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Synthèse des commentaires émis par les participants  - Baie-Comeau 
17 mai 2019 

Thème Conservation 

Pour votre organisation, les territoires envisagés par la stratégie en voie d’élaboration et les mesures qui y sont associées sont-ils crédibles pour assurer le 
maintien du caribou forestier/montagnard? 

Groupe Commentaires émis par le groupe 

Milieu municipal Réponse générale à la 
question 

Non, pas satisfaits des territoires envisagés 

- L’historique n’a pas été pris en compte, étudié correctement

- Pas pris en compte les raisons du déplacement du caribou depuis plus de 100 ans caribou, tel que les feux ou le
développement industriel

- Pas démontré que la sélection des territoires envisagés est faite en fonction de la présence actuelle du lichen de même que
dans l’avenir

- Pas de prise en compte des changements climatiques

Préoccupations/Enjeux Importance des activités en forêt dans la région (chasse, pêche, villégiature,  VHR, etc.).  
- Possible grâce au réseau de chemins
- Aspect culturel important

Importance du caribou pour les communautés autochtones 

Déplacement de la limite nordique vers le nord avec les changements climatiques 

Manque de connaissances/études par rapport à la prise de décision trop hâtive 
- Raisons du déplacement des hardes dans le temps

Prise en compte des impacts culturels 

Perspectives/Améliorations S’assurer d’avoir des données crédibles, avec inventaires, sur la prévision des tendances des populations et des déplacements des 
cheptels 

Éviter les impacts importants 
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Industriels forestiers 

 

Réponse générale à la 
question 

Très difficile à estimer si la stratégie est crédible 

Préoccupations/Enjeux Manque de données sur le déplacement/déclin des hardes en plus des inventaires 
- Rôle des changements climatiques inconnus 
- Déclin en l’absence d’aménagement forestier 
- Réelles causes du déclin ne semblent pas maîtrisées 
- Liens entre les causes du déclin et les différentes populations 

Prise en compte des protections déjà présentes sur le territoire 

Impacts économiques 
- Pertes d’emplois 

Perspectives/Améliorations Réaliser des études sur les causes du déclin autres que l’activité forestière et l’habitat 
- Effet de la TBE 
- Changements climatiques 
- Données précises sur les populations de caribou et partage de ces infos 

Créer des comités mixtes d’élaboration de solutions 

Consulter et collaborer avec le milieu 

Meilleure prise en compte de l’ensemble des éléments 
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Autochtones 

 

Réponse générale à la 
question 

La stratégie est en partie adéquate pour Pessamit,  

- Mais pas pour Essipit, car il ne reste plus rien dans la stratégie concernant ce territoire (aucun territoire indiqué dans les 
cartes présentées) 

- Se questionnent sur Uashat Mak Mni-Utenam, partie méridionale 

- Incertitudes portant sur la composition territoriale 

Préoccupations Vision globale du territoire 
- Gestion de la harde sur le territoire d’Essipit 
- Mesures de restauration sur le territoire apparaissant en blanc sur la carte ? 

Échéancier et travaux estivaux 
- Difficile pendant l’été, laisse seulement 8 mois par la suite 
- Seulement quelques mois pour réaliser un travail colossal 

Capacité du ministère à livrer la stratégie 
- Ressources financières et humaines suffisantes? 

Importance du caribou pour les nations affectées par son déclin 
- Transmission culturelle, histoire 
- Survie 
- Rapport TRACPU 
- Respect des droits constitutionnels et accommodements avec la nation Innue 

Perspectives/Améliorations Préciser le processus de travail sur les aspects opérationnels  

Préciser, dans le cas d’Essipit, les mesures qui seront mises en place sur le territoire en blanc (aucune mesure)  

Mise sur pied d’une table de discussions tri-partite Innus-Québec des éléments territoriaux (Pessamit) 

Conservation et mise en 
valeur de la faune 

 

Réponse générale à la 
question 

La stratégie est acceptable 

- Très satisfait de ce qui a été élaboré 
- Mesures minimales pour le maintien du caribou 

Préoccupations/Enjeux Importance du caribou en tant qu’espèce faunique 

Application du principe de précaution 
- Éviter que les caribous de la Côte-Nord ne se retrouvent en déclin comme c’est le cas ailleurs 

Perspectives/Améliorations  
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Thème Développement économique et mise en valeur du territoire 
 

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? 

Groupe Commentaires émis par le groupe 

Milieu municipal 

 

Réponse générale à la 
question 

La stratégie n’est pas acceptable  

- Beaucoup d’éléments inconnus, difficile de répondre 

Préoccupations/Enjeux Incertitudes portant sur la possibilité forestière et venant de l’industrie forestière 
- Redoutent que les impacts soient plus grands qu’anticipé par le MFFP 
- Historique de la diminution pour la Paix des Braves (3 % annoncé par rapport à 6 et à 38 %) 
- Surtout pour la Haute-Côte-Nord 

Crainte que les industriels de la 02 viennent compenser leurs pertes de volumes dans la 09 

Baux de villégiatures dans les zones caribou qui devront être refusés 
- Perte de revenus potentiels en taxes 

Accessibilité du territoire pour la mise en valeur de la faune et récréotourisme 

Coûts liés au démantèlement des vieux chemins forestiers 

Raisons du déplacement des caribous 
- Effet des changements climatiques sur les lichens 

Fermeture de nouveaux chemins  
- Diminution du potentiel de développement économique lié au territoire 

Perspectives/Améliorations Trouver le moyen de conserver les autres activités tout en protégeant le caribou 

Conserver les chemins principaux et fermer les secondaires 
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Industriels 
forestiers 

 

Réponse générale à la 
question 

La stratégie n’est pas acceptable, car elle ne permet pas de maintenir des activités économiques   

- Ne connaissant pas encore les modalités, il est donc difficile de déterminer l’impact 

- Impossible de faire une analyse économique sans informations additionnelles 

Préoccupations/ Enjeux Augmentation possible des coûts d’approvisionnement et des travaux sylvicoles 
- Pas documenté dans la présentation 

Ajout de contraintes 
- Côte-Nord déjà très affectée par les impacts des conditions de terrain 
- Plusieurs fermetures d’usines dans les dernières décennies 

Impacts socioéconomiques 
- Déclin démographique par rapport au moteur économique qu’est l’industrie forestière 
- Pertes d’emplois n’est pas une option 

Disponibilité de la matière ligneuse 

Continuité des mesures de compensation (pas une solution à long terme) 
- Mesure ciblée 
- N’est pas un levier économique 

Perspectives/Améliorations Souplesse à l’échelle régionale dans l’opérationnalisation de la stratégie 

Réaliser des études économiques crédibles avec la collaboration de l’industrie forestière 

- Pas seulement sur les m3/ha 

Autochtones Réponse générale à la 
question 

La stratégie est trop orientée sur les aspects forestiers 
- Elle doit interpeller d’autres ministères, tels le MERN et le MELCC 
- Stratégie gouvernementale 
- Autres droits sur le territoire 

Préoccupations/ 

Enjeux 

Cohérence de l’action gouvernementale 

Prise en compte de la vitalité culturelle autochtone et du lien primordial avec le caribou 

Perspectives/Améliorations Mettre en place des actions concrètes qui assurent la préservation du lien culturel fort entre les nations Innues et le caribou. 

Étendre la stratégie aux autres usages du territoire 

Conservation et 
mise en valeur de 
la faune 

Réponse générale à la 
question 

Crée de l’insécurité par rapport à l’accès 

Préoccupations/ Enjeux Façon dont sera récupérée la perte de possibilité forestière 
- Impacts repoussés au sud ? 
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Modalités de la mise en valeur du territoire plus au sud pour l’orignal (et la chasse) 
- Modification des pratiques forestière au sud de la zone caribou? 
- Sylviculture intensive, monocultures ? – non souhaitable 
- Impact de la qualité des habitats des orignaux sur leurs populations et sur les autres espèces  

Interventions dans les cours d’eau 
- Possibles modifications? 

Développement du territoire en vue de la mise en valeur de la faune et la villégiature par rapport à la fermeture de chemins 

Perspectives/Améliorations Permettre le développement de la villégiature à une distance raisonnable des communautés 

Créer des ententes entre le MFFP et l’industrie qui permettent le développement de la villégiature par l’utilisation des chemins forestiers 
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Thème 3 Accès au territoire et usages  
 

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 les différents usages de 
la forêt? 

Groupe Commentaires émis par le groupe 

Milieu municipal Réponse générale à la 
question 

La stratégie est inacceptable au regard de l’accès au territoire 

Préoccupations/Enjeux Importance du maintien de l’accès au territoire pour les municipalités 

- Développement économique 

- Pertes de revenus liés à la villégiature, la chasse et la pêche s’il y a fermeture de chemins 

Émissions de GES dues au démantèlement des chemins 

- Par rapport à la repousse naturelle sans circulation 

Perspectives/Améliorations Procéder à un inventaire des zones de villégiature en vue de gérer le développement (et l’accès) 

Réfléchir sur une manière d’aménager les chemins de façon à protéger la régénération 
- Innover en matière d’aménagement des chemins de façon à qu’ils se referment eux-mêmes 
- Diminuer l’impact financier lié à la fermeture de chemins 
- Compenser les forestières 

Industriels 
forestiers 

 

Réponse générale à la 
question 

La stratégie n’est pas acceptable 

- Pas convaincus de l’efficacité de la fermeture des chemins pour maintenir le caribou 

Préoccupations/Enjeux Coûts de la stratégie associés à la fermeture de chemins 
- Dispendieux inutilement 
- Se limite au maintien du couvert forestier sans viser à augmenter la production ligneuse 

Impacts négatifs sur le tourisme et l’accès au territoire 

- L’ouverture du territoire est importante pour l’économie de la Côte-Nord 

Améliorations Conserver l’accès au territoire 

Évaluer les coûts et les effets des mesures proposées sur les populations de caribou  
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Autochtones Réponse générale à la 
question 

La stratégie n’est pas acceptable 
- L’approche de respect des droits consentis est trop permissive et ne tient pas compte des enjeux de biodiversité 

Préoccupations/Enjeux Respect des droits consentis vs nécessité de la fermeture de chemins 

Prise en compte des communautés de l’est qui ont un lien fort avec le caribou forestier 
- Sécurité alimentaire 

Perspectives/Améliorations Analyser le réseau de chemins et l’occupation du territoire et déterminer où il est possible de procéder à des fermetures  
- Place à la négociation 
- Ne pas monnayer les droits sur le territoire 

Adopter un langage commun et départager ce qui est dit sur le caribou en créant un forum à cette fin 

Prendre aussi en compte les autres espèces 

S’inspirer des groupes qui ont travaillé sur le TRACPU et s’inspirer des plans qui en découlent dont un plan socioéconomique   

Conservation et 
mise en valeur de 
la faune 

Réponse générale à la 
question 

 

Préoccupations/Enjeux Accès aux territoires fauniques structurés 
- Impacts économiques de restreindre l’accès ou de ne pas développer de nouveaux territoires 
- La qualité de l’offre dépend de l’ouverture de nouveaux territoires 

Impact de la fermeture de chemins sur le tourisme et sur la CN 

Perspectives/Améliorations Maintien des exigences du RADF à l’égard des préoccupations visuelles et du paysage 

 

 

 

  



 

9 
Tournée du ministre sur la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Version préliminaire 

Thème Acquisition de connaissance et partage d’information 
 

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? 

Groupe Commentaires émis par le groupe 

Milieu municipal 

 

Réponse générale à la 
question 

Non, les projets d’acquisition de connaissances sont à améliorer 
- Prise en compte de l’historique 
- Prise en compte des changements climatiques 

Préoccupations/Enjeux Transparence 
- Le manque de partage d’info et de consultation discrédite les décisions 

Manque de connaissances sur l’historique des populations et sur les tendances  

- Effet des changements climatiques 

Perspectives/Améliorations Inclure les municipalités aux GOR, en plus de la Table des partenaires 
- Agrandir les GOR 
- Utiliser les villes/municipalité comme agent de médiation dans l’élaboration de solutions  

S’assurer de la transparence et du partage d’informations 

Industriels forestiers 

 

Réponse générale à la 
question 

Bonne progression depuis le début de la tournée 
- Il faut continuer cette amélioration 

Préoccupations/Enjeux Prise en compte des autres facteurs influençant le caribou 

- Analyser globalement tous les facteurs d’influence et non seulement le facteur « dérangement humain » en vue d’éclairer  la prise de 
décision 

Choix des chercheurs par rapport à la  crédibilité des études 
- Résultats semblent être en fonction de l’intérêt/focus de départ 

Perspectives/Améliorations Assurer la continuité du partage et de la circulation de l’information 
- Publier les données d’inventaires 

Prendre des décisions basées sur l’ensemble des facteurs et pas seulement les interventions forestières 
- Élargir les champs de recherche 

Impliquer des tierces parties dans la recherche 
- Ex. Université Laval 

Permettre aux parties prenantes d’avoir accès à l’information avant les rencontres pour qu’elles puissent se préparer et participer adéquatement 
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Autochtones 

 

Réponse générale à la 
question 

L’ensemble des projets de recherches semble intéressant et pertinents 

Préoccupations/Enjeux Vulgariser adéquatement et de façon pédagogique pour éviter la démagogie 

Diffusion adéquate des résultats des études 

Qualité des échanges 

Prise en compte des connaissances traditionnelles innues 

Pondération des critères pris en compte dans la stratégie et inclusion du critère culturel pour les autochtones 

Perspectives/Améliorations Rectifier les faits à propos des études mal citées pour éviter qu’on reste dans les avis d’opinion et la confrontation 

Co-produire la connaissance 

Faire des projets sur les connaissances autochtones 

Instaurer un programme de gardiens du territoire innus 
- Rôle dans l’acquisition et la transmission de données 

Avoir recours à des ententes de confidentialité qui incluent les PN aux travaux d’acquisition de connaissances 

Conservation et mise en 
valeur de la faune 

Réponse générale à la 
question 

Bons efforts d’acquisition de connaissances 

Préoccupations/Enjeux Manque d’études sur les impacts sur la faune des autres activités humaines que la foresterie et les chemins  
- Ex. VTT, motoneige, etc. 

Prise en compte des intervenants dans la prise en charge des solutions  

- Ex. Réserves fauniques 

Perspectives/Améliorations Mesurer les impacts de l’utilisation du territoire 

Continuer les efforts d’acquisition de connaissances 

Inclure les parties prenantes au processus d’élaboration car elles souhaitent contribuer à l’élaboration de la solution 
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Thème 5 Participation et information 
 

Pour votre organisation, les mécanismes de participation et de diffusion de l’information prévus (information, consultation, tables régionales) sont-ils adéquats ? 

Groupe Commentaires émis par le groupe 

Municipalités 

 

Réponse générale à la 
question 

Insuffisant auparavant, mais amélioration depuis la tournée 
- Info et consultation étaient limitées 

Préoccupations/Enjeux Peu de données transmises réellement sur la réalité du caribou 

Participation réelle des municipalités 

Validité des données (ne sont pas récentes) 

- Informations qui datent de 2014 

Prise en compte des changements qui pourraient avoir un impact sur le caribou 
- Ex. contexte historique 

Insatisfaction du milieu en raison de  la transmission d’’informations et des consultations limitées 

Perspectives/Améliorations Mettre en place l’équivalent d’une TGIRT pour que les représentants de la population soient consultés en amont 

Fournir la documentation avant les rencontres pour permettre aux participants se réfléchir et se préparer 

Industrie forestière 

 

Réponse générale à la 
question  

Il semble maintenant y avoir une volonté de consulter et d’échanger l’information. 
- Le schéma de l’échéancier démontre de l’ouverture à la participation 
- Mais ça reste à démontrer 

Préoccupations/Enjeux Manque encore d’informations sur les modalités et sur leurs impacts 

Prise en compte des différents groupes intéressés dans les travaux d’élaboration 

Perspectives/Améliorations Assurer une collaboration sérieuse en fournissant suffisamment d’informations pour que les gens soient prêts à contribuer 

Planifier le partage de données et élaborer des plans de communication adaptés en fonction des différents partenaires 

Instaurer un mode collaboratif entre les partenaires 
- Partenaires industriels présents lors des évaluations d’impacts des mesures proposées 

Autochtones 

 

Réponse générale à la 
question  

Déficient auparavant, mais grande amélioration avec la tournée 
- Bien que la Table des partenaires était en place depuis 2 ans, il manquait une plate-forme d’échange sur le partage d’information entre le 

centre et les régions. 
- Rencontre d’aujourd’hui est une première pour la région 
- La table forêt fonctionnait bien, mais n’est plus en place 
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES 

Municipalités 
Municipalité de Ragueneau
Ville de Port-Cartier 
Municipalité de Pointe-aux-Outardes 
Municipalité régionale de comté de Manicouagan 
Ville de Baie-Comeau 
 

Industrie forestière 
Boisaco inc. 
Produits forestiers Résolu 
Produits forestiers Arbec 
Rexforêt 
 

Communautés autochtones 
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 
Conseil des Innus de Pessamit 
Conseil Innu Takuaikan Uashatmak Mani-Utenam 
 

Conservation et mise en valeur de la faune 
Conseil régional de l'Environnement de la Côte-Nord 
Réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles 
Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka 
Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes 

- Les tables et comités ne peuvent se substituer à la consultation autochtone obligatoire : obligation constitutionnelle de consulter et 
d’accommoder quand il y a atteinte aux droits ancestraux 

Préoccupations/Enjeux Fonctionnement des GOR et composition de ceux-ci 
- Pas d’objection à travailler avec l’industrie, bonnes relations. 

Échéancier serré pour les GOR dans la prochaine année 

Raisons du déplacement du caribou – lien avec la présence de lichen? 

Perspectives/Améliorations Améliorer la diffusion de l’information 

Clarifier le fonctionnement des GOR 

Permettre aux nations autochtones de participer adéquatement en finançant leur participation  

S’assurer que les enjeux propres aux Premières Nations soient discutés dans un processus distinct de Nation à Nation 

Conservation et mise en 
valeur de la faune 

 

Réponse générale à la 
question  

 

Préoccupations/Enjeux 

 

Délai d’action par rapport à la collecte d’informations supplémentaires 

La biologie n’est pas une science exacte et c’est difficile de raffiner encore plus.  

On a déjà beaucoup de données et on a les bases sur lesquelles travailler 

Perspectives/Améliorations Partager les  documents avant les rencontres afin que les participants puissent se préparer et aussi permettre aux représentants de consulter leurs 
membres 


