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1. Contexte 
 
 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) (RLRQ, c. A-18.1), adoptée en 
mars 2010, confie au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) la responsabilité d’élaborer 
les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels et tactiques (PAFIO et PAFIT) et les plans 
d’aménagement spéciaux (PAS). Elle stipule également que ces plans, dont l’élaboration s’appuie sur le 
principe d’aménagement écosystémique, soient soumis à une consultation publique. 

 
Le présent document contient le résultat de cette consultation publique, mais ne comprend pas les 
résultats des consultations distinctes menées auprès des Premières Nations. 
 
 

1.1. Remerciements 
 
Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs commentaires, ont participé à cette consultation 
publique. 
 
 

1.2. Consultation publique sur les modifications apportées aux PAFIT 2018-2023 
 
Un plan d’aménagement forestier intégré tactique est réalisé pour cinq ans. Ce plan présente les 
objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d’aménagement forestier 
retenue pour assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs. 
 
De nouvelles orientations ministérielles ont mené à réviser les modalités d’aménagement forestier 
relatives à la protection de l’habitat du caribou forestier, et ce, pour les PAFIT des unités d’aménagement 
(UA) 023-71, 024-71, 025-71 et 027-51. 
 
Ces modifications apportées au PAFIT ont tout d’abord été présentées aux tables locales de gestion 
intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), et le coordonnateur a invité les membres à participer 
à la consultation publique à venir. En second lieu, les modifications apportées au PAFIT ont été soumises 
à une consultation publique et à une consultation des communautés autochtones selon les dispositions 
prescrites par la Loi (L.R.Q., c. A18-1). Certaines modifications peuvent ensuite être apportées au plan, 
à la suite des consultations, pour tenir compte des commentaires reçus. Le PAFIT est rendu public dès 
son entrée en vigueur. 
 
 

1.3. Participation et commentaires reçus  
 
Pendant la période de consultation, qui a eu lieu du 9 décembre 2019 au 28 janvier 2020, la population 
était invitée à prendre rendez-vous pour rencontrer le personnel forestier des unités de gestion du MFFP 
et ainsi obtenir plus d’information. 
 
Un formulaire électronique, disponible sur la page Internet du Ministère, permettait aux gens d’émettre 
des commentaires à la suite des nouvelles orientations envisagées concernant les modalités 
d’aménagement forestier relatives à la protection de l’habitat du caribou forestier, soit la levée partielle 
de protections administratives. 
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Tableau 1 – Nombre d’organismes et de personnes 
ayant émis des commentaires 
 

 

Consultation publique PAFIT 2018-2023 

Période de consultation Nombres d’organismes 
Nombre de personnes  

(à titre personnel) 

9 décembre 2019 au 28 janvier 2020 7 7 

 

Source : MFFP – Décembre 2020 à janvier 2020. 
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2. Objectifs de la consultation publique 
 
 
La consultation publique avait pour but : 

 

 de répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses intérêts, ses valeurs 
et ses besoins pris en compte dans les décisions relatives à l’aménagement forestier; 

 de favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de la gestion de la forêt publique 
québécoise et, plus précisément, de la planification de l’aménagement forestier; 

 de permettre à la population de s’exprimer sur les modifications proposées aux plans d’aménagement 
forestier, et à intégrer, lorsque possible, les intérêts, les valeurs et les besoins exprimés; 

 de concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du territoire forestiers; 

 d’harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la population; 

 de permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possibles compte tenu des 
circonstances. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MFFP — RAPPORT DE SUIVI DE LA CONSULTATION PUBLIQUE — PAFIT 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             8 

3. Unités d’aménagement faisant l’objet de la 
consultation publique 

 
La carte 1 illustre le territoire soumis à la consultation publique. 

 
CARTE 1 : UNITÉS D’AMÉNAGEMENT DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
 

 

 

https://mrn-dgr02.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d4e707cde29434593bac4f5accb507b
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4. Commentaires reçus 
 
Le tableau suivant présente les commentaires reçus ainsi que les réponses du Ministère quant aux 
préoccupations soumises. Il est à noter que les commentaires des participants ont été reproduits tels 
qu’ils ont été formulés, et ce, afin que soit conservé le sens des propos émis. 

 
 

Compilation des commentaires de la consultation et des 

réponses formulées par le MFFP 

No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-001-002 

Organisme :  
Foresterie DLM 

Unité d’aménagement :  
024-71 

Commentaire 1 et 2 

Lorsqu’un territoire forestier est assujetti à un massif de protection du caribou (provenant de la 
stratégie d’aménagement forestier des habitats fauniques), on demande à ce que les travaux 
sylvicoles (remise en production et éducation de peuplement) ne soient pas minimisés. Si le 
territoire demande de l’aménagement pour assurer la pérennité des générations futures et de la 
ressource, nous croyons qu’il vaut mieux investir dans notre ressource forestière, qu’elle soit dans 
un massif ou non. 
 
Toujours dans les massifs, si les travaux d’éducation de peuplement actuels ne conviennent pas à 
la structure ou à la composition forestière visée par la « stratégie d’aménagement forestier des 
habitats fauniques », revoir comment adapter de nouveaux travaux (type de traitement, choix des 
tiges, densité désirée en après traitement, etc.) sans délaisser les jeunes forêts et assurer la 
pérennité des entreprises en aménagement forestier. 
 

Réponse MFFP  

Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé à 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées. 
 
Nous tenons à vous aviser qu’aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait 
des protections administratives faisant l’objet de la consultation.  
 
Il est prématuré de se prononcer sur les changements à venir quant à la quantité ou à la nature 
des travaux sylvicoles qui seront prescrits dans les habitats prévus pour le caribou forestier. Les 
modalités d’aménagement seront connues lors du dépôt de la Stratégie pour le caribou forestier et 
montagnard. 
 
Nous vous invitons à suivre l’évolution de cette stratégie sur la page Internet suivante : 
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/habitats-et-biodiversite/amenagement-habitat-caribou-
forestier/. 

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/habitats-et-biodiversite/amenagement-habitat-caribou-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/habitats-et-biodiversite/amenagement-habitat-caribou-forestier/
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-003 

Organisme : À titre personnel Unité d’aménagement :  
024-71 

Commentaires 

Dans le Plan d’aménagement forestier intégré tactique 024-71 2018-2023 il est mentionné 
l’absence de caribou dans le massif de protection du caribou Lemoyne, or nous en avons observé 
à mon chalet situé au lac Alonzo, soit à environ 10 km du lac Lemoyne, en juillet dernier ainsi que 
plusieurs fois dans les années antérieures à différents endroits dans le même secteur. Je me 
demande donc comment il se fait que les gestionnaires du ministère ne semblent pas au courant 
de la présence de caribou dans ce secteur! 

 

Réponse MFFP 

Les observations visuelles de caribous sont prises en compte par la Direction de la gestion de la 
faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En plus de contribuer aux connaissances sur l’utilisation du 
territoire, ces observations permettent de mieux définir les aires à inventorier et de cibler des 
secteurs pour la capture de caribou en vue du suivi télémétrique. La population est donc invitée à 
remplir un formulaire pour informer le Ministère des observations de caribou forestier réalisées sur 
le territoire. Le formulaire est disponible à l’adresse suivante : 
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/observation-caribou-saguenay-lac-st-jean.htm.  
 
Des inventaires aériens sont réalisés régulièrement afin de localiser les caribous au sein des 
populations et d’estimer leur abondance. À l’hiver 2012, un inventaire aérien du caribou forestier a 
été réalisé selon les méthodes standardisées (Dussault, 2013; https://mffp.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/SLSJ_2012.pdf). Une partie de la zone inventoriée incluait le secteur Lemoine qui 
se situe de part et d’autre de la rivière Péribonka. À l’ouest, une partie de la zec des Passes, dont 
le lac Alonzo, faisait également partie de l’inventaire. Lors de cet inventaire, un groupe de caribous 
a effectivement été observé à environ 5 km au sud du lac Alonzo.  
 
Ce secteur a été de nouveau inventorié à l’hiver 2020. Les résultats de l’inventaire sont en cours 
d’analyse et ceux-ci seront rendus disponibles au cours de l’été 2020.  
 
Malgré une méthode éprouvée pour inventorier le caribou forestier, il est possible de rater des 
caribous lors des inventaires aériens. Certains caribous peuvent être manqués lorsqu’ils se 
retrouvent dans un angle mort de l’observateur (p. ex., flanc de montagne) ou sous un couvert 
forestier dense. Un facteur de correction pour ajuster l’abondance totale est inclus dans les calculs 
a posteriori, mais il n’y a aucune façon de corriger les résultats pour une occurrence manquée dans 
un secteur où le caribou se fait rare (p. ex., à la limite de son aire de répartition). Il est à noter que 
le secteur du lac Alonzo constitue la limite ouest de l’aire inventoriée en 2012 et 2020.  
 
Par ailleurs, depuis 2018, le MFFP a mis en place un suivi télémétrique provincial visant notamment 
à mieux comprendre les déplacements des individus, leur survie et leur sélection d’habitats. Les 
données issues d’anciens projets de recherche sont également mises à profit afin d’enrichir les 
analyses. Pour le secteur du lac Alonzo, les déplacements d’un caribou muni d’un collier GPS ont 
été enregistrés de 2011 à 2012. Depuis ce temps, aucun autre caribou muni d’un collier télémétrique 
n’a pu être suivi dans le secteur. 
 
Techniquement, il n’est pas possible de munir tous les individus d’un collier télémétrique. L’absence 
ou la rareté de données dans un secteur particulier n’indique pas une absence de caribous, mais 

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/observation-caribou-saguenay-lac-st-jean.htm
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les secteurs ciblés pour l’application de mesures de protection sont ceux qui permettent, selon l’état 
des connaissances actuelles, la meilleure viabilité des populations. Malgré la connaissance des 
secteurs les plus propices au maintien des populations de caribous à long terme, il demeure 
possible d’observer quelques individus à l’extérieur de ceux-ci, dans des habitats moins propices.  
 

 

No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-004 

Organisme : Alliance 

Autochtone du Québec 

Communauté 042 Saint-Nazaire 

(Tchitogama) 

Unité d’aménagement :  
023-71 et 024-71 

Commentaires 

Le ministère des Forêts a aboli sans aucune consultation des communautés autochtones, les 
mesures de protection du caribou dans trois blocs situés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean pour les donner en pâture à l’industrie forestière. Un de ces blocs, celui de la rivière Péribonka, 
est particulièrement préoccupant, car il détient un statut de forêt de haute valeur pour la 
conservation (FHVC) et ce territoire est visé par un projet d’aire protégée de la part du ministère de 
l’Environnement. Le Conseil d’administration et les membres de la Communauté Saint-Nazaire 
(Tchitogama) au Lac-Saint-Jean, affiliée à L’Alliance autochtone du Québec, organisme qui 
représente les Métis, les Indiens hors réserves et non-inscrits du Québec depuis 1971, désirons 
par la présente signifier notre total désaccord avec cette façon de faire de la part du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et donner notre appui entier au Comité de sauvegarde de la rivière 
Péribonka dans ses efforts pour sauvegarder cette espèce menacée. Nous condamnons ce geste 
pour le moins inapproprié et signalons à notre tour à l’attention des responsables du MFFP que le 
caribou forestier et montagnard comme plusieurs autres espèces animales réparties sur l’ensemble 
des territoires du Québec sont mis en péril de façon inconsidérée par les activités des industriels 
miniers et forestiers plus spécifiquement. Il ne fait aucun doute dans notre esprit; la cause de la 
mise en péril de ces espèces et plus particulièrement du caribou est la destruction des habitats 
naturels et les responsables sont clairement identifiables : l’exploitation forestière incontrôlée, la 
prolifération des projets miniers et pétroliers et l’aveuglement volontaire de nos responsables 
institutionnels et politiques. Nous sommes d’autant plus consternés de constater que les aspects 
économiques et les intérêts de puissants lobbies multinationaux ont préséance en ce pays sur la 
volonté des ayants droit naturels des territoires, donc de ceux qui les habitent y compris le caribou. 
C’est pourquoi nous exhortons toute la population et plus particulièrement nos frères des Premières 
Nations (APNQL) à réfléchir sur le sens à donner aux droits fonciers autochtones millénaires qui 
confèrent implicitement, mais non moins juridiquement à ces derniers un droit, un pouvoir et un 
devoir de protection des territoires, de ses habitants toutes espèces confondues, et de leurs 
ressources. Nous souhaitons de tout cœur qu’une mobilisation générale puisse finalement faire 
entendre raison à ces lobbies industriels qui menacent nos milieux de vie, et que des mesures sans 
compromis soient mises en place pour protéger nos territoires de leur prédation ainsi que les 
espèces animales et leurs habitats! La communauté Saint-Nazaire (Tchitogama) comprend 550 
membres sur les 30 000 inscrits de l’Alliance autochtone du Québec répartis dans plus de 40 
communautés sur l’ensemble du territoire québécois. 
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Réponse MFFP 

En vertu des dispositions prescrites par la Loi (L.R.Q., c. A18-1), le ministère de la Forêt, de la 
Faune et des Parcs a tenu des consultations auprès des communautés autochtones concernées, 
selon les modalités convenues avec celles-ci. De plus, l’émission de commentaires lors d’une 
consultation publique, comme vous le faites actuellement dans cette consultation publique, est un 
exemple de la participation citoyenne au processus de prise en compte des préoccupations. 
 
De plus, aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections 
administratives faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte 
des commentaires reçus en consultation. 
 
Nous vous informons que le couloir de la rivière Péribonka fait déjà l’objet de plusieurs modalités 
de protection. On y dénombre notamment plusieurs refuges biologiques et des écosystèmes 
forestiers exceptionnels. 
 
Le territoire situé le long de la rivière Péribonka ne bénéficie d’aucune désignation officielle du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Nous 
vous invitons à contacter le MELCC pour connaître l’avancement du projet.  
 
Le MFFP collabore étroitement aux travaux du MELCC pour la désignation d’aires protégées et 
souhaite qu’elles contribuent à la protection de l’habitat du caribou forestier. Actuellement, le 
territoire situé près de la rivière Péribonka n’est pas reconnu comme un territoire d’intérêt 
consensuel. Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant à une aire 
protégée sont toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de se trouver 
dans la planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier. 
 
Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé à 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées. 
 
Les trois massifs pour lesquels une levée des mesures administratives est proposée sont localisés 
à l’extérieur des territoires envisagés par la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. 
En effet, ces massifs se situent dans un environnement très perturbé, notamment par les chemins 
multiusages. La restauration de ces territoires ne garantirait pas d’y recréer les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier.  
 
Aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections administratives 
faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte des commentaires 
reçus en consultation, ainsi que des recommandations déposées par les groupes opérationnels 
régionaux.  
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-005 

Organisme : À titre personnel Unité d’aménagement :  
023-71 et 024-71 

Commentaires 

Comme à chaque année, je revendique la protection du couloir visuel sur la Péribonka et à chaque 

année vous voulez la récolte du bois, chose qui nuirait énormément au récréotourisme et aux 

villégiateurs du secteur qui est le seul moyen de développement de cette petite municipalité 

dévitalisée qui est Lamarche. 

Réponse MFFP 

Nous vous informons que le couloir de la rivière Péribonka fait l’objet de plusieurs modalités de 
protection. On y dénombre notamment plusieurs refuges biologiques et des écosystèmes forestiers 
exceptionnels. 
 
La récolte demeure compatible avec les autres usages du territoire public, dont le tourisme. Dans 
son processus de planification forestière, le Ministère interpelle les principaux acteurs du territoire 
pour favoriser un développement concerté du secteur forestier et du secteur récréotouristique. En 
2011, lors du processus de consultation publique, une analyse de la qualité des paysages a été 
réalisée par la Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGFo-02) à la suite 
des demandes du milieu. Ainsi, en collaboration avec les partenaires territoriaux, la planification a 
été notablement harmonisée afin de tenir compte des préoccupations exprimées quant à la qualité 
des paysages. L’objectif était de concilier l’aménagement forestier et la qualité des paysages.  
 
Dans cette même optique, la DGFo-02 s’engage à poursuivre le travail d’harmonisation du couloir 
visuel de la rivière Péribonka avec les partenaires concernés dans le cadre du processus de 
consultation publique sur la planification forestière.  
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
 
Soyez assuré de la volonté du MFFP de travailler en collaboration avec les partenaires à l’utilisation 
optimale de l’ensemble des ressources du territoire. 
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-006 

Organisme : À titre personnel Unité d’aménagement :  
023-71 et 024-71 

Commentaires 

Pour un avenir à long terme en développant le récréotourisme il est primordial de conserver le 
couloir visuel de la rivière Péribonka.  
 

Réponse MFFP 

 
Nous vous informons que le couloir de la rivière Péribonka fait déjà l’objet de plusieurs modalités 
de protection. On y dénombre notamment plusieurs refuges biologiques et des écosystèmes 
forestiers exceptionnels. 
 
La récolte demeure compatible avec les autres usages du territoire public, dont le tourisme. Dans 
son processus de planification forestière, le Ministère interpelle les principaux acteurs du territoire 
pour favoriser un développement concerté du secteur forestier et du secteur récréotouristique. En 
2011, lors du processus de consultation publique, une analyse de la qualité des paysages a été 
réalisée par la Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGFo-02) à la suite 
de demandes du milieu. Ainsi, en collaboration avec les partenaires territoriaux, la planification a 
été notablement harmonisée afin de tenir compte des préoccupations exprimées quant à la qualité 
des paysages. L’objectif était de concilier l’aménagement forestier et la qualité des paysages.  
 
Dans cette même optique, la DGFo-02 s’engage à poursuivre le travail d’harmonisation du couloir 
visuel de la rivière Péribonka avec les partenaires concernés dans le cadre du processus de 
consultation publique sur la planification forestière.  
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 

Soyez assuré de la volonté du MFFP de travailler en collaboration avec les partenaires à l’utilisation 
optimale de l’ensemble des ressources du territoire. 
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-007 

Organisme : À titre personnel 
Unité d’aménagement :  
023-71, 024-71, 025-71 et 

027-51 

Commentaires 

Aucun commentaire. 
 
Préoccupation : récolte, récréotourisme, qualité du paysage 

 

Réponse MFFP 

Le Ministère vous remercie d’avoir pris part à la consultation publique. La Direction de la gestion 
des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGFo-02) prend en compte les demandes concernant la 
qualité visuelle dans sa planification.   
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés.  

Soyez assuré de la volonté du MFFP de travailler en collaboration avec les partenaires à l’utilisation 
optimale de l’ensemble des ressources du territoire. 

 

 

No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-008 

Organisme : À titre personnel Unité d’aménagement :  
023-71 et 024-71 

Commentaires 

Je suis contre la possibilité d’abolir les mesures de protection du caribou dans trois blocs dont celui 
de la Péribonka. Ces secteurs sont un habitat propice au caribou, mon conjoint en a d’ailleurs vu 
et ce n’est pas parce ce qu’ils n’y vont pas un certain temps qu’il faut conclure qu’ils n’iront pas, 
leur territoire est grand. Cette décision a un IMPACT DÉFINITIF sur un projet d’AIRE PROTÉGÉE, 
super intéressant pour Lamarche et toute la région et cela sans enlever plus de 10,000 mètres 
cubes de bois à la coupe forestière. La coupe toucherait 41 % de l’aire protégée potentielle. Je 
trouve prioritaire d’assurer la réalisation de ce projet d’aire protégée, situé d’ailleurs dans un secteur 
de forêt de haute valeur pour la conservation (FHVC). D’ailleurs que restera-t-il des vieilles forêts 
dans la région si ces coupes sont autorisées? L’aire protégée permettra d’attirer une clientèle 
internationale pour des promoteurs touristiques en tourisme d’aventure et écotourisme de 
Lamarche et d’ailleurs dont certains utilisent déjà le territoire. Le potentiel de création d’emploi est 
mis en péril si ces coupes se réalisent. Coupe forestière de 10,000 mètres cubes de bois (très peu 
d’emploi sur une très courte durée et rien pendant un minimum de 40 ans) versus le développement 
touristique, par exemple, minimum 20 emplois créés durant 40 ans. Sans compter l’augmentation 
de la vitalité des villages et villes de la région par l’offre d’un attrait UNIQUE. C’est un projet régional 
malgré sa situation géographique et sa proximité d’un village comme Lamarche qui en a bien besoin 
pour développer son milieu. Quel enrichissement pour la région versus une coupe qui apporte si 
peu d’emploi en foresterie?  
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Réponse MFFP 

Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé en 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées. 
 
Les trois massifs, pour lesquels une levée des mesures administratives est proposée, sont localisés 
à l’extérieur des territoires envisagés par la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. 
En effet, ces massifs se situent dans un environnement très perturbé, notamment par les chemins 
multiusages. La restauration de ces territoires ne garantirait pas d’y recréer les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier.  
 
Aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections administratives 
faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte des commentaires 
reçus en consultation. 
 
La récolte demeure compatible avec les autres usages du territoire public, dont le tourisme. Dans 
son processus de planification forestière, le Ministère interpelle les principaux acteurs du territoire 
pour favoriser un développement concerté du secteur forestier et du secteur récréotouristique. En 
2011, lors du processus de consultation publique, une analyse de la qualité des paysages a été 
réalisée par la Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGFo-02), à la suite 
de demandes du milieu. Ainsi, en collaboration avec les partenaires territoriaux, la planification a 
été notablement harmonisée afin de tenir compte des préoccupations exprimées quant à la qualité 
des paysages. L’objectif était de concilier l’aménagement forestier et la qualité des paysages. 
 
Dans cette même optique, la DGFo-02 s’engage à poursuivre le travail d’harmonisation du couloir 
visuel de la rivière Péribonka avec les partenaires concernés dans le cadre du processus de 
consultation publique sur la planification forestière. 
 

Nous vous informons que le couloir de la rivière Péribonka fait déjà l’objet de plusieurs modalités 
de protection. On y dénombre notamment plusieurs refuges biologiques et des écosystèmes 
forestiers exceptionnels.  
 
Le territoire situé le long de la rivière Péribonka ne bénéficie toutefois d’aucune désignation officielle 
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
Nous vous invitons à contacter le MELCC pour connaître l’avancement du projet.  
 
Le MFFP collabore à l’identification des aires protégées dans le milieu forestier avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le Ministère respecte le 
processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par le MELCC. 
Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant à une aire protégée sont 
toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de se trouver dans la 
planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier. 

 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
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Soyez assuré de la volonté du MFFP de travailler en collaboration avec nos partenaires à l’utilisation 

optimale de l’ensemble des ressources du territoire. 

 

No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-009 

Organisme : À titre personnel 
Unité d’aménagement :  
023-71, 024-71, 025-71 et 

027-51 

Commentaires 

Il ne faut pas récolter dans le couloir visuel de la Péribonka, tel que délimité par le ministère de 
l’Environnement (voir proposition d’aire protégée soumise au MFFP il y a plus de 2 ans et à laquelle 
le MFFP n’a pas encore répondu). La population de la région s’enchaînera aux arbres si nécessaire, 
et les médias seront là. Les modifications au PAFIT permettent d’envisager le pire.  
 

Réponse MFFP 

Nous vous informons que le couloir de la rivière Péribonka fait déjà l’objet de plusieurs modalités 
de protection. On y dénombre notamment plusieurs refuges biologiques et des écosystèmes 
forestiers exceptionnels.  
 
La récolte demeure compatible avec les autres usages du territoire public, dont le tourisme. Dans 
son processus de planification forestière, le Ministère interpelle les principaux acteurs du territoire 
pour favoriser un développement concerté du secteur forestier et du secteur récréotouristique. En 
2011, lors du processus de consultation publique, une analyse de la qualité des paysages a été 
réalisée par la Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGFo-02) à la suite 
de demandes du milieu. Ainsi, en collaboration avec les partenaires territoriaux, la planification a 
été notablement harmonisée afin de tenir compte des préoccupations exprimées quant à la qualité 
des paysages. L’objectif était de concilier l’aménagement forestier et la qualité des paysages. 
 
Dans cette même optique, la DGFo-02 s’engage à continuer le travail d’harmonisation du couloir 
visuel de la rivière Péribonka avec les partenaires concernés dans le cadre du processus de 
consultation publique sur la planification forestière. 
 

Le MFFP collabore à l’identification des aires protégées dans le milieu forestier avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le Ministère 
respecte le processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par 
le MELCC. Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant à une aire 
protégée sont toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de se trouver 
dans la planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier.  
 
Le territoire situé le long de la rivière Péribonka ne bénéficie d’aucune désignation officielle par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Nous vous invitons 
à contacter le MELCC pour connaître l’avancement du projet.  
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-010 

Organisme : À titre personnel 
Unité d’aménagement :  
023-71, 024-71, 025-71 et 

027-51 

Commentaires 

À l’heure où le monde est en pleine prise de conscience des problèmes environnementaux majeurs 
et des défis qu’ils posent, il est complètement erroné de lever des mesures de protection 
administratives sur les peuplements visés. Bien au contraire, le ministère de la Faune, de la Forêt 
et des Parcs devrait s’acquitter d’une mission de protéger tous les espaces actuellement inexploités 
et s’atteler à l’important travail de restauration des sites qui ont été détruits par l’industrie forestière, 
minière et les autres usagers pollueurs! 
 

Réponse MFFP 

Le MFFP collabore à l’identification des aires protégées dans le milieu forestier avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le Ministère 
respecte le processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par 
le MELCC. Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes menant à une aire protégée sont 
considérés dans la possibilité forestière. Ils demeurent susceptibles de se trouver dans la 
planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (LADTF). 

De plus, les travaux d’aménagement forestier durable ne constituent pas de la déforestation, car 
ils n’ont pas pour but de changer la vocation forestière de ces superficies. Le MFFP s’assure de 
leur remise en production, donc de l’établissement d’une nouvelle forêt.  

Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé en 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées. 
 

Les trois massifs, pour lesquels une levée des mesures administratives est proposée, sont localisés 
à l’extérieur des territoires envisagés par la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. 
En effet, ces massifs se situent dans un environnement très perturbé, notamment par les chemins 
multiusages. La restauration de ces territoires ne garantirait pas d’y recréer les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier.  

Aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections administratives 
faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte des commentaires 
reçus en consultation. 

Rappelons que le Ministère a pour mission la conservation ainsi que la mise en valeur des 
ressources forestières et fauniques. Il s’assure que la forêt est utilisée de façon durable et que des 
choix écologiques et responsables sont faits afin de permettre à ceux qui en vivent de continuer à 
le faire et à ceux qui y pratiquent des loisirs de continuer à y avoir accès, et ce, tout en répondant 
à des objectifs de maintien de la biodiversité.  
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-011 

Organisme : Comité de 

Sauvegarde de la rivière 

Péribonka 

Unité d’aménagement :  
023-71, 024-71, 025-71 et 

027-51 

Commentaires 

Le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka à l’instar des groupes environnementaux, des 
scientifiques des universités québécoises, des communautés autochtones de Mashteuiatsh, 
Essipit, Pessamit, de la Communauté Tchitogama de l’Alliance autochtone du Québec s’oppose 
fermement à l’abolition des mesures de protection du caribou des bois dans le secteur de la rivière 
Péribonka. Ce secteur est contigu à la future aire de protection du caribou du Pipmuacan et recèle 
de vieilles forêts propices au maintien de cette espèce. De plus, sur une largeur de trois kilomètres 
de chaque côté de la rivière Péribonka se trouve une forêt qui porte la désignation de forêt de haute 
valeur pour la conservation (FHVC) en raison de la présence de vieilles forêts et de forêts rares, 
forêts qui sont beaucoup plus étendues que le minuscule secteur de 1,1 km2 qui est protégé par 
des mesures administratives dont on connaît maintenant la précarité. Nous vous rappelons aussi 
que le ministère de l’Environnement œuvre sur un projet d’aire protégée de la rivière Péribonka 
dont 41 % de la superficie sera impacté par l’abolition des mesures de protection du caribou, 
mesures qui protègent par le fait même aussi ce territoire. Ce projet d’aire protégée qui fait un large 
consensus au sein de la population, des groupes environnementaux et de l’industrie touristique 
régionale a également reçu l’assentiment du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
alors que la réponse du MFFP se fait attendre depuis deux ans. En outre, 59 scientifiques qui 
possèdent des compétences indéniables sur le caribou des bois, son habitat et sa situation critique 
se sont opposés à ce que le MFFP fasse disparaître ces trois blocs de protection et leurs arguments 
nous apparaissent hautement sérieux et honnêtes. Le MFFP qui est censé protéger la faune aurait 
intérêt à mieux tenir compte de l’expertise de ces scientifiques québécois qui n’ont d’autre but que 
de sauver une espèce en péril, espèce que votre ministère quant à lui fait disparaître selon ses 
besoins et ceux de l’industrie forestière. Il serait bon de vous rappeler que votre ministère a le 
mandat de protéger le territoire, de protéger la faune et non pas seulement de protéger les besoins 
de l’industrie forestière. Alors que toute la planète se mobilise pour sauver les espèces en danger, 
le Québec lui, accélère la disparition de l’espèce emblématique de la forêt boréale en détruisant 
son environnement et en pratiquant une gestion obsolète de nos ressources naturelles qui ne tient 
compte que des seuls intérêts de l’industrie forestière et ce, au mépris de la volonté citoyenne, au 
mépris de la science, au mépris de la protection des écosystèmes et au mépris de la protection des 
espèces en péril dont le caribou est un bel exemple. Si vous croyez que le Québec peut vivre en 
marge du monde, détrompez-vous, la planète nous regarde et regarde vos décisions 
irresponsables. 
 

Réponse MFFP 

Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé en 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées. 
 
Les trois massifs, pour lesquels une levée des mesures administratives est proposée, sont localisés 
à l’extérieur des territoires envisagés par la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. 
En effet, ces massifs se situent dans un environnement très perturbé, notamment par les chemins 
multiusages. La restauration de ces territoires ne garantirait pas d’y recréer les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier.  
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Aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections administratives 
faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte des commentaires 
reçus en consultation. 
 
Le 19 décembre 2019, le ministre Pierre Dufour a confirmé la réalisation, d’ici à la fin de l’année 
2020, d’une méta-analyse sur les caribous permettant de mieux comprendre et de mesurer les 
raisons expliquant le déclin des différentes populations, de mettre en perspective les différences 
entre les trois écotypes vivant au Québec et d’axer la recherche non seulement sur l’habitat, mais 
aussi sur la bête. L’objectif de cette méta-analyse est de synthétiser quantitativement les résultats 
d’études indépendantes afin d’en tirer des conclusions valables qui guideront, par la suite, la prise 
de décisions. Ces éléments seront également considérés dans la prise de décision menant à la 
Stratégie sur le caribou forestier et montagnard. 
 
Nous vous informons que le couloir de la rivière Péribonka fait déjà l’objet de plusieurs modalités 
de protection. On y dénombre notamment plusieurs refuges biologiques et des écosystèmes 
forestiers exceptionnels.  
 
Le territoire situé le long de la rivière Péribonka ne bénéficie toutefois d’aucune désignation officielle 
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
Nous vous invitons à contacter le MELCC pour connaître l’avancement du projet.  
 
Le MFFP collabore à l’identification des aires protégées dans le milieu forestier avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le Ministère respecte le 
processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par le MELCC. 
Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes menant à une aire protégée sont considérés 
dans la possibilité forestière. Ils demeurent susceptibles de se trouver dans la planification 
forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
(LADTF). 
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
 
Rappelons que le Ministère a pour mission la conservation ainsi que la mise en valeur des 
ressources forestières et fauniques. Il s’assure que la forêt est utilisée de façon durable et que des 
choix écologiques et responsables sont faits afin de permettre à ceux qui en vivent de continuer à 
le faire et à ceux qui y pratiquent des loisirs de continuer à y avoir accès, et ce, tout en répondant 
à des objectifs de maintien de la biodiversité.  
 
 

 

No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-012 

Organisme : Équinox Aventure Unité d’aménagement :  
023-71 et 024-71 

Commentaires 

Équinox Aventure existe depuis maintenant 15 ans. Elle a développé avec les années son expertise 
dans l’organisation de séjour d’aventure dans les activités de vélo, de kayak de mer, canot et de 
motoneige. Équinox aventure est titulaire d’un permis d’agent de voyage au niveau du produit 
d’aventure délivré par l’Office de la protection du consommateur du Québec. Elle possède un 
permis de transport d’autobus délivré par le ministère des Transports. De plus, nous sommes 
membre de l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec) une norme au niveau des normes de sécurité 
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de l’aventure écotourisme. Equinox Aventure s’intéresse depuis plusieurs années à la rivière 
Péribonka par son potentiel. Le but premier quand nous avons commencé à exploiter la rivière était 
d’y développer un produit d’aventure de qualité, mettant en valeur les panoramas grandioses de 
l’arrière-pays le long de ce corridor nautique. La clientèle nature d’Équinox Aventure est en 
constante croissance et l’entreprise désire offrir une expérience de qualité sur les meilleurs 
territoires du SLSJ. Pour ce faire, Équinox Aventure utilise comme levier de vente l’attrait des grands 
espaces et la rivière Péribonka en est un bel exemple. Nous considérons présentement la rivière 
Péribonka comme un secteur regroupant toutes les qualités pour le développement de nos produits. 
Il est donc impératif de conserver le caractère panoramique exceptionnel de cette rivière. Activités 
potentielles. Considérant la demande croissante pour les activités de plein air de grande nature, la 
rivière Péribonka se prête particulièrement bien au développement de l’écotourisme et du tourisme 
d’aventure. En effet, plusieurs facteurs militent en ce sens : qualité des paysages, préservation du 
milieu naturel, balisage des parcours navigables, qualité de la pêche sportive, présence de plages 
d’intérêt, proximité des bassins de population, etc. Les activités ou services suivants présentent un 
bon potentiel de développement : • Navigation de plaisance (moyennant certaines restrictions quant 
au gabarit des embarcations et leur puissance maximale); • Expéditions de canot-camping et de 
kayak de mer; • Hébergement en chalet communautaire et en camping rustique; • Baignade; • 
Pêche sportive; • Minicroisières en ponton; • Observation et interprétation du milieu naturel; • 
Randonnée pédestre; • Quad et motoneige; • Traîneau à chiens, ski nordique et raquette • Iloft 
motorisé style (House boat). Pour toutes ces raisons et pour l’immense potentiel de la rivière 
Péribonka, nous demandons qu’une attention particulière soit placée au niveau de la protection du 
corridor visuel de la rivière Péribonka, lac Tchitogama et que les vieilles forêts qui bordent la rivière 
soient protégées et aménagées pour le développement du produit d’aventure.  
 

Réponse MFFP 

Nous vous informons que le couloir de la rivière Péribonka fait déjà l’objet de plusieurs modalités 
de protection. On y dénombre notamment plusieurs refuges biologiques et des écosystèmes 
forestiers exceptionnels. 
 
La récolte demeure compatible avec les autres usages du territoire public, dont le tourisme. Dans 
son processus de planification forestière, le Ministère interpelle les principaux acteurs du territoire 
pour favoriser un développement concerté du secteur forestier et du secteur récréotouristique. En 
2011, lors du processus de consultation publique, une analyse de la qualité des paysages a été 
réalisée par la Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGFo-02) à la suite 
de demandes du milieu. Ainsi, en collaboration avec les partenaires territoriaux, la planification a 
été notablement harmonisée afin de tenir compte des préoccupations exprimées quant à la qualité 
des paysages. L’objectif était de concilier l’aménagement forestier et la qualité des paysages.  
 
Dans cette même optique, la DGFo-02 s’engage à poursuivre le travail d’harmonisation du couloir 
visuel de la rivière Péribonka avec les partenaires concernés dans le cadre du processus de 
consultation publique sur la planification forestière.  
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
 
Soyez assuré de la volonté du MFFP de travailler en collaboration avec nos partenaires à l’utilisation 
optimale de l’ensemble des ressources du territoire. 
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-013 

Organisme : Société pour la 

nature et les parcs (SNAP 

Québec) 

Unité d’aménagement :  
023-71, 024-71, 025-71 et 

027-51 

Commentaires 

Compte tenu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mandaté les groupes 
opérationnels régionaux pour évaluer les mesures intérimaires mises en place par le gouvernement 
pour la protection du caribou et qu’il est prématuré de retirer les mesures de protection à ce stade; 
Compte tenu que certaines des mesures intérimaires de protection pour le caribou pourraient 
éventuellement contribuer à atteindre la cible de 17 % de protection du territoire québécois à 
laquelle le Québec souscrit en vertu de la Convention sur la diversité biologique et ses objectifs 
d’Aïchi; Compte tenu que plusieurs communautés autochtones ont signifié leur opposition au retrait 
des mesures de protection pour le caribou (Mashteuiatsh, Pessamit et Essipit); Compte tenu que 
59 professeurs et scientifiques universitaires ont envoyé une lettre au ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs pour signifier leur opposition au retrait des mesures de protection pour le 
caribou en décembre dernier; Compte tenu que l’ensemble des secteurs où les modifications sont 
proposées contiennent des habitats à forte probabilité d’occurrence pour le caribou selon les 
modèles les plus récents ou des fonctions de sélection des ressources développées en marge des 
travaux de l’Équipe de rétablissement du caribou forestier au Québec, et que ces blocs de protection 
sont en vigueur depuis plus de 10 ans dans certains cas; Compte tenu que le caribou forestier est 
une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les espèces menacées 
ou vulnérables, et que le Bureau du forestier en chef du Québec a évalué que l’habitat dans les 
unités d’analyse où se trouvent les mesures de protection est fortement perturbé (> 76 %) et par 
conséquent que la probabilité d’autosuffisance des caribous est jugée « très peu probable » dans 
ces conditions; Compte tenu que spécifiquement pour la zone autour de la rivière Péribonka (PAFIT 
des UAF 023-71 et 024-71), un projet d’aire protégée proposé par le Comité de sauvegarde de la 
rivière Péribonka est à l’étude par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, et que ce projet est supporté par un grand nombre d’acteurs incluant la 
SNAP Québec, des municipalités, entreprises et organisations de la société civile; Compte tenu 
que spécifiquement pour la zone autour de la rivière Péribonka (PAFIT des UAF 023-71 et 024-71), 
les derniers inventaires aériens (1999 et 2011) ont démontré la présence de caribou forestier, et 
qu’un inventaire est prévu cet hiver; La SNAP Québec demande le maintien des mesures de 
protection pour le caribou forestier dans tous les secteurs et, par conséquent, que les modifications 
proposées dans les quatre PAFIT pour la présente consultation soient abandonnées. Ceci 
représente une mesure de précaution nécessaire pour le rétablissement du caribou forestier dans 
ces secteurs ainsi que les secteurs avoisinants, dans le contexte où la stratégie gouvernementale 
ne sera en vigueur qu’en 2023.  
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Réponse MFFP 

Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé à 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées et les projets d’aires protégées. 
 
Les trois massifs, pour lesquels une levée des mesures administratives est proposée, sont localisés 
à l’extérieur des territoires envisagés par la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. 
En effet, ces massifs se situent dans un environnement très perturbé, notamment par les chemins 
multiusages. La restauration de ces territoires ne garantirait pas d’y recréer les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier.  
 
Aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections administratives 
faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte des commentaires 
reçus dans les consultations publiques et autochtones. 
 
Le MFFP collabore à l’identification des aires protégées dans le milieu forestier avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le Ministère 
respecte le processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par 
le MELCC. Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant à une aire 
protégée sont toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de se trouver 
dans la planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier. 

Aucun des trois secteurs visés par une réintégration dans la planification forestière ne bénéficie 
d’une désignation officielle du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Nous vous invitons à contacter le MELCC pour connaître l’avancement des projets.  
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
 
Rappelons que le Ministère a pour mission la conservation ainsi que la mise en valeur des 
ressources forestières et fauniques. Il s’assure que la forêt est utilisée de façon durable et que des 
choix écologiques et responsables sont faits afin de permettre à ceux qui en vivent de continuer à 
le faire et à ceux qui y pratiquent des loisirs de continuer à y avoir accès, et ce, tout en répondant 
à des objectifs de maintien de la biodiversité.  
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No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-014 

Organisme : CREDD 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Unité d’aménagement :  
023-71, 024-71, 025-71 et 

027-51 

Commentaires 

Nous avons pris connaissance des documents de consultation portant sur les modifications des 
plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette lettre 
fait office de mémoire concernant les modifications pour les 4 unités d’aménagements de la région 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit les unités UA023-71, UA024-71, UA025-71 et UA027-51. Le 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean s’inquiète grandement du retrait des 3 grands massifs de protection pour le caribou 
forestier, permettant de rendre disponibles pour la récolte 46 000 hectares de forêt. Selon nous, 
ces superficies faisaient l’objet d’une protection administrative importante pour cette espèce. Le 
CREDD est étonné de ce retrait, car le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
réalisera en 2020 une méta-analyse pour mettre en perspective les différences entre les trois 
écotypes de caribous au Québec, soit le caribou forestier, le montagnard et le migrateur. Selon le 
ministre, cette analyse permettra de mieux comprendre et de mieux mesurer les raisons du déclin 
des différentes populations. Il est difficile de comprendre pourquoi le MFFP agit précipitamment 
avec le retrait de ces grands massifs, alors que la méta-analyse ne fait que commencer. Ces 
massifs de protection devaient être exempts de récolte forestière pendant une durée déterminée 
seulement. Des « massifs de remplacement » avaient été identifiés et visaient à recréer des 
habitats propices pour le caribou à moyen et à long terme. Les « massifs de remplacement » 
devaient donc, à terme, remplacer les massifs actuellement en protection administrative. À la suite 
de la méta-analyse, si jamais les 3 grands massifs sont jugés inefficaces, il faudrait s’assurer de les 
remplacer et non de se contenter de les retirer. Bref, le CREDD souhaite que le MFFP annule la 
modification des PAFIT en attendant de connaître les résultats de la méta-analyse sur le caribou 
forestier et de connaître le réel impact de cette mesure. En espérant que nos préoccupations seront 
considérées. Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués.  
 

Réponse MFFP 

Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé à 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées et les projets d’aires protégées. 
 
Les trois massifs, pour lesquels une levée des mesures administratives est proposée, sont localisés 
à l’extérieur des territoires envisagés par la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. 
En effet, ces massifs se situent dans un environnement très perturbé, notamment par les chemins 
multiusages. La restauration de ces territoires ne garantirait pas d’y recréer les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier.  
 
Aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections administratives 
faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte des commentaires 
reçus dans les consultations publiques et autochtones ainsi que des recommandations déposées 
par les groupes opérationnels régionaux. 
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Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
 

 

No séquentiel : 
PAFIT-C2-2017-015 

Organisme : Nature Québec 
Unité d’aménagement :  
023-71, 024-71, 025-71 et 

027-51 

Commentaires 

Nature Québec demande que les modifications proposées dans les PAFIT UA 023-71, UA 024-71, 
UA 025-71 et UA 027-51 dans le cadre de la présente consultation soient abandonnées. Nous 
demandons le maintien des mesures de protection de l’habitat du caribou forestier dans ces 
secteurs. La protection administrative dont bénéficient ces secteurs est essentielle pour le 
rétablissement du caribou forestier dans la région. Ces mesures de protection doivent rester en 
place au moins jusqu’à la publication de la stratégie gouvernement pour le rétablissement du 
caribou forestier qui devrait avoir lieu en 2023. Rappelons que dans la zone autour de la rivière 
Péribonka (UAF 023-71 et UAF 024-71), un projet d’aire protégée a été proposé par le Comité de 
sauvegarde de la rivière Péribonka. L’abolition des mesures de protection du caribou proposé dans 
la présente consultation enlèverait par le fait même la protection de 41 % de la superficie 
présentement à l’étude pour ce projet d’aire protégée. Ce projet fait consensus au sein des acteurs 
locaux, régionaux et nationaux, dont l’industrie touristique régionale, des municipalités 
avoisinantes, des entreprises locales et des organisations de la société civile, incluant Nature 
Québec. Ce projet d’aire protégée est présentement à l’étude par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques et a également reçu l’assentiment du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles alors que la réponse du MFFP se fait attendre depuis 
deux ans. Ce projet autour de la rivière Péribonka, ainsi que les secteurs qui bénéficient de mesures 
de protection pour le caribou forestier, constitue un excellent moyen pour le gouvernement 
d’atteindre son engagement de protéger 17 % du territoire d’ici la fin 2020, un engagement pris en 
vertu de la Convention sur la diversité biologique et l’objectif 11 d’Aichi. Rappelons aussi que le 
caribou forestier est une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril canadienne et 
de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, alors que son habitat est fortement perturbé 
dans les unités d’analyse où se trouvent les mesures de protection (taux de perturbation autour de 
76 % selon le Bureau du forestier en chef du Québec). Rappelons aussi que l’ensemble des 
secteurs où les modifications qui font l’objet de cette consultation sont proposées contiennent de 
l’habitat à forte probabilité d’occurrence pour le caribou forestier (selon les modèles les plus récents 
de sélection développés en marge des travaux de l’Équipe de rétablissement du caribou forestier 
au Québec, dont fait partie Nature Québec). De plus, spécifiquement pour la zone autour de la 
rivière Péribonka, les derniers inventaires aériens de 1999 et 2011 ont montré la présence de 
caribou forestier. Les données historiques montrent donc clairement que les caribous fréquentent 
ces secteurs et que de les ouvrir à l’industrie forestière amènera encore plus de perturbation dans 
l’habitat du caribou forestier. Finalement, nous joignons notre voix à la SNAP Québec, au Comité 
de sauvegarde de la rivière Péribonka, aux communautés autochtones de Mashteuiatsh, Pessamit 
et Essipit, ainsi qu’aux 59 scientifiques universitaires et à tous les citoyens et citoyennes partout au 
Québec qui ont signifié leur opposition au retrait des mesures de protection pour le caribou forestier 
qui font l’objet de la présente consultation. Nous espérons que vous écouterez la voix de la science 
et de la raison, et non seulement la voix de l’industrie forestière.  
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Réponse MFFP 

Le MFFP travaille activement à l’élaboration d’une stratégie pour les caribous forestiers et 
montagnards, dont le dépôt a été devancé à 2021. D’ici à la mise en œuvre de cette stratégie, le 
MFFP a mis en place des mesures intérimaires pour baliser les activités forestières dans certains 
secteurs névralgiques pour le caribou forestier. De plus, le Ministère adapte progressivement les 
modalités d’aménagement dans les territoires envisagés. Ces mesures couvrent plus de 
5 100 000 ha (51 000 km2) en incluant les aires protégées et les projets d’aires protégées. 
 
Les trois massifs, pour lesquels une levée des mesures administratives est proposée, sont localisés 
à l’extérieur des territoires envisagés par la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. 
En effet, ces massifs se situent dans un environnement très perturbé, notamment par les chemins 
multiusages. La restauration de ces territoires ne garantirait pas d’y recréer les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier.  
 
Aucune décision n’est encore prise quant au maintien ou au retrait des protections administratives 
faisant l’objet de la consultation. Les analyses se poursuivent et tiendront compte des commentaires 
reçus dans les consultations publiques et autochtones. 

 
Depuis 2018, le MFFP a mis en place un suivi télémétrique provincial visant notamment à mieux 
comprendre les déplacements des individus, leur survie et leur sélection d’habitats. Les données 
issues d’anciens projets de recherche sont également mises à profit afin d’enrichir les analyses.  
 
L’absence ou la rareté de données dans un secteur particulier n’indique pas une absence de 
caribous, mais les secteurs ciblés pour l’application de mesures de protection sont ceux qui 
permettent, selon l’état des connaissances actuelles, la meilleure viabilité des populations. Malgré 
la connaissance des secteurs les plus propices au maintien des populations de caribous à long 
terme, il demeure possible d’observer quelques individus à l’extérieur de ceux-ci, dans des habitats 
moins propices.  
 
Aucun des trois secteurs visés par une réintégration dans la planification forestière ne bénéficie 
d’une désignation officielle du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). Nous vous invitons à contacter le MELCC pour connaître l’avancement des 
projets.  
 
Le MFFP collabore à l’identification des aires protégées en milieu forestier avec le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le Ministère respecte le 
processus établi et retire de la possibilité forestière les secteurs à protéger décrétés par le MELCC. 
Les territoires d’intérêt qui n’ont pas franchi les étapes du MELCC menant à une aire protégée sont 
toujours considérés dans la possibilité forestière, et donc susceptibles de se trouver dans la 
planification forestière, en vertu des obligations de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier. 
 
Rappelons que le Ministère a pour mission la conservation ainsi que la mise en valeur des 
ressources forestières et fauniques. Il s’assure que la forêt est utilisée de façon durable et que des 
choix écologiques et responsables sont faits afin de permettre à ceux qui en vivent de continuer à 
le faire et à ceux qui y pratiquent des loisirs de continuer à y avoir accès, et ce, tout en répondant 
à des objectifs de maintien de la biodiversité.  
 
Lorsque des travaux seront planifiés dans les secteurs mentionnés, le MFFP prendra en compte 
les préoccupations soulevées et, s’il y a lieu, communiquera avec les personnes ou les organismes 
concernés. 
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Conclusion 
La présente consultation publique a permis à la population de s’exprimer sur des propositions des 
modifications à apporter aux PAFIT 2018-2023. Les commentaires présentés dans ce document pourront 
permettre au Ministère d’intégrer certaines recommandations du public aux modifications envisagées 
dans les PAFIT. 
 
À cet égard, cet exercice permet de bonifier la conception des PAFIT et contribue à harmoniser 
l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la population.  
 
Pour consulter les différents documents de planification forestière pour la région du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean, visitez le site Web du Ministère à l’adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca. 
 
La Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à remercier tous les partenaires 
et toutes les personnes qui ont collaboré à l’élaboration de ces modifications apportées aux PAFIT 2018-
2023 ainsi que ceux et celles qui ont participé à la consultation publique. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 


