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Mise en contexte
• Fermeture de la chasse sportive en 2001
• Désigné comme espèce menacée par le fédéral en 2003

• Désigné comme espèce « vulnérable » en 2005
• Mise en place d’une équipe de rétablissement du caribou
forestier au Québec en 2003

• Premier plan de rétablissement du caribou forestier 2005-2012
• 2e plan de rétablissement du caribou forestier 2013-2023

1re
phase

Mise en contexte
Plan d’action gouvernemental (avril 2016)

phase

• Analyser en détail les conséquences
socioéconomiques

2e

« Approche pondérée qui
consiste à concentrer la majeure
partie des efforts de protection
sur les éléments clés de l’habitat
et là où les chances de succès
sont les meilleures. »

Poser dès maintenant des actions concrètes
pour maintenir des composantes essentielles
de l’habitat du caribou

• Consulter les acteurs concernés
• Déterminer d’autres sources
d’approvisionnement en bois
• Élaborer une stratégie à long terme pour
l’aménagement de l’habitat du caribou.

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/napperon-caribou-forestier-2016.pdf

Mise en contexte
Annonce du ministre (3 avril 2019)
• L’objectif de la stratégie sera de répondre adéquatement aux besoins des caribous
forestiers et montagnards de manière à assurer à la fois la pérennité de l’espèce et
la vitalité du Québec et de ses régions, sans impact sur l’industrie forestière et ses
travailleurs.
• Prochaines étapes de l’élaboration de la stratégie.
• Proposition qui couvre 80 % des habitats préférentiels du caribou forestier.
• Une démarche collaborative avec les partenaires clés.
• https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/habitats-et-biodiversite/amenagementhabitat-caribou-forestier/

Territoires envisagés par la stratégie en voie
d’élaboration dans l’aire de répartition

Démarche
Outils de caractérisation de l’habitat
• Habitats
préférentiels
o Fréquentation
o Qualité de l’habitat

Démarche
Outils de caractérisation de l’habitat
• Analyse multicritère
o Fréquentation et
tendances
démographiques
o Qualité de l’habitat
o Droits sur le territoire
o Valeur forestière
o Synergie avec les grandes
aires protégées
• Diagnostic de la restauration
dans les ZHR

Démarche
Solutions de protection et
d’aménagement de l’habitat
• Limite territoriale des forêts attribuables et du territoire
forestier résiduel
• Grandes aires protégées
• Vastes espaces propices (VEP)
• Zones d’habitats en restauration (ZHR)
• Zones de connectivité

Démarche
Limite territoriale des forêts attribuables
et territoire forestier résiduel
• 72 % de l’aire de
répartition

• 45 % des habitats
préférentiels

Démarche
Projets de grandes aires protégées
• Réserve de biodiversité de la vallée de la
Rivière Broadback (9 134 km2)
• Réserve de biodiversité des Caribousforestiers-de-Manouane-Manicouagan
(10 194 km2)

Démarche
Grandes aires protégées
• 2,2 % de l’aire de
répartition
• 7,6 % des habitats
préférentiels

Cumulatif : 53 % des
habitats préférentiels

Démarche
Portrait de la connectivité

(Rudolph, 2019)

Territoires envisagés dans le
cadre de la stratégie
Limite territoriale/territoire forestier
résiduel/grandes aires protégées :
- 74 % de l’aire de répartition
- 53 % des habitats préférentiels
VEP :
- 8 % de l’aire de répartition
- 27 % des habitats préférentiels

Plus de 80 % des habitats préférentiels (sans
compter les zones de connectivité)

ZHR :
- 3 % de l’aire de répartition
- 5 % des habitats préférentiels

Territoires envisagés par la stratégie en voie d’élaboration
dans lesquels les activités forestières seront adaptées

Types de territoires visés
Vastes espaces propices (VEP)
Modalités d’aménagement (planification stratégique)
• Maintien d’un faible taux de perturbation favorisant
l’autosuffisance de populations (≈35 %)

Situation
actuelle

• Protection de massifs tant qu’ils remplissent leurs fonctions
• Répartition spatiale des coupes afin de maintenir une
connectivité adéquate des massifs dans tout le VEP

• Déploiement de nouveaux chantiers adaptés au maintien de
l’habitat du caribou, y compris le démantèlement de la plupart
des nouveaux chemins forestiers

Situation
future

Types de territoires visés
Zones d’habitats en restauration (ZHR)
Définition
• Territoires perturbés d’environ 5 000 km2, fréquentés
par le caribou forestier
• Modalités particulières d’aménagement du territoire, y
compris des travaux de restauration, dans le but d’y
assurer l’autosuffisance de populations de caribous
• Contexte qui favorise les échanges entre des
populations

Situation
actuelle

Situation
future

Types de territoires visés
Zones de connectivité
Définition
• Territoires perturbés et fréquentés
sporadiquement par le caribou
• Modalités particulières d’aménagement du
territoire dans le but de maintenir ou de restaurer
des attributs d’habitat favorisant les échanges
entre les populations

Situation
future

Travaux complémentaires à la stratégie — forêt
Mesures intérimaires
•

Protection de massifs forestiers

•

Démantèlement de chemins forestiers

•

Maintien des modalités de protection
de l’habitat des caribous prévues dans
les plans d’aménagement forestier
intégré actuels

•

•

Déploiement de chantiers de récolte
selon de nouvelles modalités
d’aménagement forestier adaptées à
l’habitat des caribous
Mesures de soutien à l’industrie dans le
cas d’éventuels déplacements de
chantiers de récolte

Acquisition de connaissances
Plusieurs projets de recherche
en cours
Ex. :

• Évaluation des seuils de perturbation des
populations de caribous du Québec en
fonction de la productivité et de la
dynamique forestière (Centre d’étude de
la forêt)
• Caractérisation de l’utilisation des vieux
chemins par le caribou forestier, l’orignal,
le loup et l’ours (coll. UQAR).
• Nouvel inventaire forestier décennal
• Nouveaux calculs de possibilité forestière
2023-2028

Travaux complémentaires à la stratégie — faune
Suivi de populations
• En 2017, mise en place du suivi
des populations de caribous par
télémétrie et planification des
inventaires aériens à la grandeur
de l’aire de répartition continue
• Suivi de plusieurs indicateurs
biologiques tels :
o délimitation et abondance des populations
o probabilité de survie
o structure et recrutement des populations
o tendance des populations
o détermination des causes de mortalité
o état de santé des individus

Gestion des populations
- Contrôle des prédateurs dans les
ZHR
- Analyse d’autres options
disponibles
• Introduction
• Maternité
• Etc.

Prochaines étapes et échéancier

Prochaines étapes et échéancier
Tournée du ministre dans les régions concernées
10 mai

Québec

13 mai

Sainte-Anne-des-Monts

17 mai

Baie-Comeau

3 juin

La Malbaie

10 juin

Val-d’Or

17 juin

Roberval

18 juin

Chibougamau

Implication des parties prenantes concernées
et des Premières Nations - 2017
TABLE DES PARTENAIRES
Préoccupations et enjeux
Avancement des travaux
Suivi des populations de
caribous
Essais sur le terrain
Projets d’aires protégées
Approche d’aménagement de
l’habitat
Effets socioéconomiques
Scénarios de mise en œuvre
Initiatives des partenaires
Population de Val-d’Or
Connaissances
Relations avec le gouvernement du
Canada

TABLE QUÉBEC - PREMIÈRES
NATIONS
Prise en considération de la valeur sociale
et culturelle du caribou forestier pour les
Premières Nations dans la stratégie

Partage de l’information et participation
des Premières Nations aux suivis
Prélèvement à des fins alimentaires,
rituelles ou sociales et notion de
conservation
Consultation et communication

ENJEUX SOULEVÉS SUR LE DOSSIER DU CARIBOU
Conservation du caribou et de la biodiversité
-

Espèce indicatrice
Contribution des aires protégées
Protection de massifs forestiers

Vitalité socioéconomique des régions
-

Emplois
Possibilité forestière
Faisabilité et coûts liés aux nouvelles modalités d’aménagement
Diversification et innovation

ENJEUX SOULEVÉS SUR LE DOSSIER DU CARIBOU
Prévisibilité de la mise en valeur du territoire et de ses ressources
-

Garanties d’approvisionnement
Planification des activités de mise en valeur

Respect des droits consentis sur le territoire
-

Accès
Infrastructures

ENJEUX SOULEVÉS SUR LE DOSSIER DU CARIBOU
Connaissances et intégration des données les plus à jour
-

État et dynamique des populations
Activités de suivi et d’acquisition de connaissances
Effets liés à l’aménagement forestier
Effets liés aux changements climatiques
Rôle de la nutrition
Rôle des prédateurs

Cohérence des efforts de protection
-

Synergie des actions
Mesures de protection
Régions
Délais de mise en œuvre

ENJEUX SOULEVÉS SUR LE DOSSIER DU CARIBOU
Implication des parties prenantes et de la population dans le
processus décisionnel
-

Tables
Tournée
Groupes opérationnels régionaux
Consultations publiques et des communautés autochtones

Disponibilité de l’information
-

Diffusion
Échanges

Période d’échanges
• Pour votre organisation, les territoires envisagés par la stratégie en élaboration et les
mesures qui y sont associées, sont-ils crédibles pour assurer le maintien du caribou
forestier/montagnard?
• Pour votre organisation, l’approche privilégiée par la stratégie permet-elle de préserver
la vitalité économique de la région et la continuité de la mise en valeur du territoire et
des ressources?
• Pour votre organisation, l’approche privilégiée par la stratégie est-elle acceptable au
regard de l’accès au territoire et de l’utilisation de celui-ci pour des usages sociaux (Ex.
récréotourisme, prélèvement faunique, usages culturels)?
• Pour votre organisation, les projets d’acquisition de connaissances et le partage
d’information prévu au fur et à mesure de l’élaboration de la stratégie sont-ils suffisants?
• Pour votre organisation, les mécanismes de participation (information, consultation,
tables régionales) prévus sont-ils adéquats?

