TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION FAVORISANT LE RÉTABLISSEMENT
DE LA POPULATION DE CARIBOUS DE LA GASPÉSIE
Actions
du Plan de
rétablissement
concernées

Échéancier
de production
du livrable

Comités
de
travail

Programme d’acquisition de
connaissances

2019-2020

1

Plan de communication

En continu

2

Diagnostic sur les impacts
socioéconomiques et propositions
de mesures de mitigation

2020-2021

3

2b
5a
5b

Programme de gestion et de mise
en valeur des prédateurs dans
l’aire de répartition du caribou

2021-2022

4

4c
11a
11b

Stratégie de protection de la
population

2020-2021

5

Élaborer un plan de sauvegarde d’urgence précisant les méthodes
ou les techniques potentielles et leur applicabilité à la population
de caribous de la Gaspésie.

12a

Plan de sauvegarde d’urgence

2019-2020

6

Réviser et mettre en œuvre le programme de suivi de la population
en fonction des réalités démographiques et logistiques.

6a
6b

Plan de suivi de la population

2019-2020

7

Documenter les besoins de protection des peuplements contre
la tordeuse des bourgeons de l’épinette dans un contexte de
protection du caribou et convenir d’une stratégie de protection.

1c

Stratégie de protection des
peuplements vulnérables à la
tordeuse des bourgeons de
l’épinette dans l’aire de répartition
du caribou de la Gaspésie

2019-2020

8

Élaborer des lignes directrices destinées aux promoteurs
commerciaux et industriels, autres que forestiers, visant à réduire
les perturbations de l’habitat et le dérangement.

3e
9a

Orientations d’harmonisation des
usages commerciaux et industriels
(autres que forestiers)

2020-2021

9

Élaborer des lignes directrices destinées aux promoteurs et aux
adeptes d’activités récréatives visant à réduire les perturbations de
l’habitat et le dérangement.

8a
8b
8c

Orientations d’harmonisation des
usages récréatifs
Plan aménagement forestier de
l’aire de répartition du caribou de
la Gaspésie

2020-2021

10

Axes

Actions MFFP

Acquisition de
connaissances

Élaborer un programme d’acquisition de connaissances permettant
d’améliorer la compréhension des facteurs influençant la
démographie et la répartition et favoriser sa mise en œuvre.

7a
7b
7c

7d
7e
10e

Communication

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication permettant
de sensibiliser et d’informer les intervenants régionaux et les
citoyens sur la situation du caribou de la Gaspésie et sur l’ensemble
des mesures de rétablissement pouvant être mises en œuvre.

10a
10b
10c

10d
10e

Évaluation
des impacts
socioéconomiques

Documenter les impacts socioéconomiques des scénarios
d’aménagement et de gestion de la voirie et définir des mesures
pour mitiger ces impacts, le cas échéant.
Élaborer et mettre en œuvre un plan de contrôle des prédateurs
permettant une mise en valeur optimale.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de protection et de
Gestion protection et surveillance permettant des actions collaboratives entre les
suivi de la population intervenants présents dans l’aire de répartition.

Élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi d’un plan
d’aménagement forestier dans l’aire de répartition du caribou de la
Gaspésie.

Maintien et
amélioration de la
qualité de l’habitat

Contribution des
partenaires aux
actions favorisant le
rétablissement du
caribou montagnard

1a
1c
2a
3a

3b
3c
4a
4b

Livrables

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la voirie dans
l’aire de répartition du caribou de la Gaspésie.

1b
1c
3d

Plan de gestion de la voirie

2021-2022

11

Optimiser la configuration actuelle et future du réseau régional
d’aires protégées afin d’assurer une synergie entre la protection du
caribou et la désignation d’aires protégées dans les régions de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent.

1d

Scénario d’aires protégées
optimisé à soumettre au MELCC

2021-2022

12

Définir et adopter des mesures intérimaires de protection
applicables sur le territoire jusqu’à l’adoption de la stratégie
d’aménagement de l’habitat du caribou de la Gaspésie.

1a
1c
3a
3d

Mesures intérimaires de protection
des secteurs jugés sensibles pour
le caribou de la Gaspésie

Réalisé

13

Accompagner et soutenir la MRC de La Haute-Gaspésie dans
l’élaboration d’une stratégie d’aménagement forestier intégrant les
besoins du caribou sur les territoires forestiers résiduels de la MRC
en développant des orientations d’aménagement qui intègrent les
besoins du caribou de la Gaspésie.

3a
3d

Orientations d’aménagement
intégrant les besoins du caribou

2020-2021

14

Développer et diffuser des orientations d’aménagement intégrant
les besoins du caribou au profit des propriétaires privés dont les
lots sont situés dans des secteurs sensibles.

3a
3d

Orientations d’aménagement
intégrant les besoins du caribou

2020-2021

15

Mettre sur pied un groupe opérationnel régional afin de favoriser
les échanges avec les partenaires régionaux concernés
directement par les mesures de protection.

10d

Définition et priorisation des
enjeux, des préoccupations et
propositions de pistes de solution

En continu, selon
la progression des
travaux

16

