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1. Contexte  
 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. A-18.1), adoptée en 
mars 2010, confie au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs la responsabilité de 
l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels et tactiques (PAFIO et 
PAFIT) et des plans d’aménagement spéciaux. Elle exige également que ces plans, dont 
l’élaboration s’appuie sur le principe d’aménagement écosystémique, soient soumis à une 
consultation du public. 
 
À cet effet, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a organisé une 
consultation publique sur les modifications apportées aux plans d’aménagement forestier 
intégré opérationnels (PAFIO). Un PAFIO est produit pour chaque unité d’aménagement (UA) 
située sur le territoire public de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Il faut noter que le territoire 
de ces unités d’aménagement s’étend au-delà de la région administrative de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine touchant ainsi la région administrative du Bas-Saint-Laurent. 
 
Ce rapport porte sur les consultations publiques du PAFIO-V6 dans les UA 111-61, 112-62 et 
112-63. 
 
Pour en savoir plus sur la planification forestière, consultez le site Web du MFFP : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-planification.jsp 
 
 
 

2. Objectifs de la consultation publique  
 
La consultation publique s’est tenue du 22 novembre au 18 décembre 2017. Durant cette 
période, la population a été invitée à émettre ses commentaires sur le Plan d’aménagement 
forestier intégré opérationnel (PAFIO) des unités d’aménagement 111-61, 112-62 et 112-63, 
plus particulièrement sur les points suivants : 
 
1. La localisation potentielle des chemins et autres infrastructures à construire ou à 

améliorer. 
 
2. Les secteurs d’intervention potentiels modifiés ou ajoutés (travaux commerciaux et non 

commerciaux). 
 

Note : Par « travaux commerciaux » on entend tous travaux impliquant de la récolte de 
bois. 

 
 Par « travaux non commerciaux » on entend des travaux qui font suite à la coupe 

et qui ont pour but de remettre en production des territoires forestiers. Cela peut 
comprendre la préparation de terrain, le reboisement, le dégagement de la 
régénération et l’éclaircie précommerciale. 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-planification.jsp
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Le plan était accessible pour consultation sur le site Web du MFFP 
(http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/pafi/gaspesie-iles-de-la-madeleine.jsp) ou sur 
rendez-vous à ses bureaux. 

 
La consultation publique visait à : 
 
- Favoriser une meilleure compréhension, de la part de la population, de la gestion de la 

forêt publique québécoise et, plus précisément, de la planification de l’aménagement 
forestier. 

- Permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier proposés 
et à intégrer, lorsque c’est possible, les intérêts, valeurs et besoins exprimés. 

- Concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources forestières et 
du territoire forestier. 

- Harmoniser l’aménagement forestier aux valeurs et aux besoins de la population. 
- Permettre au MFFP de prendre des décisions éclairées en matière d’aménagement 

durable des forêts. 
 
 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/pafi/gaspesie-iles-de-la-madeleine.jsp
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3. Unités d’aménagement visées par la 
consultation publique  

 
La Direction de la gestion des forêts de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est responsable de la 
planification forestière des unités d’aménagement 111-61, 112-62 et 112-63 (figure 1).  
 
 

 
 
 
Figure 1 :  Unités d’aménagement visées par la consultation publique du PAFIO-V6.  
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4. Principaux commentaires reçus  
 
Dans le cadre de la consultation publique sur le PAFIO-V6, huit commentaires ont été émis par 
la plateforme de consultation du MFFP. L’un de ces commentaires n’était pas en lien avec la 
planification forestière.  
 
Le tableau suivant résume les commentaires reçus et précise les suites qui ont été données 
afin que ceux-ci soient pris en compte. Seuls les commentaires liés à la planification forestière 
sont présentés dans ce tableau.  
 
 
Tableau 1. Commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique du PAFIO-V6. 
 

Organisation Unité 
d’aménagement 

visée 

Résumé du 
commentaire 

Suivi 

Propriétaire d’un 
chalet au lac 
Sanfaçon 

111-61 Inquiétude 
concernant la 
protection d’une 
source (chemin et 
travaux forestiers). 

Réponse par courriel. 
 
La source sera localisée et 
intégrée à la base de données 
pour être prise en 
considération lors des 
planifications futures. 
 
Le chemin planifié ne sera pas 
construit puisqu’il est possible 
d’accéder au secteur de coupe 
et de sortir le bois par un 
chemin existant. 
 
Le secteur d’intervention ne 
sera pas agrandi. 
 

COOP Accès 
Chic-Chocs 

111-61 Des secteurs 
d’intervention sont 
situés à proximité 
du site de ski hors-
piste du mont Lyall.  
 
Une harmonisation 
fine des contours 
est demandée. 

Échanges téléphoniques et 
rencontre de travail. 
 
Une rencontre avec la COOP 
Accès Chic-Chocs a été 
organisée afin de discuter des 
harmonisations possibles.  
 
À la suite de cette rencontre, il 
a été convenu de :  
 
Modifier le contour des 
secteurs d’intervention 
potentiels afin de tenir compte 
des aménagements qui ont été 
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Organisation Unité 
d’aménagement 

visée 

Résumé du 
commentaire 

Suivi 

réalisés par la COOP Accès 
Chic-Chocs. 
 
Le chemin planifié pourra être 
réalisé comme convenu. À 
moins que cela contrevienne 
au plan caribou, ce chemin 
devrait rester ouvert pour 
favoriser l’entretien éventuel 
des pistes.  
 
L’industriel forestier qui sera 
responsable des travaux dans 
ce secteur devra communiquer 
avec le demandeur avant 
d’effectuer les travaux. 
 

Personnel 
 

111-61 
112-62 
112-63 

Impacts de  
l’aménagement 
forestier sur 
différents aspects 
du territoire 
 
« Effets sur la 
qualité de l’eau, les 
bassins versants, 
l’intégrité du 
territoire, etc. » 

Réponse par courriel. 
 
Les impacts potentiels de 
l’aménagement forestier sont 
pris en compte sur les plans 
légal et réglementaire. 
 
Plus spécifiquement, ils sont 
intégrés à la planification par le 
respect des objectifs locaux 
d’aménagement qui sont 
décrits dans le plan 
d’aménagement forestier 
intégré tactique. 
 

Utilisateur de 
sentiers 
récréotouristiques 

111-61 
112-63 

Inquiétudes liées au 
fait que l’ensemble 
des sentiers 
existants n’est pas 
dans la carte de 
consultation, ce qui 
pourrait faire en 
sorte qu’ils ne 
soient pas 
protégés. 
 
« Il faudrait que les 
sentiers existants 
des monts Hog's 
Back, Blanche-
Lamontagne, 

Réponse par courriel. 
 
Le MFFP n’a pas intégré à sa 
carte de consultation publique 
l’ensemble des sentiers du 
territoire.  
 
Les mesures de protection des 
sentiers sont tout de même 
appliquées lors de la réalisation 
des interventions sur le terrain.  
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Organisation Unité 
d’aménagement 

visée 

Résumé du 
commentaire 

Suivi 

Champs-de-Mars, 
Vallières-de-Saint-
Réal et Lyall soient 
identifiés pour 
pouvoir les 
protéger ». 
 

Personnel  112-63 Prendre en 
considération le 
récréotourisme lors 
de l’aménagement 
forestier : 
 
« Pour le secteur de 
Saint-Octave de 
l'avenir, du mont 
Blanche-
Lamontagne, du 
mont Lyall. 
Secteurs utilisés 
par les skieurs et 
amateurs de vélo. 
Ne pas détruire les 
chemins faits lors 
des coupes comme 
ce qui a été fait au 
mont Blanche-
Lamontagne. 
Ajuster les coupes 
en ligne de pente 
pour que le secteur 
puisse être utilisé 
l'hiver et les ajuster 
avec les 
organismes qui 
travaillent dans le 
secteur comme la 
COOP Accès Chic-
Chocs. » 
 

Réponse par courriel. 
 
Aucune fermeture de chemin 
n’est prévue dans le secteur de 
Saint-Octave. 
 
La fermeture du chemin dans 
le secteur du mont Blanche-
Lamontagne ne limite pas 
l’accès au ski hors-piste. Cette 
fermeture répond à d’autres 
objectifs d’aménagement pour 
le territoire, notamment la 
diminution de l’impact sur le 
caribou. 
 
Une rencontre avec la COOP 
Accès Chic-Chocs a été 
organisée afin de discuter des 
harmonisations possibles.  
 
À la suite de cette rencontre, il 
a été convenu de :  
 
Modifier le contour des 
secteurs d’intervention 
potentiels afin de tenir compte 
des aménagements qui ont été 
réalisés par la COOP Accès 
Chic-Chocs. 

Personnel 112-63 Préoccupations en 
lien avec des 
travaux qui ont eu 
lieu dans l’aire de 
fréquentation du 
caribou de la 
Gaspésie et avec la 
mise en œuvre du 

Réponse par courriel. 
 
Les travaux réalisés dans l’aire 
de fréquentation du caribou de 
la Gaspésie répondent aux 
orientations du plan 
d’aménagement 2013-2018. 
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Organisation Unité 
d’aménagement 

visée 

Résumé du 
commentaire 

Suivi 

plan 
d’aménagement 
forestier (2013-
2018) dans l’aire de 
fréquentation du 
caribou de la 
Gaspésie. 
 

Toutefois, dans le contexte de 
la mise à jour de ce plan, il n’y 
aura pas de travaux 
commerciaux présentés au 
PAFIO-V6 qui seront intégrés à 
la programmation annuelle 
dans les zones jugées 
essentielles pour le 
rétablissement du caribou 
jusqu’à ce que le nouveau plan 
soit déposé. 
 
Il sera par contre possible de 
réaliser les travaux qui ont déjà 
été inclus dans les 
programmations antérieures. 
 

Jérôme Langlois 
 
Éoliennes Mont-
Louis S.E.C. 
(Parc éolien 
Northland Power) 

112-63 Préoccupation liée 
à la sécurité des 
usagers. 
 
Les responsables 
du parc éolien 
demandent d’être 
prévenus avant le 
début des travaux 
afin d’augmenter la 
sécurité pour la 
circulation sur le 
site. 
 
Si les travaux ont 
lieu l’hiver, il est 
demandé de 
respecter une 
distance minimale 
afin de prévenir les 
accidents causés 
par les chutes de 
glace. 
 

Réponse par courriel. 
 
Il s’agit d’une préoccupation de 
nature opérationnelle. 
 
Le MFFP a transmis la 
demande aux industriels 
forestiers afin qu’elle soit 
traitée conformément à 
l’entente MFFP/CIFQ. 
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5. Conclusion 
 
 
Les personnes et organismes qui participaient aux consultations publiques sur les plans 
généraux d’aménagement forestier sous l’ancien régime siègent aux TGIRT. La nature inclusive 
des TGIRT fait en sorte que les parties intéressées par l’aménagement forestier peuvent 
s’exprimer en amont du processus de planification.  
 
Ainsi, plusieurs commentaires ont été émis dans le cadre des TGIRT, lesquels ont servi à 
bonifier certaines balises liées à la planification et à convenir d’ententes d’harmonisation. Par 
ailleurs, les membres des TGIRT ont participé activement à l’élaboration du PAFIT et des 
Valeurs, objectifs, indicateurs et cibles (VOIC) par la mise en œuvre d’une démarche enjeu–
solution. Cette façon de faire a permis de prendre en compte un grand nombre de 
préoccupations en amont du processus de planification opérationnelle et bien entendu en 
amont de la consultation publique.  
 
 



 
 

 

 

  

 

 

  

 

 


