
Envoyé le 3 juin 2016

1- Y a t-il des raisons pourquoi la MRC Haute-Gaspésie ne fait pas partie de la certification forestière (au moins 

pour ses TPI)? 

2- Savez-vous qui porte le dossier des aires protégés en Gaspésie présentement? 

Réponse du SPBG

1- Une représentation à été fait à toutes les MRC de la région. Cependant, il faut savoir que l'adhésion à la 

certification forestière est complètement volontaire et que des coûts importants peuvent être engagés pour 

assurer la conformité aux principes FSC.

2- Auparavant, le porteur de ce dossier était la CRÉGÎM. Depuis la fermeture de celle-ci, le dossier semble avoir 

été mis en attente. Toutefois, notre proposition d'aires protégées en forêt privée fait son chemin auprès du 

MDDELCC (Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements 

Climatiques)

Envoyé le 12 avril 2016

Il est proposé de mettre  toutes les bandes de 60m des rivières à Saumon en FHVC.

Réponse du SPBG

Suggestion #1

Dans les FHVC identifiées pour les lots intra-municipaux ainsi que les territoires privés, toutes les rivières à 

saumon sont retenues comme hautes valeurs. Vous pourrez trouver les références à la page 25 du document 

sur les FHVC.

Question #1

Consultation sur le rapport FHVC
Le 12 avril 2016, une consultation limitée eu lieu concernant le rapport détaillant les Forêts de Haute Valeur 

pour la Conservation (FHVC). Celle-ci avait pour but de valider si divers groupes dont les intérêts variaient 

entre préoccupations sociales, environnementales ou économiques, avaient des commentaires ou des 

suggestions pour bonifier la démarche entreprise. Vous pourrez trouver ci-dessous les suggestions ou 

commentaires nous ayant été soumis et les réponses que nous avons produites. 
(Seule l'idée générale est retenue afin de conserver une certaine forme de confidentialité)

IL EST À NOTER QU'IL EST TOUJOURS TEMPS DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

QUESTION/COMMENTAIRES/SUGGESTIONS! 

Veuillez les faire parvenir à M. Mathieu Piché-Larocque, ing.f. au mplarocque@upa.qc.ca ou par téléphone 

au (418) 392-7724 poste 232.


