisation du potentiel acéricole). Des démarches 
ultérieures pourraient aussi être envisager avec vos deux ministères (MERN, MFFP) si besoin de mieux structurer l'utilisation du territoire public en 
terme de ski hors-piste (autorisation vs bail). À court terme et dans le contexte de la présente consultation, nous espérons que le bloc 125 puisse être 
retiré du potentiel acéricole ciblé afin de maintenir le potentiel de développement du site de ski hors-piste de Marsoui. D'autres blocs acéricoles 
recoupent également avec nos potentiels de développement ciblé (141, 144, histo_0094 et histo_0159), mais nous serions favorable à réévaluer et 
possiblement retirer en partie nos potentiels de développement dans le secteur en lien avec les blcs 141 et 144 afin d'y maintenir le potentiel acéricole. 



25 2020_UG112_0141 et 
0144

Nous proposons donc d'un côté de retirer les potentiels (ski hors-piste) et 
sentiers  touchent le bloc 144 et la partie sud du bloc 141, et de l'autre 
côté, de retirer la moitié nord du bloc 141 du potentiel acéricole afin d'y 
maintenir le potentiel pour le ski hors-piste.

26 HISTO_112_0094 

27 HISTO_112_0159

28 MRC Rocher-Percé L'objectif de la démarche est d'encourager le développement d'entreprises 
acéricoles en priorisant des secteurs à fort potentiel. Toutefois, la superficie 
couverte par les zones PAP proposés dans l'unité de gestion 11262 représente une 
diminution d'environ 50% des zones à potentiel acéricole. Est-ce que ce 
changement pourrait se traduire par une diminution permanente des secteurs 
admissibles à des contingences et des permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles sur les terres publiques? Quels usages seront 
permis sur les territoires exclus des zones priorisés? Si l'exploitation forestière 
serait permise sur ces territoires, cela pourrait se traduire par une perte 
importante du potentiel de développement de l'acériculture sur notre territoire.

Diminution du potentiel de développement acéricole sur le territoire 
de la MRC du Rocher-Percé

Transmettre plus d'information sur le statut et les usages permis sur les 
territoires qui seront retirés des zones à potentiel acéricole ainsi que sur 
les objectifs à plus long terme de l'exercice.

Tout d'abord, la diminution de la superficie des zones identifiées dans le potentiel acéricole ne 
doit pas se traduire par une diminution permanente des secteurs admissibles à des 
contingences et des permis de culture et d'exploitation d'érablière à des fins acéricoles sur les 
terres publiques. L'objectif était plutôt d'orientr les recherches des acériculteurs vers les 
secteurs les plus intéressants selon les dernières cartographies et les nouveaux outils 
d'analyse. Le MFFP demeure ouvert à analyser toute demande sérieuse en lien avec des 
secteurs qui pourraient se retrouver à l'extérieur du potentiel identifié. De plus, s'il y avait 
une forte demande qui réduirait considérablement le potentiel disponible, des superficies 
additionnelles pourraient être rajoutées au potentiel identifié afin de conserver un bassin 
intéressant pour le développement acéricole. Il est aussi à noter que, suite aux consultations, 
des secteurs additionnels, représentants plus de 125 ha, ont été ajoutés au potentiel acéricole 
à prioriser dans la MRC du Rocher-Percé.
Concernant votre question sur les usages possibles, actuellement sur les unités 
d'aménagement 112-62- et 112-63, il y a un gel des strates de feuillus tolérants. C'est-à-dire 
qu'aucune récolte n'est prévu dans ces peuplements puisque les besoins des industries 
forestières sont répondus dans d'autres types de peuplements. Mais advenant un dégel dans 
le futur,  la stratégie sylvicole prévoit des coupes partielles dont l'essence objective est 
l'érable à sucre, suivi du bouleau jaune. Dans les faits, le prélèvement d'arbres serait priorisé 
dans les résineux (sapins et épinettes) et les arbres mourants, puis dans les feuillus 
intolérants (bouleau à papier, peuplier faux-tremble, etc.). Même si la CPI (coupe progressive 
irrégulière) permet un prélèvement légèrement plus grand que la coupe de jardinage, le taux 
de prélèvement est généralement atteint bien avant de commencer à prélever dans les 
feuillus tolérants (bouleau jaune et érable à sucre). La coupe partielle (coupe progressive 
irrégulière) ne viendrait donc pas compromettre la vocation ni le potentiel de l'érablière. 

Les documents sont pertinents, mais de l'information complémentaire serait nécessaire pour permettre une meilleure 
compréhension du sujet.

29 2020_UG111_0043 Demande d'un détenteur de permis d'ajouter un secteur d'environ 5-6 ha adjacent 
au secteur 2020_UG111_0043

Ajout du secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

30 112_003 (2,01 ha) Demande d'un détenteur de permis d'ajouter un secteur de 2,6 ha adjacent à l'Est 
du permis 112_003

Ajout du secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

31 HISTO_112_210 et 
secteur adjacent au 
permis 112-035

Demande d'un détenteur de permis d'ajouter au PAP le secteur HISTO_112_210 et 
un secteur  (env. 75 ha) adjacent au permis 112-035 du côté Est. Secteurs ayant 
fait l'objet d'un inventaire sur le terrain.

Ajout des secteurs au PAP En accord. Ajout au PAP.

32 2020_UG112_0100 Demande d'agrandissement de la FER-Cegep Gaspésie-Les-Îles en cours. La FER 
couvrira le secteur du Permis 112-020 et le secteur 2020_UG112_0100. À retirer 
du PAP.

Retirer du PAP  Le secteur 2020_UG112_0100 sera retiré du PAP

33 HISTO_112_0010 
(52,75 ha)

Demande d'ajout d'un secteur pour un projet potentiel de démarrage Ajout du secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

34 HISTO_112_0089 (47,8 
ha)

Demande d'ajout d'un secteur pour un projet potentiel de démarrage Ajout du secteur au PAP En accord. Ajout au PAP.

            
          

 

Si les blocs historiques sont réellement retirés du potentiel acéricole, nous proposerons sûrement à vos deux ministères une planification différente du 
sous-secteur concerné afin de maximiser le potentiel de celui-ci (voir carte ci-jointe)

Ces blocs sont également juxtaposés à des potentiels de développement de ski hors-piste. Dans le meilleur des mondes, nous aimerions conserver le 
sous-secteur nord de notre développement dans ce secteur. Donc, idéalement pour nous, on retirerait complètement nos potentiels (ski hors-piste et 
sentiers) du bloc 144 et conserverait les potentiels (ski hors-piste) de la moitié nord du bloc 141 (on aimerait donc que le bloc 141 soit coupé de moitié 
et que la portion nord soit retirée du potentiel acéricole. 

Est-ce exact de comprendre que les secteurs « historiques » seront entièrement remplacer par les nouveaux secteurs ciblés, donc complètement 
supprimés ? (ou que les nouveaux s'ajoutent aux historiques?)


	Commentaires

