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Table de gestion intégrée des ressources et du territoire – Comité Caribou 
Compte-rendu de la rencontre du 27 avril 2022 

En ligne par visioconférence 
 

Liste des présences : 
 

Nom Organisation Présence (X) 
Mario Skelling Damabois Division Cap-Chat X 
Michel Desrosiers Fédération des clubs motoneigistes du Québec X 
Pierre-Luc Desjardins  Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs X 
Eugénie Arsenault MRC de Matane X 
Alain Poitras et/ou Sandra 
Robinson Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs - GIM 

X 

Yves Briand  Conseil de l'Eau du Nord de la Gaspésie X 
Denis Duteau  Destination Chic-Chocs inc. X 
Charles-Philippe Laflamme  MRC Haute-Gaspésie X 
Steve Leblanc et/ou Mathieu 
Piché Larocque Groupe de scieries G.D.S. inc 

X 

Rémi Lesmerises  Société de gestion des rivières de Gaspé inc. X 
Michel Marin  Groupement forestier coopératif Shick-Shock X 
Vanessa Bouffard Thibault  Bois d'œuvre Cedrico inc. X 
Guillaume Berger-Richard  TGIRT X  

  
 
Présences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
Aucun répondant 
Interprète :  
1 À noter que les présences en conférence virtuelle peuvent plus facilement varier durant la rencontre que lors d’une séance en présentielle. Ainsi, les gens indiqués comme présents l’ont été durant un moment lors 
de la rencontre mais pas nécessairement tout au long de celle-ci.  
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Point Discussions Décision / 

Recommandation 
Responsabilité / 

Échéancier 
1. Ouverture de la 

rencontre 
9h00 : Tour de table   

2. Jet d’idée Objectif pour la rencontre de la journée 
• Tables des matières 

• Plan de travail 

Résumé des points soulevés lors du jet d’idée : 
 

• Faire une table des matières  
• Avoir des objectifs globaux 
• Partir des bons et des mauvais coups 
• Conflit fédéral/Québec 
• Traiter de tous les enjeux (par exemple : Forestier, Occupation du territoire, des zonages 

suggérés – travailler sur ce point avec une proposition et des moyens 
• Pour la table des matières (commencer par les constats, Identifications des enjeux, Pistes de 

solutions, Objectifs/cibles – Pour obtenir de meilleurs constats) 
• Partir des constats de la littérature de la commission 
• Partir de la déclaration et viser de la bonifier 
• Structure bien définie (parler de thème) 
• Pour tables des matières (État de la situation (partir du plan de rétablissement du caribou) pour 

témoigner de notre connaissance ; sur les mesures actuelles (un regard critique) ; Proposition 
de mesures complémentaires et forestières (penser à un modèle global – pour protéger le 
caribou).) 

• Faire un lien avec ce qui se fait au Bas Saint-Laurent 
 

  

3. Établissement 
d’une table des 
matières 

 
Il est proposé d’avoir la table des matières suivantes 

1. TGIRT – présentation (TGIRT, Yves Briand, Rémi Lesmerises, Michel Marin) 

2. État de situation (Yves Briand, TGIRT, Rémi Lesmerises, Michel Marin) 

a. Démographie 

b. Facteurs de déclin 

 
 

 
Voir entre les parenthèses 
pour les responsabilités 
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c. Statut légal 

3. Constats sur les mesures de rétablissements (Mathieu Piché Larocque, Yves Briand, TGIRT) 

a. Évaluation des mesures du plan de rétablissement (perception) 

b. Examen des mesures mises en place par le MFFP 

i. Contrôle de prédation 

ii. Plans d’aménagement forestiers 

iii. Plan d’action du MFFP 

iv. Mesures intérimaires 

4. Proposition de la table pour le rétablissement (tous doivent travailler sur la formulation de 
propositions pour la rencontre du 16 mai) 

a. Pistes de solutions court terme 

i. Investiguer des éléments 

b. Pistes de solutions long terme 

 
 
Note pour la rédaction  

• S’assurer de bien référencer 

Proposition pour que les échanges concernant des propositions de modification du texte se tienne sur 
google drive et que les propositions se fassent en commentaire et non en suivi de modification du 
texte. Toutefois, les commentaires doivent être pris en compte.  
 

4. Établissement d’un 
plan de travail 

Plan de travail (Étape) 
1. Invitation d’un représentant de la faune et de la forêt pour répondre à nos questions pour la 

première rencontre entre le 4 et le 10 mai 

2. Créer des équipes de travail par chapitre 1, 2, 3 

3. Planifier une rencontre le 4, 5, 9 ou 10 mai  

 
 
 

 
 
Guillaume Berger-Richard 
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a. Entériner les chapitres 1 et 2  

b. Discussion avec les répondants du MFFP pour le chapitre 3 

c. Discussion sur le chapitre 3 et les suites à donner 

4. Planifier une rencontre le 16 mai de 13h à 16h 

a. Entériner le chapitre 3 

b. Discuter des propositions pour le chapitre 4 

5. Planifier une rencontre le 16 mai de 13h à 16h 

a. Entériner le chapitre 4 

b. Entériner le mémoire 

6. Planifier une Table GIRT extraordinaire le lundi 30 mai de 13h à 16h 

a. Proposition de mémoire 

Proposition pour avoir un délai pour le dépôt à la commission 
5. Brainstorming sur 

les propositions 
En général 

• Bonifier avec les propositions du GOR 

Court terme 
• Assurer la survie des faons 

o Contrôler les prédateurs 

 Voirie : Fermeture de chemin dans une certaine largeur 

 Chasse à l’ours dans certains secteurs (en impliquant la population locale) ; 
impliquer la réserve Chic-Chocs afin d'offrir la chasse à l'ours dans les secteurs 
fréquentés par le caribou. Présentement la seule chasse à l’ours est vers le lac 
mont louis lac branche nord. Il n'offre pas de chasse à l’ours dans le secteur 
gîte lac Sainte-Anne. Il n’y a aucune chasse aux coyotes offerts non plus sur la 
réserve. Voir la possibilité pour un permis complémentaire pour plus d’un ours. 
Voir aussi pour ajouter des zones de chasse dans les secteurs 8, 10, 11, 14, 16 
et voire autres. Coupler avec une pression élevée de chasse pour éviter les 
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effets inverses.  

 Contrôle du coyote (en impliquant la population locale) 

 Contrôle de proie alternative (orignal et chevreuil) dans le but d’éloigner 
l’attrait des prédateurs vers les zones caribous 

o Enclos et/ou bioparc 

• Traverse 299 pour favoriser la connectivité entre les hardes 

• Diminuer la fréquentation motorisée à l’intérieur du Parc 

• Minimiser les impacts du dérangement anthropique avec un suivi télémétrique pour limiter les 
dérangements anthropiques (équiper lors des captures pour les enclos par exemple) 

Long terme 
• Repenser la voirie forestière pour optimiser les chemins et minimiser le nombre de chemins 

• Revoir le zonage des territoires : zone de protection minimisant les conflits d’usage, dont les 
citoyens en terres privées 

• Geler des zones, faire des zonages dans le parc et en périphérie du parc en lien de la présence 
humaine ; faire un suivi en temps réel ;  

• Favoriser des pratiques forestières favorisant les vieilles forêts et les différents habitats du 
caribou (en privilégiant de grands blocs connectés ayant des forêts d’intérieur – sans effets de 
lisières) 

• AIPL : Possibilité de faire des aménagements intensifs pour diminuer la pression sur les zones 
choisies pour protéger le caribou ; mettre en application le concept de la TRIAD 

o Peut servir d’écran en zone tampon 

o Peut maintenir une possibilité forestière 

• Continuer le contrôle de la végétation par nettoyage pour favoriser les forêts résineuses et 
pour diminuer l’attrait des ours vers ces endroits 

6. Fin de la rencontre La rencontre se termine à 12h   
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