
 
Direction générale du secteur sud-est 

COMPTE RENDU 

COMITÉ DE LIAISON CARIBOU DE LA GASPÉSIE 

DATE :   3 JUILLET 2019 
HEURE :  13 H 00 
LIEU :   MRC DE LA HAUTE GASPÉSIE 
 
PRÉSENCES : SÉBASTIEN LÉVESQUE, MRCHG MARC LAUZON, MFFP (TÉLÉPHONE) 
 ALLEN CORMIER, MRCHG PASCAL LÉVESQUE, SÉPAQ (TÉLÉPHONE) 
 CHARLES-PHILIPPE MIMEAULT-LAFLAMME, MRCHG GUY BERNATCHEZ, VILLE DE MONT-LOUIS 
 MARIE GRATTON, VILLE DE CAP-CHAT PAUL ST-LAURENT, MFFP 
 SIMON DESCHÊNES, VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS JUSTINE DESMEULES, MFFP 
 GHYSLAIN DESHÊNES, VILLE DE MARSOUI 
 

POINTS SUJETS 
RECOMMANDATIONS (R) ET 
ACTIONS (A) CONVENUES 

MANDATAIRE(S) SUIVI 

1. Mot de bienvenue et lecture de l’ordre du jour 
 
P. St-Laurent souhaite la bienvenue aux participants et fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

   

2. Retour sur la tournée du ministre Pierre Dufour 
 
• Le ministre est très satisfait de la rencontre. Le contenu des documents de travail 

découlant des ateliers sera repris par l’équipe du MFFP. 
• Le plan de rétablissement a été déposé, le ministère travaille actuellement sur le plan 

d’action. 
• Un tour de table : les participants se disent satisfaits des ateliers et de la venue du 

ministre. Les objectifs ont été atteints, on attend les suites qui seront données au 
dossier. 

 

   

3. Travaux en cours 
 
Gouvernance du dossier caribou : P. St-Laurent présente l’organigramme de la 
gouvernance. 
 
 
 

 
 
TRANSMISSION DE L’ORGANIGRAMME 
 
 
TRANSMISSION DE LA LISTE DES 
PARTICIPANTS DU GOR 

 
 
P. ST-LAURENT 
 
 
P. ST-LAURENT 
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Formation des groupes opérationnels régionaux : Le groupe opérationnel régional (GOR) 
a été formé. Une première rencontre devrait avoir lieu cet automne. Des experts 
pourraient s’adjoindre au groupe de travail sur invitation. 
 
Travaux internes en cours : Des chantiers de travail sont déjà en cours. Certains 
débuteront prochainement. Un biologiste de la DGFa-11 sera associé à 100 % de son 
temps pour la coordination du dossier. 
 
Avancement des discussions sur le projet TPI : C.-P. Mimeault-Laflamme présente les 
adaptations à la planification qui ont été exposées et convenues au MFFP. Ces 
adaptations se traduisent par une intensification de l’aménagement dans le but de 
transformer les peuplements vers des forêts de résineux. Des investissements seront 
nécessaires. Une demande de budget de 60 000 dollars pour un projet pilote a été 
déposée. D’autres démarches seront réalisées au fil de la mise en œuvre de la stratégie. 
 
Scénarios d’aménagement forestier, TBE et autres travaux : M. Lauzon explique que les 
industriels sont confortables avec le plan spécial proposé. Des secteurs doivent être 
priorisés pour une récolte concernant la TBE. Pour le plan d’aménagement forestier, le 
statu quo est maintenu pour répondre au besoin du caribou. Une évaluation des impacts 
sur la possibilité sera réalisée. En 2020, on prévoit un programme d’arrosage pour 
protéger l’habitat du caribou. 
 

4. Travaux et discussions Parc de la Gaspésie 
 
P. Lévesque mentionne qu’une rencontre s’est tenue avec la SOPFIM concernant 
l’arrosage prévu en 2020. Les communications en amont sont importantes pour la prise 
en compte des réalités terrain et pour les utilisateurs. 
 

   

5. Demande de la MRC de la Matanie 
 
P. St-Laurent explique que le ministère a reçu, le 27 juin 2019, une correspondance de la 
MRC de la Matanie qui souhaite une rencontre dans le cadre des travaux sur le caribou 
de la Gaspésie. Il propose au comité que des représentants de la MRC de la Matanie 
siègent au comité de liaison afin d’uniformiser les communications. Puisque l’aire de 
répartition chevauche les deux régions, qu’il s’agit du même plan de rétablissement, du 
même plan d’action, il serait cohérent que les deux MRC assistent à la même table de 
discussions. Les projets qui touchent spécifiquement une MRC pourraient être discutés 
entre le ministère et la MRC concernée. 
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La MRC de la Haute-Gaspésie a déjà exprimé son malaise à cette demande considérant 
qu’actuellement les dossiers en cours ne sont pas réglés. La Haute-Gaspésie attend de 
voir l’avancée des travaux en cours avant de revoir sa position. 
 
Le ministère va rencontrer la MRC de la Matanie et verra par la suite le meilleur moyen 
pour répondre à leur besoin d’information et de suivi concernant le dossier caribou. 
 

 
La Haute-Gaspésie recommande 
au MFFP d’informer la Matanie par 
un autre canal de communication. 
 
Retour sur la demande au 
prochain comité de liaison 

 
 
 
 
 
P. ST-LAURENT 

6. Levée de la rencontre à 14 h 25.    
 

 
Rédigé par : Justine Desmeules, DGFa-11 


