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1. Vers un plan d’action



Lignes directrices pour l’aménagement 
Équipe de rétablissement du caribou forestier (2013)

Recommandations de 14 éléments, notamment :

• « taux » et « seuil de perturbation » comme pierre d’assise du rétablissement

• Perturbations à l’échelle de paysages d’au moins 5 000 km2 

• Probabilité d’autosuffisance minimale de 0,6 = taux de perturbation maximal de 
35 %

• Quantité, configuration et répartition spatiale d’habitats propices

• Massifs de 1 000 km2 dont le taux de perturbation est déjà inférieur à 10-20 %



Adapté par le MFFP à partir des travaux de 
l’Équipe de rétablissement

• Infrastructures permanentes et zone d’influence 
(500 m)

• Chemins et zone d’influence (500 m)

• Coupes forestières de moins de 50 ans et zone 
d’influence (500 m)

• Feux de moins de 50 ans

Qu’est-ce qu’une perturbation? 



Analyse des lignes directrices

Rapport d’analyse sur l’intégration des 
Lignes directrices pour l’aménagement 
de l’habitat du caribou forestier (2013) 
dans la planification territoriale 

Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, décembre 2015

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/e
speces/Rapport_Analyse_Caribou_Forestier_
janvier2016.pdf

• Situation actuelle 
de l’habitat

• Situation évolutive 
de l’habitat

• Analyse de 
sensibilité des 
possibilités 
forestières

4 à 15 % vs le 
scénario de 
référence

4 à 15 % vs le 
scénario de 
référence

• Plans d’aménagement actuels à 
revoir pour assurer 
l’autosuffisance



Solutions de mise en œuvre des lignes directrices

Solutions de mise en œuvre des lignes 
directrices pour l’aménagement de 
l’habitat du caribou forestier –
principales orientations 

Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, décembre 2015

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/e
speces/Rapport_Solutions_Caribou_Forestier
_janvier2016.pdf

• Maintenir et restaurer de vastes 
espaces propices 

• Favoriser la connectivité et 
s’occuper des habitats propices 
subsistant en territoire perturbé

• Se doter d’un plan d’action pour 
adopter une stratégie



Plan d’action gouvernemental (avril 2016)

« 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. »

1
iè

re

p
h

as
e Poser dès maintenant des gestes concrets 

pour maintenir des composantes essentielles 
de l’habitat du caribou

2
e 

p
h

as
e

• Analyser en détail les conséquences 
socioéconomiques

• 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



Faits saillants (Avril 2018)

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Faits-saillants-
Caribou.pdf

• Efforts de protection et modalités 
d’aménagement adaptées pour favoriser 
l’habitat du caribou

• Suivi rigoureux des populations de caribous 
forestiers à long terme

• Contribution des partenaires et des groupes 
intéressés, dont les Premières Nations



Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs

Table des partenaires

Table Québec –
Premières Nations

Comité de liaison
Comité 

directeur

Comité de 
coordination

Comités techniquesModalités 
d’aménagement 

de l’habitat Aspects 
socioéconomiques

Suivi des 
populations

Protection des 
populations

Mesures de 
gestion des 
populations

Implication des 
communautés 
autochtones

MERNMELCC SAA

Experts 
(ateliers scientifiques)

Relations 
intergouvernementales

Structure de gouvernance au sein du MFFP



Table des partenaires

Industrie 
forestière

Milieu 
municipal

Syndicats

Communautés 
autochtones

Groupes 
environnementaux

Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs

• Échanger l’information

• Échanger sur les 
préoccupations et les enjeux

• Favoriser la prise de décisions 
éclairées



Table Québec – Premières Nations

Algonquin
s

Hurons-
Wendat

Innus

Cris
Naskapis

Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs

• Collaboration et contribution 
des Premières Nations

• Échanger sur des sujets, des 
enjeux et des pistes d’action 
propres aux communautés 
autochtones

Environnement 
et Changement 

climatique 
Canada 

(observateur)



2. Développement des modalités 
d’aménagement



Comité technique sur les modalités d'aménagement 
(CTMA)

• Élaborer des orientations d’aménagement de l’habitat afin de 
contribuer à l’autosuffisance de populations de caribous

oPréciser la contribution de la limite territoriale des forêts attribuables et des 
grandes aires protégées

oVastes espaces propices pour le caribou forestier (VEP)

o Zones d’habitats en restauration (ZHR)

o Zones importantes pour assurer la connectivité

• Développer une nouvelle approche opérationnelle de récolte et de 
déploiement du réseau routier (banc d’essai)



Le défi ?

Définir des orientations d’aménagement qui favorisent Définir des orientations d’aménagement qui favorisent 
l’autosuffisance,

mais qui permettront de maintenir les activités économiques mais qui permettront de maintenir les activités économiques 
découlant de l’aménagement forestier.



Approche du Québec à l’échelle du paysage

• Préciser la délimitation de l’aire de répartition des différentes populations 
(en cours)

• Lignes directrices de l’Équipe de rétablissement

o Paysage d’au moins 5 000 km2… un compromis acceptable

• Diagnostic des paysages (habitat) et solutions d’aménagement

• Concentrer les efforts sur les éléments clés de l’habitat



Diagnostic des paysages et des solutions potentielles 
de mise en œuvre

Vastes espaces propices (VEP) 
potentiels



Diagnostic des paysages et des solutions potentielles 
de mise en œuvre

Zones d’habitats en restauration 
(ZHR) potentielles



Diagnostic des paysages et des solutions potentielles 
de mise en œuvre

Zones de 
connectivité



Outils de caractérisation de l’habitat

• Habitats 
préférentiels
o Fréquentation

oQualité de l’habitat



Outils de caractérisation de l’habitat

• Analyse multicritère
o Fréquentation et tendances 

démographiques

oQualité de l’habitat

oDroits sur le territoire

oValeur forestière

o Synergie avec les grandes 
aires protégées

• Diagnostic de la 
restauration dans les ZHR



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



Limite territoriale des forêts attribuables et 
territoire forestier résiduel

• 72 % de l’aire de 
répartition

• 45 % des habitats 
préférentiels



Projets de grandes aires protégées

• Réserve de biodiversité de la vallée de la 
Rivière Broadback (9 134 km2)

• Réserve de biodiversité des Caribous-
forestiers-de-Manouane-Manicouagan           
(10 194 km2)



Grandes aires protégées

• 2,2 % de l’aire de 
répartition

• 7,6 % des habitats 
préférentiels

Cumulatif : 53 % des Cumulatif : 53 % des 
habitats préférentiels



Vastes espaces propices (VEP)

• Territoires d’au moins 5 000 km2, faiblement perturbés 

• Modalités particulières d’aménagement du territoire 
dans le but d’y assurer l’autosuffisance de populations 
de caribous

• Contexte qui favorise la connectivité entre les 
populations 

Situation 

actuelle

Situation 

future

Définition



Vastes espaces propices (VEP)

Objectifs d’aménagement

Peu d’infrastructures 
anthropiques

Faible taux de 
perturbation

Composition 
résineuse

Grands massifs, 
idéalement ≥ 1 000 km2

Vieilles forêts

Connectivité



Vastes espaces propices (VEP)

• Maintien d’un faible taux de perturbation favorisant 
l’autosuffisance de populations (≈ 35 %)

Modalités d’aménagement (planification stratégique)

Situation 

future

• 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 

actuelle



Zones d’habitats en restauration (ZHR)

• 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 

Définition

Situation 

future

Situation 

actuelle



Zones d’habitats en restauration (ZHR)

Objectifs d’aménagement

Peu d’infrastructures 
anthropiques

Faible taux de 
perturbation

Composition 
résineuse

Vieilles 
forêts

Connectivité

Grands massifs, 
idéalement ≥ 1 000 km2



Zones d’habitats en restauration

Modalités d’aménagement (planification stratégique)

• Protection de massifs forestiers tant qu’ils remplissent 
leurs fonctions

Situation 

future

À moyen terme, tendre vers les modalités des vastes 
espaces propices

• Démantèlement de chemins forestiers existants

• À moyen terme, viser un faible taux de perturbation 
adapté à la situation

Situation 

actuelle



VEP et ZHR

• Délimitation à partir 
du diagnostic des 
paysages et analyse 
multicritère

• Grande contribution 
au maintien des 
habitats préférentiels



Zones de connectivité

• 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

Définition

Situation 

future



Connectivité

(Rudolph, 2019)



Connectivité



Zones de connectivité

Modalités d’aménagement préliminaires VEP

ZHR

Con.

• Maintien des parcelles d’habitat à moyen terme                
(≈ 50 ans)

• Cible de peuplements de 7 m et plus

• Aspects opérationnels
o Démantèlement de chemins existants



3. Acquisition de connaissances



Banc d’essai − Démantèlement de chemins 
existants

• Réalisation d’un banc d’essai en 2017 sur la Côte-Nord pour le 
démantèlement de chemins existants
oDocumenter la faisabilité technique et les coûts (≈ 5 000 à 6 000 $/km)

o76,5 km de chemins démantelés

oDémantèlement de 63 traverses de cours d’eau



Banc d’essai – Nouvelle approche opérationnelle

• Réalisation d’un banc d’essai sur la nouvelle approche opérationnelle 
de récolte et de déploiement du réseau routier
oPhase 1 : Analyse comparative de planification forestière dans trois chantiers 

(2018)

oPhase 2 : Essais sur le terrain (2018-2022…)



Nouvelle approche opérationnelle (en bref)

Forêt résiduelle 
moindre

Réduction du réseau 
routier

Ouvrages amovibles

Démantèlement des 
chemins



Banc d’essai – Nouvelle approche 
opérationnelle – Phase 1

• Réduction des coûts et gains supérieurs aux coûts de 
démantèlement des chemins

• Volume supérieur de bois planifié et engendre peu de 
perturbations additionnelles 

• Taux de perturbation à long terme de 9 à 37 % (au lieu de près 
de 100 % avec l’approche écosystémique)



Banc d’essai – Nouvelle approche 
opérationnelle – Phase 2 (terrain)

• Les travaux ont débuté à l’été 2018 dans les chantiers Dos d’âne (PFR 
et CFPP) et David (Arbec) et devraient se poursuivre au cours des 2 ou 
3 prochaines années
oComité de travail MFFP-Industrie pour l’arrimage de tous les aspects 

opérationnels et la documentation des coûts

• Ajouts potentiels de chantiers
o Sud du réservoir Pipmuacan (Boisaco et Pessamit)

oDans les régions non visées jusqu’à présent



Acquisition de connaissances

• Évaluation des seuils de perturbation des populations de 
caribou du Québec relativement à la productivité et la 
dynamique forestière :

oCentre d’Étude de la Forêt

omars 2018 - avril 2019

• Caractérisation de l’utilisation des vieux chemins par le 
caribou et autres espèces :

oCollaboration entre le MFFP et l’UQAR

o2018 à 2021



Acquisition de connaissances

• Caractérisation du réseau routier dans 
les ZHR et les secteurs de connectivité 
afin de préciser le potentiel de 
démantèlement :
oRexforêt

omars à mai 2019



À venir

• Projet de restauration de sites en lichens

oAnalyse du besoin en lichens dans le paysage

oExpérimentation de techniques de remise en 
production des lichens

• Étude sur l’analyse fine de l’habitat et du déplacement des 
caribous (connectivité)



Approche adaptative

• Plusieurs projets d’acquisition de connaissances en cours

• Certains suivis dont celui des populations de caribous forestiers 
ont ou seront mis en place

• Au besoin, adaptation des modalités d’aménagement



4. Élaboration de la stratégie



Détermination des territoires

Habitats 
préférentiels

Effets sur les 
possibilités 
forestières
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Trois scénarios étudiés

• Scénario 1 : Effort 
minimal (phase 1 
du plan d’action)

• Scénario 3 : Effort 
maximal (partout 
où il y a du caribou)

• Scénario 2 : 
intermédiaire en 
sélectionnant les 
meilleures chances 
de succès



Effets des scénarios étudiées

Effets sur les 
possibilités 
forestières

Habitats 
préférentiels
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Territoires potentiels dans le cadre de la stratégie

• Optimisation en 
fonction des 
meilleures chances 
de succès et de la 
faisabilité réelle :

• Raffinement  
délimitations en 
fonction des 
enjeux

• Adaptation des 
modalités 
d’aménagement 
proposées
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Territoires potentiels 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

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

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



Mesures en vigueur d’ici la mise en œuvre de la 
stratégie
• Protéger certains massifs névralgiques dans les territoires potentiels :

oPlanifier dans des secteurs non névralgiques

oAdapter la planification forestière actuelle vers des secteurs non névralgiques 
(évaluer la possibilité de dédommager les investissement déjà effectués)

oEn dernier recours, appliquer les modalités d’aménagement selon la nouvelle 
approche opérationnelle

• Réduire l’empreinte à long terme des chantiers de récolte

oAdapter progressivement les modalités d’aménagement dans les futurs 
chantiers selon la nouvelle approche opérationnelle

oPlanifier le démantèlement et le reboisement de chemins forestiers actuels



Mesure budgétaire annoncée en mars 2019

• Poursuivre le déploiement du vaste programme de suivi à long terme des 
populations de caribous au Québec

• Soutenir les intervenants dans la mise en œuvre des mesures intérimaires

• Poursuivre la mise en place de bancs d’essais pour le déploiement de la nouvelle 
approche opérationnelle

• Amorcer la restauration de l’habitat par le démantèlement et le reboisement de 
chemins forestiers



Contrôle des effets économiques
• D’ici à  2023, le déploiement progressif des mesures n’entraîneront aucune baisse 

dans les attributions de volumes ligneux

• Pour 2023, travaux pour avoir un effet minimal sur les garantis d’approvisionnement 
et les travailleurs :

oOptimisation du choix des territoires proposés

oVolumes actuellement non attribués

oNouvelles connaissances et nouveaux intrants pour la détermination des 
possibilités forestières et les attributions

oCollaboration avec les partenaires (groupes opérationnels régionaux)

• Si des effets persistent : déploiement d’un plan d’action économique en conséquence



5. Prochaines étapes



Groupes opérationnels régionaux
(juin 2019 à mai 2020)

Mandat :

• Échanger de manière approfondie au sujet du territoire envisagé par la stratégie en 
élaboration et des modalités qui pourraient s’y appliquer.

Objectifs :

• Identifier et prioriser les enjeux, préoccupations et connaissances sur le plan locale 
dont ceux de nature opérationnelle ou liés au répercussions socioéconomiques 
potentielles.

• Proposer des pistes de solution visant leur prise en considération.



Échéanciers
• Tournée du ministre (mai – juin 2019)

• Travaux des groupes opérationnels régionaux (juin 2019 à mai 2020)

• Intégration des solutions et des intrants (avril à juin 2020)

• Préparation de la stratégie (juillet 2020 à septembre 2021)

• Consultation publique et consultations des communautés autochtones (octobre –
novembre 2021)

• Finalisation de la stratégie (décembre 2021 à mars 2022)

• Publication de la stratégie (printemps 2022)

• Mise en œuvre de la stratégie (avril 2023)



6. Conclusion
• Le Québec dispose d’une approche d’aménagement 

robuste à l’échelle du paysage et celle-ci mise sur une 
connaissance approfondie de l’habitat et de l’écologie du 
caribou.

• La limite territoriale des forêts attribuables et les grandes 
aires protégées forment une assise solide sur laquelle 
seront déployés de vastes espaces propices et des zones 
d’habitats en restauration pour favoriser l’autosuffisance 
de populations dans ces secteurs.

• Un suivi rigoureux sera effectué, notamment par le suivi 
des populations et la poursuite des projets de recherche, 
afin d’adapter les modalités d’aménagement au fil des 
nouvelles connaissances.



Merci!


