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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 111-61 
Fiche – Évaluation des solutions possibles 

aux préoccupations - PAFIO 

Numéro de la fiche 
 

R11-O-V2022-0002 
 

1. IDENTIFICATION 
Personne ou organisme émetteur de préoccupation Document de référence 
Société Cascapedia Préoccupation AEC 

2. PRÉOCCUPATION Usage : ☒ 
 
Opérationnelle : ☐ 

Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 
Depuis plusieurs années la pression des opérations forestières ne fait que s’amplifier dans les sous-bassins 
versants tributaires du ruisseau Berry. Encore avec la présentation de ce PAFIO V11, le nombre de coupes dans 
ces sous-bassins ne semble pas diminuer. Avec la planification du PAFIO V11, l’AEC de 3 sous-bassins risque 
de dépasser 45 % dont un risque même d’attendre 49.5%. Quelques études tentent de démontrer que les AEC 
sous 50% sont sans risque. Malgré cela, les gestionnaires de rivières à saumons restent perplexes sur les impacts 
des AEC dépassant 35%. Cette même préoccupation a été déposée dans le passé et encore des coupes sont 
ajoutées dans ces mêmes bassins. De plus, l’épidémie de tordeuse viendra amplifier le nombre de perturbations 
dans ces bassins versants. Avec les nouvelles coupes prévues dans le PAFIO V11 permettant d’apporter les 
AEC à près de 50% et le risque que d’autres peuplements non planifiés soient impactés par la tordeuse, il est 
facilement envisageable que  les AEC de ces sous-bassins dépassent éventuellement 50%. 
 
3. LOCALISATION DE LA PRÉOCCUPATION 
Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 
Sous bassin Rivière Cascapédia ; 109.00.00.36, 109.00.00.43, 109.00.00.45 
 
Carte jointe :   Oui  ☐   Non  ☒ 
4. ENJEU 
La rivière Cascapédia est une rivière à saumon reconnue mondialement, elle est visitée année après année par 
des pêcheurs de partout au monde. Les pêcheurs la visitent pour la qualité de la pêche qu’elle offre, pour la 
qualité de ses eaux ainsi que pour la beauté de ses paysages. La rivière permet des retombées économiques de 
plusieurs millions à la région. À elle seule, la rivière Cascapédia permet l’emploi de plus de 100 personnes et 
ce sans compter l’apport économique des pêcheurs en région (motels, restaurants, magasins d’articles de pêche, 
essence, etc.) 
 
5. OBJECTIF 
Réduire le nombre de coupes dans les sous-bassins des rivières à saumons, dont les AEC dépassant 35%. Lors 
de la planification, le ministère doit tenir compte des autres facteurs prévisibles pouvant impacter la pression 
sur les AEC. L’épidémie de tordeuse touche plusieurs peuplements.  En planifiant beaucoup de coupes dans 
des sous-bassins dont l’AEC  dépasse 35% en plus de l’éventuel risque que la tordeuse impacte d’autres 
peuplements non planifiés, il est facilement envisageable qu’après les coupes prévues au PAFIO et le passage 
de l’épidémie de tordeuse, l’AEC de ces sous-bassins dépasse 50%. 
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Une attention devrait être portée lors de la planification afin de répartir les coupes sur l’ensemble du territoire 
et non récolter au maximum dans certains sous-bassins durant quelques années et passer à un autre par la suite. 
 
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) : 
 
8. SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LA TABLE 
Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   
 

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 
 

 


