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Synthèse des commentaires émis par les participants - La Malbaie 
3 juin 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 

Intervenants 

fauniques 

Réponse à la question Oui 
- Le territoire semble bien ciblé
- Basé sur des connaissances et des études (télémétrie)
- MFFP a bien travaillé

Préoccupations/Enjeux Maintien des autres activités et impacts 
- Maintenir aussi les autres espèces pour faire du prélèvement faunique
- Maintenir la villégiature, VHR, etc.
- Déplacement de ces activités vers d’autres secteurs

Qualité de l’habitat du gros gibier par rapport à la qualité de l’habitat du caribou 
- Opposés
- Orignal

Compensations pour les autres activités 

Implication des trappeurs dans les mesures de contrôle des prédateurs 
- Veulent être les premiers à intervenir avant que ce soit offert à d’autres

Perspectives/Améliorations Adaptation de la foresterie ailleurs que dans les zones caribou dans le but d’avantager la grande faune et les TFS 
- Étalement des coupes et du réseau routier
- Habitat favorable à l’orignal, comme effectuer du dégagement de plantations et des éclaircies de peuplements

Réduire la population d’ours dans la Zec des martres en offrant un 2e permis de chasse à l’ours 
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Industries forestière 
et minière 

Réponse à la question La stratégie n’est pas acceptable 
- Le maintien du caribou n’est pas assuré sur ce territoire, car il y a peu de résultats du plan actuel 
- La raison du déclin est le vieillissement des populations et ces actions auront peu de résultats 
- Application du principe de précaution sans certitude qu’il y aura maintien 

Préoccupations/Enjeux Résilience des populations de caribou à s’adapter malgré les efforts 

Prévisibilité de la mise en valeur 

Accessibilité à la ressource 
- Ponctualité des projets de mines et sablières par rapport au territoire protégé limitant le périmètre accessible 
- Diminution des périodes d’opération 

Succès mitigé des actions visant le maintien du caribou 
- Par rapport aux  impacts certains sur l’industrie forestière 
- Par rapport aux  impacts sur la faune autre 
- Par rapport aux  impacts sur les usagers forestiers 

Perspectives/Améliorations Augmenter le contrôle des prédateurs 
- Mieux détecter les zones de mise bas 
- Préciser les zones où les actions de gestion des populations auraient le plus d’impact  
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Conservation, Autochtones 
et MRC 

Réponse à la question La stratégie est possible 
- La région est dynamique et habituée à collaborer 
- Il faut prendre des actions immédiates 
- Appuient la nouvelle limite proposée de l’extension ouest 

Préoccupations Legs aux générations futures 
- Urgence d’agir 

Passage faunique au-dessus de l’autoroute 175 
- Barrière physique 
- Gouvernemental, même si le MFFP n’est pas impliqué, il devrait y avoir un lien entre le MTQ et le MFFP sur ce dossier 

Contribution des parcs nationaux au maintien du caribou 

Perspectives/Améliorations Impliquer les autres ministères dans la stratégie : interministérielle 

Faire un diagnostic sur la contribution des parcs nationaux 

Récréotourisme Réponse à la question La stratégie est crédible 

- Importance d’agir 

Préoccupations/Enjeux Accessibilité du territoire 
- Équilibre 

Équilibre du maintien du caribou par rapport au financement des mesures 

Perspectives/Améliorations Inclure les intervenants dans le processus décisionnel 
- Ex. TGIRT 
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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 

Intervenants 
fauniques 

Réponse à la question Oui et non 

- Ambivalents devant la stratégie en matière de préservation économique 

Préoccupations/Enjeux Équilibre entre le développement récréotouristique et la réduction de l’accessibilité du territoire 
- Villégiature par rapport à la réduction des activités dans le périmètre ciblé 

Perspectives/Améliorations Développer le récréotourisme en dehors de la zone ciblée réservée au  le caribou 
- Contournement des sentiers VHR, camping, villégiature 
- Aide financière du MFFP aux secteurs « hors caribou » pour favoriser leur développement 

Accompagner les organisations dans leur réflexion sur la poursuite de leur développement 
- En tenant compte du plan caribou 

Mieux diffuser l’information et plus rapidement 
- Pour que les partenaires puissent s’orienter et savoir où développer et comment 
- Publier le rapport de l’inventaire de 2019 

Laisser aux générations futures un territoire bien aménagé où elles puissent vivre 

Préciser les modalités de la stratégie et la carte des territoires envisagés 

Industries 
forestière et 
minière 

 

Réponse à la question 

Préoccupations/ Enjeux Augmentation des coûts opérationnels 
- Étalement des opérations 
- Distances à parcourir plus grandes 

Accès à la ressource à des coûts viables 

Impacts sur les autres activités 

- Motoneige, camping, vélo de montagne, etc. 

Incertitudes 

- Ralentissement des investissements 
- Renouvellement des BEX 
- Répondants ministériels au MFFP pour répondre aux préoccupations et questionnements des compagnies minières  
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 Répercussions d’un programme d’aide à l’industrie forestière sur le conflit canado-américain sur le bois d’œuvre 
- Date de début et de fin ? 

Perspectives/Améliorations Adopter une vision globale du contexte 
- Actions équilibrées pour que les moyens apportent des résultats concrets 

Clarifier la situation et les orientations qui s’appliqueront aux compagnies minières 
- Informations plus précises 
- Répondants ministériels 

Conservation, 
autochtones et 
MRC 

 

Réponse à la question Impact faible de 3 % sur la possibilité s’explique par le fait que la région a déjà fait un gros effort de baisse de possibilité, tel qu’il est 
possible de le constater dans les nouveaux PAFI 

Préoccupations/ 

enjeux 

Importance culturelle du caribou pour la Nation huronne-wendat 
- Auparavant la nation chassait seulement le caribou 
- Maintenant, il y a la chasse à l’orignal 

Responsabilité générationnelle de sauver le caribou pour les générations futures 
- Patrimoine collectif 

Occupation intense du territoire dans la région 
- Plusieurs infrastructures 
- Moratoire sur les activités récréatives 

Perspectives/Améliorations Obtenir plus d’informations sur l’impact relatif des infrastructures récréotouristiques sur le caribou 
- Analyses coûts-bénéfices 

Utiliser l’élément d’attrait/notoriété que représente le caribou pour le Parc national des Grands-Jardins 
- Randonnée de la taïga 
- Améliore l’intégrité écologique des parcs 

Maintenir l’approche temporelle 

Récréotourisme Réponse à la question Non, la stratégie freine les projets récréotouristiques  
- Motoneige et développement du réseau 
- Ski hors-piste 
- Hébergement en forêt 

Préoccupations/ Enjeux Réalisation de nouveaux projets incertaine 

Restriction dans les droits sur le territoire 
- Émission de nouveaux droits compromise 

Diminution des volumes ligneux 

Perspectives/Améliorations Réaliser une planification écotouristique 
- Mettre en valeur le caribou et désigner le territoire comme écoresponsable  
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- Offre d’activités en lien avec le caribou 
- Promotion de la chasse aux prédateurs (et ainsi diminuer la pression sur le caribou) 

 

 

Thème 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 

Intervenants 

fauniques 

 

Réponse à la question Ne peuvent se prononcer, car manque d’infos sur la procédure qui sera mise en place 
- Impacts sur VHR, vélo, etc. 
- Pas assez d’infos 

Préoccupations/Enjeux Octroi de droits de commerce qui pourraient ne pas pouvoir se concrétiser 
- Pratique du canyoning,  du traineau à chiens, etc. 

Problématiques rattachées aux VHR 
- Restriction de la période d’utilisation pendant la mise bas? 

Perspectives/Améliorations Réaliser une grande consultation   

- Meilleure analyse des chemins et de leur utilisation 
- Planification des fermetures et des modifications  
- Détermination des périodes de restriction 

Discuter avec les partenaires fauniques sur la fermeture de chemins 

-  Il  pourrait aussi s’agir de périodes de fermeture 

Donner les autorisations de commerce aux organismes du territoire qui connaissent les enjeux et la stratégie caribou 



7 
Tournée du ministre sur la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Version préliminaire du 30 septembre 2019 

Industries 
forestière et 
minière 

 

Réponse à la question Limite le dérangement humain en ce qui concerne les nouveaux chemins 

Préoccupations/Enjeux Coûts supplémentaires pour la construction de nouveaux chemins 

Impacts sur la possibilité forestière 

Limitation de la lutte aux feux de forêts par le sol 

Accès limité à certaines ressources minières et forestières 
- Crée de l’incertitude chez les investisseurs 

Leadership du MFFP 
- NHW s’est sentie seule par le passé 

Réelle capacité à fermer des chemins 
- Les gens vont contourner 
- Risque d’utilisation de cours d’eau 

Accessibilité pour la réalisation de travaux sylvicoles plus complexes 

 Perspectives/améliorations Éviter la foresterie à plusieurs passages  

- Limiter le dérangement en concentrant les interventions  

Conservation, 
Autochtones et 
MRC 

 

Réponse à la question La stratégie est acceptable  
- Il faut se l’approprier régionalement 
- Réfléchir aux enjeux de manière régionale 

Préoccupations/Enjeux Rôle des chemins par rapport à  l’action des prédateurs 

Utilisation intensive du territoire 

Rôle culturel du caribou 
- Les HW souhaitent son retour pour qu’il remplisse ce rôle culturel 

Perspectives/Améliorations Limiter la mortalité des faons en déployant rapidement  une stratégie efficace de contrôle des prédateurs ciblés  
- Moins cher que d’intervenir sur les chemins 
- Le faire en parallèle à la fermeture de chemins 
- Déployer rapidement sur le terrain 
- S’appuyer sur le suivi des caribous 

Adopter une stratégie multifacette dans laquelle le taux de perturbation, l’accès et le contrôle des prédateurs sont considérés 
- Besoin d’un consensus régional 
- Leadership fort du MFFP 
- Implication des HW 

Réaliser une analyse détaillée du réseau routier stratégique 
- Réflexion commencée par les CRÉ 



8 
Tournée du ministre sur la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Version préliminaire du 30 septembre 2019 

- Optimiser le réseau routier pour renforcer son rôle économique 
- Planification globale et intersectorielle  

Récréotourisme 

 

Réponse à la question Oui et non 
- En fonction des mesures de mitigation qui seront mises en place 

Préoccupations/Enjeux Impacts directs sur les régions et l’économie  

Difficultés d’entretien des chemins existants 

Retrait de droits consentis possible (rachat) par rapport au maintien des activités actuelles 

Coûts liés à la fermeture des chemins 

Respect de la fermeture des chemins par les usagers 
- Contournement 

Perspectives/Améliorations Trouver l’équilibre dans l’accès au maintien des activités 

Conserver certains chemins en raison de l’application de mesures d’urgence 

Planifier la fermeture des chemins au moment de la planification du réseau routier 
- Difficile de fermer après 
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Thème Acquisition de connaissances 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 

Intervenants fauniques 

 

Réponse à la question Non, ce n’est pas suffisant au regard du partage d’information 
- Rend la planification difficile 
- Pas démontrées, les études dans les parcs 

Préoccupations/Enjeux Publication des rapports d’inventaires  
- Ex. 2009 

Accès aux informations pour pouvoir planifier en conséquence le territoire « hors zone caribou » 

Perspectives/Améliorations Harmoniser et intégrer les planifications portant sur le caribou et les territoires fauniques 
- Participation des TFS 

Partager des informations simplifiées et à jour en fonction des territoires 

Industries forestière et 
minière 

 

Réponse à la question Oui, bon départ 
- Table des partenaires est une bonne initiative 

Préoccupations/Enjeux Besoin de connaissances sur les facteurs prépondérants de la survie du caribou 
- Alimentation 
- Changements climatiques 

Ampleur des territoires envisagés pour la stratégie 
- 80 % de protection d’habitat préférentiel 

Délais impartis pour travailler sur la stratégie 
- Serrés 

Perspectives/Améliorations Déterminer  les facteurs liés au déclin 
Orienter les recherches sur les sujets moins documentés à ce jour  

- Zones de mise bas 
- CC 
- Alimentation 

Déterminer les impacts réels sur la possibilité, l’accès au territoire, etc. 

Développer des projets pilotes 
- Exclos 
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Mettre en place un canal de communication privilégié de suivi des travaux sur le caribou 
- Plus direct que l’Unité de gestion ou la région 
- Raccourcir les délais 
- Partager l’état d’avancement des projets d’acquisition au fur et à mesure sans attendre les rapports complets et les 

conclusions finales et partager les données brutes sur la page web 
- Permettre aux partenaires de commenter si on est encore sur la bonne voie de recherche,  si les hypothèses sont bonnes, 

etc. 

Mettre en place des mesures de protection plus directes 
- Exclos pour l’obtention de résultats plus rapides 

Cibler plus précisément les endroits où travailler par rapport à 80 % d’habitats préférentiels 

Conservation, 
Autochtones et MRC 
 

 

Réponse à la question Le partage d’informations est vital à la compréhension et à l’appropriation de la stratégie par les organismes régionaux et les 
partenaires 

- Charlevoix est une région où tous les partenaires sont prêts à travailler ensemble pour créer un endroit où il est possible 
d’aller un peu plus loin dans la recherche de recettes gagnantes et de penser la recherche …tout est en place ici pour le faire 

Préoccupations/Enjeux Délais dans le partage d’information 
- Accès aux données télémétriques pour savoir où aller piéger les ours 

Transfert et vulgarisation des connaissances acquises 
- Aide les gestionnaires du territoire 

Transparence 

Perspectives/Améliorations Inclure la NHW aux inventaires 
- Profiter de la connaissance qu’ont les Autochtones du territoire et du caribou 

Partager la responsabilité de la conservation du caribou avec les autres intervenants 

Investir plus d’effort dans la vulgarisation et le transfert de connaissances 

- Publier des résumés de recherche vulgarisés 

Continuer la recherche sur le caribou 
- Le Québec est un des endroits où il y en a le plus et de grande qualité 
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Récréotourisme 

 

Réponse à la question Oui, mais il faut bonifier la diffusion 

Préoccupations/Enjeux Partage de l’ensemble des informations disponibles 

Inclusion des représentants du milieu régional en amont 

Perspectives/Améliorations Améliorer la diffusion de l’information 
- Création d’un guichet unique 

Utiliser les connaissances variées des gens du milieu 
- Chemins et Zecs, NHW, etc. 
- Savoir traditionnels autochtones 

Prévoir la diffusion de la stratégie 

 

  



12 
Tournée du ministre sur la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Version préliminaire du 30 septembre 2019 

 

Thème Participation et diffusion de l’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 

Intervenants fauniques Réponse à la question Merci au ministre de sa présence 

Préoccupations/Enjeux Participation des TFS à l’élaboration de la stratégie 
- Implication des partenaires 
- Partage d’informations 

Adhésion des partenaires 

Perspectives/Améliorations Améliorer les liens avec les Zecs 
- Manque d’infos sur la stratégie visant  la Zec des Martres 

Favoriser l’acceptabilité de la stratégie par l’implication des partenaires 
- Souhaitent travailler avec le MFFP 

Industries forestière et 
minière 

 

Réponse à la question  Bonne mise à niveau grâce à la tournée 
- Très intéressant 

Préoccupations/Enjeux Adaptabilité des orientations de la stratégie 
- Possibilité de revoir si la donne change en cours de route 

Constance dans l’implication dans les Groupes opérationnels régionaux 

Territoire ciblé 

Perspectives/Améliorations Assurer une bonne diffusion d’informations vulgarisées 
- Éviter la déformation de l’information 

Participation aux projets d’acquisition en cours 
- État d’avancement, hypothèses 
- Collaboration entre spécialistes et professionnels des industries et du MFFP 

Éviter de généraliser 
- Caribou de Charlevoix n’a pas les mêmes particularités qu’ailleurs 

Maintenir la communication 
- Pendant l’acquisition de connaissances 
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Conservation, 
autochtones et MRC 

Réponse à la question  Il y a beaucoup de plates-formes d’échanges entre le ministère et les partenaires déjà : 
- Table Québec-Premières Nations, Table régionale caribou, Table des partenaires 
- Équipe de rétablissement 
- GOR 
- TLGIRT 

La NHW souhaite progresser rapidement 

Préoccupations/Enjeux Transparence 
- GOR ne sont pas transparents car il s’agit de groupes restreints 

Utilisation adéquate des mécanismes de participation et d’échanges en place 
- TGIRT 

Implication du milieu régional 
- Perte de confiance car le groupe régional n’a pas été (re?)mis en place malgré les promesses 

Calendrier de mise en œuvre des actions 
- On doit progresser vite 
- Ne pas se retarder avec de nouvelles structures 

Fonctionnement, composition et mandat des GOR 
- Légitimité par rapport aux mécanismes existants 

Perspectives/Améliorations Réactiver la table régionale sur le caribou forestier 
- Pas siégé depuis 3-4 ans 

Clarifier les liens entre les GOR et les TGIRT 
- Les GOR pourraient relever des TGIRT 
- Basés sur la transparence 
- Partage d’informations et de connaissances 

Récréotourisme 

 

Réponse à la question  Oui, c’est suffisant 

Préoccupations/Enjeux 

 

Diffusion de l’information auprès des membres des organisations impliquées 
- Ne pas oublier les bénévoles 

Perspectives/Améliorations Impliquer les membres de la TGIRT  dans la diffusion de l’information et les prises de décisions régionales 

Diffuser l’information aux représentants pour qu’ils puissent la diffuser à leurs membres 
- Vulgariser les contenus 
- Mettre des cartes interactives en ligne qui facilitent la recherche des membres 
- Prévoir un mécanisme de diffusion 

Fournir une aide financière aux organismes représentés par des bénévoles pour s’assurer d’une participation équitable  

Élargir les GOR  à d’autres, tels Hydro-Québec et groupes environnementaux 
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES :  

Intervenants fauniques 
Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs 
Association régionale des piégeurs de la Capitale-Nationale (membre FTGQ) 
ZEC des Martres (Association de plein air des Martres inc.) 
La Pourvoirie du Lac Moreau inc. 
 

Industries forestière et minière 
Groupe Lignarex inc. 
Les Scieries Lac-Saint-Jean inc. 
Groupe Lebel  
Scierie Dion et Fils inc. 
Rogue Resources (en demande d'autorisation d’exploitation d’une carrière de silice) 
Sitec Amérique du Nord (carrière de silice en exploitation) 
 

Conservation, Autochtones et MRC 
Nature Québec 
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
Conseil de la Nation huronne-wendat (CNHW) 
Université du Québec à Rimouski 
MRC de Charlevoix 
Forêt Montmorency 
 

Récréotourisme 
Tourisme Charlevoix 
Aventurier de Charlevoix (VHR) 
Regroupement des locataires de terres publiques du Québec 


