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Participation publique (automne 2019)
À l’automne 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a lancé une vaste démarche permettant
d’engager le dialogue avec les partenaires fauniques, les communautés autochtones et les intervenants
concernés. Ceux‑ci ont fait connaître leurs observations ou préoccupations à l’égard de la faune du
Québec devant des représentants gouvernementaux lors d’ateliers de travail présentés dans les 17 régions
administratives de la province. Au total, c’est plus de 500 représentants et représentantes d’organisations
qui sont venus s’exprimer.
La population a également été invitée à participer à la réflexion entourant l’élaboration de la politique en
répondant à un sondage et en faisant part de ses commentaires. Ce sondage était disponible du 18 novembre
au 31 décembre 2019. Plus de 17 300 personnes y ont répondu. De ce nombre, plus de 12 500 personnes ont
émis des commentaires, dans la section prévue à cet effet, sur les moyens d’améliorer la gestion de la faune.

Faits saillants des ateliers régionaux
D’entrée de jeu, il est ressorti l’idée qu’il faut reconnaître
les valeurs de la faune. Par valeur, on entend le rôle social,
identitaire et patrimonial que la faune occupe au Québec
ou encore les services écologiques qu’elle nous rend.
Les participants ont aussi relevé le changement qui
s’opère dans les perceptions sociales à l’égard de la
faune. Par exemple, l’impact des animaux domestiques
sur la faune sauvage, la cohabitation humains‑faune et
la notion du bien‑être animal font maintenant partie des
préoccupations.
Un autre enjeu global est souvent revenu dans les
discussions, soit celui de l’accessibilité du territoire et
de la ressource faunique. L’accès aux plans d’eau et aux
terres privées et le souhait d’utiliser le territoire public
engendrent parfois des conflits d’usages auxquels il faut
trouver des solutions viables et équitables.
Les participants ont aussi réitéré l’importance de préserver
la biodiversité et de maintenir nos efforts de conservation
des espèces. Ils ont insisté sur la nécessité de limiter la
pression sur les ressources fauniques et de prendre en
compte les répercussions sur la faune et ses habitats lors
de la prise de décisions.
La relation habitats‑faune est au cœur des préoccupations
exprimées. Notons par exemple l’impact sur la faune
du développement des activités économiques, des
changements climatiques ou encore du tourisme.
Pensons également à la nécessité de favoriser la
connectivité des habitats, car les animaux doivent pouvoir
se déplacer sur le territoire pour assurer leur survie.

En matière de gestion et de gouvernance, les participants
ont, par exemple, souligné l’importance d’une gestion de
la faune basée sur les connaissances et la nécessité que
ces connaissances soient partagées avec tous. Ainsi, autant
les savoirs autochtones que l’expertise du Ministère, ou
encore la science citoyenne, devraient être utilisés à leur
juste valeur. Parmi les autres défis à relever en matière
de gouvernance, les spécificités régionales doivent aussi
être prises en compte dans le soutien à apporter aux
intervenants sur le terrain et dans le maintien de l’équilibre
entre la conservation et la mise en valeur.
Les participants ont aussi fait état du besoin de renforcer
la sensibilisation auprès de la population, de même que
l’éducation pour favoriser la valorisation des richesses des
milieux fauniques dans le cadre du cheminement scolaire.
On note également le souhait d’une cohérence accrue
entre les divers paliers de gouvernements, tant fédéraux
et provinciaux que municipaux. En d’autres mots : une
gestion mieux intégrée.
En ce qui a trait à la réglementation, diverses questions
ont été abordées. Parmi elles, mentionnons :
Ð la complexité de l’information accessible aux utilisateurs;
Ð le manque de signalisation pour faciliter l’interprétation
de la réglementation sur le terrain;
Ð la lourdeur administrative pour les intervenants du milieu;
Ð la superposition des mesures législatives.
Enfin, en ce qui a trait à la valorisation des activités de
chasse, de pêche et de piégeage, les participants ont
réitéré l’importance de sensibiliser le public aux bénéfices
qu’engendrent les activités de récolte, de mettre en valeur
les espèces et les techniques moins prisées, de valoriser les
produits du terroir et de travailler activement à favoriser
la relève.

Synthèse des thèmes soulevés
lors des ateliers régionaux
Le présent document constitue une synthèse des points de vue exprimés lors des ateliers tenus en région. Au total,
12 thèmes et plus de 70 sous‑thèmes ont marqué les échanges en vue de poursuivre les travaux de cocréation et de
guider l’élaboration d’une vision d’avenir directement liée aux attentes de la population et des différents intervenants.
Cette liste est non exhaustive et présentée de façon aléatoire. Elle ne constitue pas la position du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs.

Perceptions sociales à l’égard
de la faune en changement
La perception de la faune peut être influencée par les
changements sociétaux et démographiques ainsi que par
des enjeux émergents qui sont susceptibles d’influencer
l’utilisation du territoire.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð La réponse aux demandes des nouvelles générations en
matière de faune
Ð L’élargissement de la vision pour inclure les activités non
liées à la chasse, à la pêche et au piégeage
Ð Le déficit nature
Ð L’apport sur la santé d’être en contact avec la nature
Ð La cohabitation humains‑faune
Ð Le bien‑être animal
Ð L’impact des animaux domestiques sur la faune

Maintien de la biodiversité
dans son ensemble/globalité
de la conservation
L’ensemble des espèces doit être considéré dans les
mesures de gestion de la ressource et de la biodiversité.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð Les espèces indigènes
Ð Les espèces menacées et vulnérables

Reconnaissance de la valeur
de la faune
La faune présente une valeur intrinsèque, mais elle
possède également une valeur identitaire, patrimoniale
et culturelle. Outre les bénéfices économiques qu’elle
engendre, la faune rend à la société de nombreux services,
dont les services écologiques et sociaux.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð Les services écologiques à chiffrer
Ð Les valeurs intrinsèques et éthiques
Ð Les valeurs sociale, identitaire et patrimoniale
Ð Les services rendus (ex. sociaux et sanitaires)

Relation habitats‑faune
La faune est liée aux habitats et à l’équilibre des différentes
composantes spécifiques qui les composent.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð L’approche écosystémique
Ð Les impacts des changements climatiques
Ð Les espèces exotiques envahissantes et les maladies de
la faune
Ð Le maintien des milieux à leur état naturel
Ð L’impact du développement urbain, industriel, agricole,
minier et forestier
Ð La connectivité et la fragmentation des habitats
Ð L’aménagement du territoire
Ð Les aménagements fauniques
Ð La conservation en territoire privé
Ð L’impact du tourisme

Valorisation des activités de
chasse, de pêche et de piégeage
Les activités de chasse, de pêche et de piégeage soulèvent
des enjeux qui influencent les perceptions et la pratique.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð L’acceptabilité sociale
Ð La valorisation par l’alimentation et les produits du
terroir (gastronomie, viande sauvage)
Ð La mise en valeur des espèces et les techniques de
récolte moins prisées
Ð La relève
Ð La sensibilisation sur les bénéfices rendus par les
activités de récolte
Ð Les nouvelles technologies

Accessibilité du territoire
et de la ressource
Divers facteurs influencent les mesures de mise en valeur
des ressources fauniques.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð L’appropriation du territoire public
Ð L’accès aux terres privées
Ð L’équité
Ð La tarification
Ð La nature de proximité
Ð Les conflits d’usages
Ð L’accès aux plans d’eau

Coordination et cohérence des
actions pour une gestion intégrée
La faune transcende les frontières et sa gestion nécessite
une concertation adaptée.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð Une concertation entre les instances fédérales et les
instances provinciales
Ð Une coordination interministérielle
Ð Un engagement et l’écoute des acteurs du milieu
Ð Un partage des connaissances
Ð Une cohabitation, un rapprochement et un partenariat
avec les Premières Nations
Ð De s’inspirer des meilleures pratiques internationales

Gestion basée
sur les connaissances

Ð Le manque de signalisation
Ð La lourdeur des démarches administratives pour les
acteurs du milieu
Ð La superposition des mesures législatives et
réglementaires
Ð Le registre des armes à feu
Ð La réglementation inadaptée
Ð Le braconnage, une meilleure application de la loi et
des sanctions dissuasives

Pérennité des ressources fauniques
Le développement durable des ressources fauniques et des
habitats doit s’effectuer au profit des générations actuelles
et futures.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð La prise en compte des effets, à court, moyen et long
terme sur la faune et les habitats lors de la prise de
décision
Ð Les mesures qui permettent de limiter la pression sur
les ressources

Éducation et sensibilisation
L’éducation, l’information et la sensibilisation contribuent
aux activités de mise en valeur et de conservation.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð Une intégration de la faune dans le cheminement
scolaire
Ð Des campagnes de sensibilisation auprès de la
population

Gouvernance

La gestion de la faune est basée sur différentes sources de
connaissances.

La gouvernance du domaine faunique québécois implique
une multitude d’intervenants et de spécificités régionales.

Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð L’acquisition de connaissances
Ð La science citoyenne
Ð Une meilleure connaissance de la dynamique des
populations et de l’impact des activités de pêche, de
chasse et de piégeage
Ð La qualité des données
Ð Une échelle de gestion adaptée
Ð La mise en valeur de l’expertise du Ministère
Ð Les savoirs autochtones

Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð La gestion adaptative et dynamique
Ð Le manque d’outils de gestion et de critères mesurables
Ð Le développement des outils de suivi
Ð La prise en compte des spécificités régionales
Ð Le poids de l’expertise régionale
Ð Les ressources humaines et financières pour répondre
aux enjeux relevés
Ð L’équilibre entre la conservation et la mise en valeur
Ð La diversification des partenaires gouvernementaux
Ð La prise en compte de la multiplicité des usages et des
intervenants
Ð La définition des rôles et responsabilités des différents
intervenants dans la gestion de la faune et de ses habitats
Ð Le soutien des intervenants sur le terrain
Ð Les valeurs de la faune dans la prise de décision

Réglementation
La réglementation doit être accessible, adaptée et
compréhensible pour assurer la pérennité de la faune.
Parmi les sujets discutés dans ce thème, on trouve :
Ð La complexité de l’accessibilité à l’information
Ð La méconnaissance de la réglementation au sein de la
population

Résultats du sondage
Les résultats sont présentés par ordre d’importance (du plus important au moins important).

Indiquez à quel point vous jugez
important de considérer les enjeux
actuels et futurs à considérer dans la
future politique gouvernementale sur la
faune au Québec
1 / La conservation des espèces menacées et vulnérables
2 / Le maintien de la biodiversité dans son ensemble
(toutes espèces et tous habitats confondus)
3 / L’éducation et la sensibilisation des citoyens à la
faune
4 / L’apport sur la santé du contact avec la nature
5 / L’accessibilité au territoire
6 / La cohabitation humains‑faune (surabondance
d’espèces animales, sécurité routière et santé
publique)
7 / L’impact des changements climatiques
8 / La diversité de l’offre d’activités fauniques récréatives
(observation, séjour dans la nature, randonnées, etc.)
9 / La relève pour les activités de chasse, de pêche et
de piégeage
10 / Les retombées économiques liées à la faune
11 / La perception des citoyens à l’égard des activités de
chasse, de pêche et de piégeage

Indiquez à quel point les éléments
suivants limitent votre participation aux
activités liées à la faune (chasse, pêche,
piégeage et observation de la faune)
1 / Le fait que certains individus s’approprient le territoire
2 / La tarification des activités
3 / Les coûts liés à l’achat de l’équipement nécessaire à
la pratique de ces activités
4 / Le temps pour pratiquer ces activités
5 / Le fait que les milieux naturels soient éloignés de
votre lieu de résidence
6 / La nécessité d’être accompagné d’une personne
expérimentée pour entreprendre la pratique
d’activités liées à la faune

Indiquez le degré d’accord avec les
affirmations suivantes concernant la
gestion de la faune
1 / L’effort de conservation doit considérer non seulement
les espèces, mais aussi les habitats dans lesquels elles
vivent.
2 / L’effort de conservation doit être mis sur l’ensemble
des espèces, pas seulement les espèces piégées,
chassées ou pêchées.
3 / Un effort doit être fait pour limiter les répercussions
des espèces envahissantes.
4 / Les activités fauniques contribuent au développement
économique régional.
5 / L’application de la réglementation est un moyen
efficace d’assurer une saine gestion de la faune.
6 / L’information sur les activités offertes en lien avec la
faune est accessible.
7 / Les activités offertes en lien avec la faune sont
diversifiées.
8 / La réglementation balisant les activités liées à la faune
est complexe.
La synthèse, les résultats du sondage de même que les
commentaires émis serviront de base lors de la prochaine
étape des ateliers de cocréation, où l’objectif sera de
dégager une compréhension commune des thèmes et des
enjeux établis, d’y réfléchir et de convenir des éléments
incontournables à considérer au regard de la faune
québécoise.

