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

Synthèse des commentaires émis par les participants – Val-d’Or 
10 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 

Conservation Réponse générale à la 
question 

Pas applicable à la population de Val-d’Or (VDO) 
- Pas clair quels sont les objectifs  à l’égard des populations locales
- Ne pas attendre à 2023, trop loin

Préoccupations/Enjeux Prise en charge des hardes isolées à part entière de manière différente de la stratégie globale 

Symbiose entre le milieu de la faune et celui de l’exploitation forestière : travailler ensemble pour avoir des actions porteuses 

Priorisation des hardes 

- Urgence d’agir pour la sauvegarde de la population de VDO

Coupes forestières permises dans les peuplements résineux 
- Les résineux sont l’habitat du caribou

Perspectives/Améliorations Faire travailler ensemble les acteurs du milieu de la faune et de la forêt 

Faire un plan d’action immédiat de sauvegarde de la population de VDO 

Prendre en compte les différences entre les hardes 
- Chaque harde est indépendante = objectifs différents

Industrie minière Réponse générale à la 
question 

Oui, en raison de la crédibilité des mesures et du territoire ciblé 
- C’est un grand territoire et ça semble ok

Préoccupations/Enjeux Soustraction déguisée de territoires déjà octroyés (ou en voie de l’être) à des minières 

Peu de marge de manœuvre laissée aux autres usagers par le taux de perturbation de 35 % si il y a déjà 76 % de perturbation 

Perturbation du caribou par les travaux d’exploration minière 
- À partir de quand est-ce dérangeant ?

Perspectives/Améliorations Répartition de l’impact sur l’utilisation du territoire entre les usagers (miniers, HQ, forestiers, etc.) 
- Cohabitation, harmonisation

Prise en charge par le gouvernement des analyses environnementales stratégiques et les analyses des impacts cumulatifs 
- Leadership du gouvernement, complété ensuite par le promoteur
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Récréotourisme et faune 
 

 

Réponse générale à la 
question 

Oui, la démarche provinciale semble crédible au provincial 
- Il demeure essentiel qu’il y ait une démarche particulière pour la sauvegarde de la harde de VDO 
- Possible de réaliser des actions porteuses sur le territoire actuel qui est suffisant 

Préoccupations Précarité de la population de VDO 
- Ne ressort pas dans l’analyse et la présentation du MFFP 

- Urgence d’agir 

Perte de connectivité de la harde avec la métapopulation 

Échéancier des travaux menant à la stratégie trop long pour la harde de VDO 

Perspectives/Améliorations L’approche de connectivité ne s’applique pas à VDO 
- À considérer scientifiquement 

Accélérer les projets de réintroduction de faons 

Milieu régional et 
consultants 
 

 

Réponse générale à la 
question 

La stratégie n’est pas crédible 
- Territoire disproportionné par rapport au nombre de caribous présents, immense 

Préoccupations/Enjeux Conservation de la partie nord dans le territoire alors qu’elle est très perturbée 
- Projet hasardeux voué à perpétuer une situation qui n’aura pas corrigé le déclin  de la harde de VDO 

Possibilité que les droits des usagers du territoire soient brimés 

Perspectives/Améliorations Enlever la partie nord car elle est très utilisée par les usagers 

Maintenir la zone actuelle et en faire une synergie dans le réseau des aires protégées 

Abdiquer sur la population de VDO et apprendre de nos erreurs 

Industrie forestière 
 

Réponse générale à la 
question 

Non, pas crédible 
- Pour la population de VDO, avec le niveau de perturbation de 76 %, ce n’est pas réaliste de ramener à un niveau de perturbation 

correct 

Préoccupations/Enjeux Viabilité de la population de VDO pour un rétablissement réussi 
- 18 individus 

Baisse de la possibilité forestière et augmentation des distances de transport 
- 15 % résineux alors que les usines sont déjà en déficit d’approvisionnement 
- Impact résineux a aussi un effet sur le feuillu 

Utilisation intensive du territoire visé avec plusieurs axes d’accès 
- Quad, chasseurs, pêcheurs, etc. 

Perspectives/Améliorations Mettre en place un aménagement intensif pour minimiser les impacts sur l’industrie 
- Rendement accru 
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Prioriser les mesures de rétablissement du caribou dans le nord, là où il y a moins d’impacts sur l’industrie et plus de chances de succès 
- Ex. Broadback 
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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 

Conservation et 
Autochtones 

Réponse générale à la question Conscients que la conservation peut engendrer des pertes économiques, mais elle peut aussi avoir  des effets bénéfiques mêmes économiques 
- On doit y accorder une valeur 

Préoccupations/Enjeux Compensations pour la communauté de LongPoint qui dépend de la foresterie 

- Consultation pour savoir comment remplacer 
- Diversifier les emplois, par ex. reboisement, tourisme 

Vision à long terme 
- L’industrie a un devoir de regarder ce qu’il se passe, mais le MFFP doit penser à l’avenir  

Perspectives/Améliorations Augmenter la production ligneuse en terres privées et faire de la sylviculture dans ces endroits 
- Accroître la production 
- Pour chaque hectare de forêt privée mise en valeur il pourrait y avoir des km2 de territoires protégés pour le caribou. 

Impliquer les chasseurs dans la démarche de mise au point d’une stratégie d’utilisation restreinte ex. VTT 

Mettre l’accent sur le volet positif de la conservation 
- Utiliser le tourisme ou autres sources de revenus pour avoir des retombées économiques de la forêt 

Industrie minière Réponse générale à la question Oui, s’il y a une évaluation de l’utilisation des chemins et du territoire par le caribou 
- Les perturbations sont surtout forestières 

Préoccupations/ Enjeux Prévisibilité et clarté des règles lors de la mise en valeur de ces territoires 
- Plusieurs activités de mise en valeur nécessaires 

Accès au territoire 
- Soustraction complète ou règles particulières à certains moments de l’année 

Vitalité du secteur minier 
- Pas seulement le secteur forestier à prendre en compte 

Cohabitation de différents usagers 

Perspectives/Améliorations Avoir des règles claires connues d’avance 
- Appliquées de façon équitable dans tous les secteurs d’activités 

Profiter de la réécriture de la Loi sur la Qualité de l’Environnement pour s’arrimer entre ministères et ainsi éviter les dédoublements administratifs 
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Récréotourisme et 
faune 

Réponse générale à la question La stratégie permet de considérer la vitalité socioéconomique et la continuité de la mise en valeur 

Préoccupations/enjeux Consensus sur les usages du territoire, car il s’agit de droits et non de privilège 

Équilibre des enjeux économiques 

Adaptabilité 

Perspectives/Améliorations Prendre en compte les infrastructures déjà existantes 

Milieu régional et 
consultants 

Réponse générale à la question Non 
- 14-15 % pour l’Unité de gestion touche une seule usine, surtout à VDO 
- Tout agrandissement a un impact sur l’ensemble des activités 

Préoccupations/ Enjeux Présence de nombreux utilisateurs sur le territoire (villégiature, abris sommaires, VTT, gravière, chemins forestiers, etc.) 

Fermetures d’usines et annulation de volumes de bois 

Perspectives/Améliorations Prendre en compte des impacts directs et indirects sur la possibilité forestière 

Industrie forestière Réponse générale à la question Non, la stratégie ne permet pas de maintenir la vitalité économique de l’industrie forestière 
- Les mesures actuelles de rétablissement de la harde n’ont pas été suffisantes et cela a un grand impact sur l’industrie  
- Mais aussi sur les autres utilisateurs du territoire 

Préoccupations/ Enjeux Approvisionnement des usines de sciage et de panneaux 
- Modèle économique est intégré en région, pâte OSB, scieries, copeaux 
- On se dirige vers un manque de copeaux en province 
- Une décision qui a pour effet de faire baisser la production en région peut avoir des effets ailleurs 

Augmentation du coût de la fibre 
- Le déplacement des chantiers plus loin va faire augmenter les coûts d’exploitation 

Perspectives/Améliorations Augmenter la possibilité forestière 
- Accroître l’aménagement forestier pour compenser, mais les effets se feront sentir dans 30 ans 
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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 

Conservation et 
Autochtones 

 

Réponse générale à la 
question 

Les meilleures personnes pour aider le caribou ce sont les chasseurs et pêcheurs 
- Ouverture des usagers de la forêt 

Préoccupations/Enjeux  

Perspectives/Améliorations Encadrer les utilisateurs pendant les périodes durant lesquelles le caribou est vulnérable 

- Moduler les heures, les temps d’accès, etc. 

Collaboration 
- On pense qu’on peut y arriver tout le monde ensemble 

Se servir des utilisateurs comme les personnes les plus importantes pour prendre soin du territoire 

Utiliser la zone qu’on pourrait protéger à VDO comme zone témoin/ projet pilote 
- En faire une zone contrôlée dans laquelle on restreint pendant certaines périodes de l’année les activités pour protéger le caribou.  

Industrie minière 

 

Réponse générale à la 
question 

L’accès au territoire est primordial si on veut pouvoir continuer à profiter du territoire 
- La région de VDO a profité de la filière minérale du point de vue social, économique et environnemental  

Préoccupations/Enjeux Réutilisation des chemins multiusages par l’industrie minière pour diminuer ses coûts  
- Les minières essaient de prendre les chemins qui existent déjà et de les partagent 

Perspectives/Améliorations Évaluer l’utilisation des chemins et dresser un portrait de l’utilisation avec la présence du caribou et des zones qu’il fréquente 

Maximiser l’utilisation des chemins existants 

Arrimer la fermeture des chemins avec l’utilisation du territoire par le caribou 
- Restriction de certaines zones pour la mise bas 

Consulter les usagers concernés  

Mettre en place des conditions d’utilisation/restrictions d’accès en fonction du moment de l’année propice au caribou 
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Récréotourisme 
et faune 

 

Réponse générale à la 
question 

Stratégie louable, mais pas assez précise pour pouvoir se prononcer 
- Semble bon pour VDO 
- Mais comment seront appliqués les principes dans un contexte de territoire très utilisé? 

Préoccupations/Enjeux Fréquentation élevée du territoire 
- Plusieurs utilisateurs locaux 
- Réalisme de l’approche 

Incertitude sur l’application de la fermeture de chemins  

Intéresse plus les gens de l’extérieur que  ceux de la région 

Coûts engendrés par la relocalisation des activités 
- Compensation pour les infrastructures déjà construites ? 
- Programme en place ? 

Perspectives/Améliorations Mobiliser les gens de la région en mettant sur pied  une campagne de sensibilisation sur la question du caribou  
- Mobiliser par l’éducation 
- Renseigner sur les impacts du hors-piste pendant la période de mise bas et des prédateurs 

Compenser la relocalisation des activités et des infrastructures par un programme d’aide financière 

Maintenir le moratoire sur les abris sommaires 
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Milieu régional et 
consultants 

Réponse générale à la 
question 

Non  

- Nuit à l’accès au territoire et au multiusage 

Préoccupations/Enjeux Impact de l’agrandissement de ce territoire sur l’accès  

- Autres utilisateurs 
- Récréotourisme 

Résilience de la harde vs investissements requis 
Annulation de volumes de bois  

- Impacts majeurs sur l’industrie et les communautés 

Vitalité socioéconomique des communautés 

Perspectives/Améliorations  

Industrie 
forestière 

Réponse générale à la 
question 

Non, pas pour VDO 
- Occupation du territoire trop importante 

- Est-il réellement possible de concilier caribou et humains? 

Préoccupations/Enjeux Contrôle de l’accès au territoire difficile en raison des nombreux usagers 
- Les gens font preuve de créativité pour accéder au territoire = augmentation des sentiers de quad 

Maintien des grands axes routiers pour avoir l’accès  

Quantité importante de gens sur le territoire 

Perspectives/Amélioration Mettre l’accent sur la protection au nord, là où les chances de succès de rétablissement sont les meilleures 

- Favoriser la fermeture de chemins dans le Nord-du-Québec, là où il y a moins d’usagers 

Planifier la fermeture des chemins forestiers au moment de leur implantation 

Utiliser la sylviculture au sud en compensation de la baisse de possibilité forestière 
- Conserver les accès pour ce faire 
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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 

Conservation et 
autochtones 

 

Réponse générale à la 
question 

Non, c’est trop long pour avoir de l’information 

- L’information n’est plus diffusée depuis deux ans 

Préoccupations/Enjeux Conscientisation de la population en général aux enjeux de conservation 
- Devrait être plus informée sur la biodiversité 

Perspectives/Améliorations Augmenter la vulgarisation des recherches et des enjeux 
- On a beaucoup d’infos mais les gens ne la connaissent pas 

Il faut travailler ensemble pour que le caribou de VDO puisse refaire sa population et laisser les intérêts personnels de côté 
- Reformer le comité de rétablissement de la harde de VDO : un comité d’action dont la priorité serait le rétablissement du caribou 
- Engager une personne externe pour animer ce comité et de l’argent pour le financer 
- La table doit être indépendante et financée par le MFFP pour que les gens soient libres de donner leur opinion 

Industrie minière Réponse générale à la 
question 

Non, il y a un manque dans le partage d’information 

Préoccupations/Enjeux Accès à l’information nécessaire à la planification des travaux d’exploration 
- Communication sur les aires de fréquentation 
- Communication sur les actions réalisées par les partenaires du milieu 

Perspectives/Améliorations Bonifier GESTIM du MERN d’une strate forestière pour savoir où sont les zones où  il n’y a pas d’activité permise 
- Permettrait de mieux planifier les travaux d’exploration 

Centraliser l’information pour favoriser l’accès à tous les usagers 

Faire connaitre les travaux prévus en foresterie et les périodes prévues 
- Publier un calendrier des travaux par secteur 

Récréotourisme et faune 

 

Réponse générale à la 
question 

L’ensemble de projets d’acquisition semble suffisant 
- Mais avec toutes les années de connaissances accumulées, il demeure surprenant que les actions ne suivent pas 
- On sait quoi faire, mais on ne le fait pas 

Préoccupations/Enjeux Impact du partage des connaissances sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs 

Transparence 

Connaissances applicables ou non à une harde isolée 
- Besoin d’études spécifiques à la population de VDO 

Particularité des hardes isolées – études ? 

Considération de la harde de VDO dans la stratégie 
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Continuité des actions mises en place 
- Ex. mise en enclos 

Perspectives/Améliorations Faire preuve de transparence dans le partage d’information auprès des acteurs, à toutes les échelles d’organisation 

Milieu régional et 
consultants 

Réponse générale à la 
question 

Oui  
- On pourrait apprendre davantage pour éviter que la situation ne se reproduise ailleurs 

Préoccupations/Enjeux Connaissances sur les maladies et la santé de l’animal 

Prise en compte de l’influence des changements climatiques et de la migration des espèces 

Perspectives/Améliorations Étudier la relation avec le chevreuil, les prédateurs et le braconnage 

Acquisition de connaissances en continu 

Industrie forestière Réponse générale à la 
question 

Oui 
- Besoin d’une stratégie de diffusion des résultats, rapidement 
- Les connaissances sont essentielles 

Préoccupations/Enjeux Prise en compte, dans les études des changements climatiques, de la nutrition, des maladies, de la dynamique des populations isolées 
- Pas seulement les perturbations anthropiques 

Perspectives/Améliorations Diffuser les résultats rapidement 

Déterminer si les études actuelles sont applicables aux hardes isolées ou portent sur les populations viables 

Transparence sur l‘accès à l’information 
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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 

Conservation et 
Autochtones 

 

Réponse générale à la 
question 

Oui 
- Journée d’aujourd’hui est une bonne idée 

Préoccupations/Enjeux Miser sur les besoins du caribou au lieu de ceux des humains 

Équilibre entre l’importance de la harde de VDO et l’importance des impacts sur la foresterie 

Création d’un précédent avec le dossier de la harde de VDO si rien n’est fait 

Perspectives/Améliorations Passer à l’action 
- Déjà plusieurs consultations ont eu lieu 

Éduquer la population sur les raisons pour lesquelles il est important de protéger la biodiversité, dont les caribous 
- Particulièrement les jeunes 

Faire du rétablissement de la harde de VDO une démarche couronnée de succès dont on pourrait s’inspirer et appliquer à d’autres espèces 
fauniques 

Diffuser le résumé des échanges de la tournée à tous les participants 

Fournir l’information aux communautés autochtones dans leur langue ou en anglais pour leur permettre de suivre le dossier 

Industrie minière Réponse générale à la 
question  

Oui 
- Les mécanismes sont adéquats, plusieurs groupes ont participé, plusieurs régions, bonne couverture 

Préoccupations/Enjeux Maintien des canaux de communication 
- Éviter les silos 

Harmonisation fédérale-provinciale 

Perspectives/Améliorations Les outils comme les sites Web demeurent de bons outils de diffusion de l’info 
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Récréotourisme et faune 

 

Réponse générale à la 
question  

Le fonctionnement n’est pas clair 
- Quels comités ? 
- La population n’est pas au courant 
- L’ancien comité était mobilisateur. Il a été arrêté dans son élan et ne pouvait plus faire de concertation.  
- Il y a une politique et de la réglementation qui concernent  les équipes de rétablissement des espèces menacées 

Préoccupations/Enjeux Mobilisation de la population 

Travaux du comité de rétablissement interrompus 

Perspectives/Améliorations Rétablir le comité de rétablissement 

Sensibiliser pour mobiliser les gens envers le bien public 
- Leur forêt, le caribou de VDO 

Utiliser les médias sociaux  

Effectuer des consultations chez tous les gens concernés (ne pas oublier ceux qui n’étaient pas présents aujourd’hui) 
-  Souvent ce sont les gens qui ont un intérêt; il y a d’autres personnes qui ne sont pas aussi intéressées, mais elles doivent être présentes 

Milieu régional et 
consultants 

Réponse générale à la 
question  

Oui, c’est adéquat pour les municipalités 

Préoccupations/Enjeux 

 

 Rétroaction et de la reddition de compte 

- Les municipalités sont des partenaires 

Inclusion au processus décisionnel dans le dossier du caribou 
- Souhaitent être partie prenante 

Perspectives/Améliorations  

Industrie forestière Réponse générale à la 
question  

Oui, la rencontre d’aujourd’hui était  une bonne idée, car elle a permis de rassembler l’ensemble des intervenants 

- Très apprécié 
- Étape importante de la progression 

Préoccupations/Enjeux 

 

Suivi de la tournée et rétroaction 
- Nouvelles occasions de se réunir 

Partage de l’information au profit de de tous et du caribou 

Application des plans spéciaux  

Perspectives/Améliorations Partager les données avec le reste du Canada 

Éviter de travailler en silo 
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES :   

Conservation et communautés autochtones 
Communauté algonquine Lac Simon 
Communauté algonquine Kitcicakik 
Communauté algonquine de Long Point First Nation  
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Refuge Pageau 
Action boréale Abitibi-Témiscamingue 
 

Industrie minière 
Alexandria Minerals 
Agnico Eagle 
Probe Metal 
Association de l'exploration minière du Québec 
Hécla Québec 
 

Récréotourisme et faune 
Club quad de la Vallée-de-l'Or 
Association des chasseurs et pêcheurs de Val-d'Or 
Équipe de rétablissement du caribou de Val-d’Or 
SEPAQ - Réserve Faunique La Vérendrye 
 

Milieu régional et consultants 
Ville de Val-d'Or  
Ville de Lebel-sur-Quévillon 
MRC Vallée-de-l'Or 
Transfert environnement 
 

 

Industrie forestière 
Scierie Landrienne 

Produits forestiers Résolu 
Norbord, usine La Sarre 
Matériaux Blanchet inc. 
Unifor 
Eacom 
RYAM 
 


