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HORAIRE DE LA JOURNÉE

8h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8h15 MOT D’OUVERTURE
M. François Laliberté, ing.f., M.Sc.  
Président, OIFQ

8h30 CONFÉRENCE
Comprendre les impacts de l’aménagement 
forestier sur l’écologie du caribou et de ses 
prédateurs: améliorer nos pratiques ou 
échouer à respecter nos engagements en 
conservation 
Martin-Hugues St-Laurent, biologiste, Ph.D., 
Professeur titulaire en écologie animale, 
Université du Québec à Rimouski

9h45 PAUSE SANTÉ 

10h15 CONFÉRENCE
Démarches du gouvernement fédéral visant  
le caribou des bois, population boréale.
Cédric Paitre, Ph.D. 
Gestionnaire - affaires réglementaires,  
Service canadien de la faune Environnement  
et Changements Climatiques Canada

10h45 CONFÉRENCES 
Gouvernance du dossier caribou  
forestier au Québec
Francis Forcier, ing.f.,  
Directeur général, Direction générale  
des mandats stratégiques, MFFP

Les lois et règlements provinciaux  
qui régissent la protection du  
caribou forestier
Mme Isabelle Bergeron, Directrice,  
Direction de la conservation des habitats, 
des affaires législatives et des territoires 
fauniques, MFFP 

11h30 DINER DES JUBILAIRES

13h00 CONFÉRENCES 
Faits saillants des travaux de mise en œuvre  
du Plan d’action pour l’aménagement de 
l’habitat du caribou forestier au Québec
Frédéric Bujold, ing.f., M. Sc.,  
Conseiller expert dossiers caribou forestier, 
Direction des relations avec les nations 
autochtones, MFFP 

Nouvelle approche opérationnelle de  
récolte forestière et de déploiement du  
réseau routier à l’essai dans l’habitat du 
caribou forestier au Québec
Jérôme Rioux, ing.f., M. Sc.,  
Direction de l’aménagement et de 
l’environnement forestiers, MFFP

14h00 CONFÉRENCE 
La collaboration mène à des solutions  
pour le caribou forestier
Geneviève Labrecque, ing.f., 
Chef forestier, Québec 
RYAM Gestion forestière

14h45 SYNTHESE DE LA JOURNÉE 
DE CONFERENCES 

15h00 PAUSE SANTÉ

15h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OIFQ

17h45 COCKTAIL-DINATOIRE ET REMISE 
DES DISTINCTIONS 2018 DE L’OIFQ
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8 h 30

NOTES BIOGRAPHIQUES

Martin-Hugues St-Laurent est biologiste et professeur 
titulaire à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR); il y 
enseigne et dirige un programme de recherche en écologie 
animale traitant de gestion et de conservation de la faune 
terrestre. Il détient un doctorat en biologie (UQAM) portant 
sur les réponses d’oiseaux et de mammifères à la perte et 
la fragmentation de la forêt boréale, un thème qu’il applique 
depuis à d’autres espèces. Depuis 2008, ses travaux 
portent principalement sur les impacts de l’altération des 
habitats sur l’écologie du caribou, du loup gris, de l’orignal, 
du coyote et de l’ours noir en utilisant entre autres comme 
outils le comportement, la dynamique des populations et 
l’écologie du paysage. Il siège entre autres au sous-comité 
des spécialistes des mammifères terrestres du comité sur 
la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), sur 
l’équipe provinciale de rétablissement du caribou forestier, 
sur le Consortium national des connaissances sur le caribou 
boréal et sur le comité scientifique aviseur d’Environnement 
et Changement climatique Canada pour le caribou boréal.

La conservation du caribou forestier est un enjeu 
majeur dans toute l’aire de répartition de l’espèce 
et les perturbations anthropiques, telles que les 
coupes forestières, ont été identifiées parmi les 
causes ultimes du déclin du caribou en lien avec 
une augmentation de la pression de prédation 
sur les adultes et les faons. Depuis 2004, mes 
collègues et moi investissons d’importants 
efforts à comprendre et clarifier les mécanismes 
reliant le déclin du caribou aux perturbations 
de l’habitat. En utilisant un suivi à long terme de 
différentes hardes de caribou, nous avons mis en 
évidence différents impacts de l’aménagement 
forestier et des perturbations associées (p. ex. 
routes, récréotourisme) sur plusieurs facettes 
de l’écologie du caribou, allant du comportement 
à la démographie. Nous offrons un support à ces 
conclusions par d’autres études que nous menons 
sur les principaux prédateurs du caribou (i.e. 
loup gris, ours noir et coyote) et par des travaux 
comparables menés par des collègues à l’échelle 
pancanadienne. Nos résultats établissent des 
liens mécanistiques entre le déclin du caribou 
et l’altération des habitats forestiers par le biais 
d’un comportement mal adapté exprimé par les 
femelles et d’une réponse démographique et 
comportementale des prédateurs, et remettent 
en question certaines des règles encadrant 
l’aménagement forestier au Québec. Ces 
résultats suggèrent qu’il est possible d’améliorer 
concrètement nos pratiques d’aménagement, 
optimiser nos efforts de conservation et faciliter 
le maintien du caribou dans l’aire de répartition de 
l’espèce, en intégrant ces nouvelles connaissances 
dans l’aménagement forestier du territoire. 

Comprendre les impacts de 
l’aménagement forestier sur l’écologie 
du caribou et de ses prédateurs: 
améliorer nos pratiques ou échouer 
à respecter nos engagements en 
conservation 
M. MARTIN-HUGUES ST-LAURENT, biologiste, Ph.D. 
Professeur titulaire en écologie animale, Université du Québec à Rimouski
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10 h 15

NOTES BIOGRAPHIQUES

Cédric Paitre est détenteur d’une maitrise en Sciences 
du bois de l’Université de Bordeaux et d’un doctorat en 
géographie physique obtenu à l’Université Laval, et effectué 
au Centre d’études nordiques sur le développement des 
tourbières du nord du Québec. Depuis 2010, au Service 
canadien de la faune, d’Environnement et Changement 
climatique Canada, il a participé, en tant qu’agent de liaison 
auprès des Premières Nations, à différentes démarches 
du gouvernement fédéral pour la conservation du caribou 
des bois, population boréale au Canada. Gestionnaire des 
affaires réglementaires au Service canadien de la faune 
depuis 2015, il est impliqué dans les aspects de protection 
des espèces en péril inscrites sous la Loi sur les espèces en 
péril, d’évaluations environnementales et de l’émission de 
permis.

La présentation a pour objectifs de donner un 
aperçu de la Loi sur les espèces en péril, Loi qui 
encadre les actions du gouvernement fédéral 
pour la conservation du caribou des bois, 
population boréale; et de fournir de l’information 
sur les démarches du gouvernement fédéral 
pour le rétablissement de l’espèce au Canada. Le 
programme de rétablissement (fédéral) et le plan 
d’action (fédéral) du caribou des bois, population 
boréale au Canada seront succinctement 
présentés.

Démarches du gouvernement 
fédéral visant le caribou des 
bois, population boréale.
CÉDRIC PAITRE, Ph.D. Gestionnaire - affaires réglementaires 
Service canadien de la faune - Environnement et Changement climatique Canada

5

JOURNÉE DE L’  RDRE



NOTES BIOGRAPHIQUES

Francis Forcier est détenteur d’un baccalauréat en 
Aménagement forestier de l’Université Laval obtenu en 
1984 où il a occupé un poste de professionnel de recherche, 
notamment en politique forestière. Il s’est joint à l’équipe 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 1989 
comme ingénieur forestier en aménagement des forêts 
publiques et privées en Gaspésie. À partir de 1994, il devient 
gestionnaire au sein du Ministère en Abitibi-Témiscamingue. 
Par la suite, il occupera de nombreuses fonctions de gestion 
au sein du Ministère et du gouvernement. En 2016, il est 
nommé directeur général des mandats stratégiques dont 
l’un des principaux mandats sera de mettre en place une 
stratégie à long terme pour l’aménagement de l’habitat du 
caribou forestier.

Le Gouvernement du Québec s’est doté, en avril 
2016, du Plan d’action pour l’aménagement de 
l’habitat du caribou forestier. Ce plan d’action 
touche de multiples aspects de la gestion des 
ressources naturelles ce qui en fait l’un des plus 
complexes à gérer. Ce défi de gestion durable 
nécessite une gouvernance de haut niveau et le 
maintien de nombreuses relations internes et 
externes. Ce sont plus de 200 personnes au sein 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
qui consacrent temps et énergie à ce dossier qui 
touche un nombre impressionnant de ministères et 
d’organismes ayant des intérêts parfois divergents 
sur le caribou forestier. Que l’on soit pour ou contre 
ce dossier, il n’en demeure pas moins que l’intérêt 
pour le sujet est présent sur plusieurs tribunes 
et que la structure de gouvernance se doit d’être 
agile.

Gouvernance du dossier 
caribou forestier au 
Québec
FRANCIS FORCIER, ing.f. ,  
Directeur général, Direction générale des mandats stratégiques, MFFP

10 h 45
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NOTES BIOGRAPHIQUES

Isabelle Bergeron détient un baccalauréat en Biologie de 
l’Université Laval ainsi qu’un certificat en gestion intégrée 
des ressources et un certificat en administration. Dès 
2002, elle a joint la Société de la faune et des parcs comme 
biologiste dans les dossiers de la gestion intégrée des 
ressources en milieu forestier. Tout au long de son parcours, 
elle a travaillé au sein du ministère responsable de la faune 
en tant que professionnelle, chef de division et gestionnaire, 
et ce principalement dans les dossiers de protection des 
habitats fauniques.  Depuis juin 2018, elle occupe le poste 
de directrice de la conservation des habitats, des affaires 
législatives et des territoires fauniques au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs.

Certaines modalités visant la protection du 
caribou forestier sont prévues à la Loi sur les 
espèces menacées et vulnérables ainsi qu’à la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune. La présentation permettra de comprendre 
la dynamique d’application de ces lois et de leurs 
règlements afférents.

Les lois et règlements 
provinciaux qui régissent la 
protection du caribou forestier
ISABELLE BERGERON, biologiste 
Directrice, Direction de la conservation des habitats, des affaires législatives  
et des territoires fauniques, MFFP

10 h 45
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NOTES BIOGRAPHIQUES

Frédéric Bujold est détenteur d’un baccalauréat en 
Aménagement et environnement forestiers de l’Université 
Laval obtenu en 2000. Il y a ensuite complété une maîtrise 
en Sciences forestières en 2004 et occupé un poste 
de professionnel de recherche à l’Université Laval en 
aménagement intégré des forêts. Il a intégré l’équipe du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 2009, 
comme ingénieur forestier en gestion intégrée des ressources 
au Secteur de la faune et des parcs où il a publié un Guide 
d’intégration des besoins associés aux espèces fauniques 
dans la planification forestière. Déjà impliqué dans le dossier 
du caribou forestier, il a intégré la Direction des relations 
avec les nations autochtones en 2017 pour travailler à la 
coordination de la mise en œuvre du Plan d’action pour 
l’aménagement de l’habitat du caribou forestier.

Le Gouvernement du Québec s’est doté, en avril 
2016, du Plan d’action pour l’aménagement de 
l’habitat du caribou forestier. Ce plan d’action 
vise à mettre en œuvre une approche pondérée 
qui consiste à concentrer la majeure partie des 
efforts de protection sur les éléments clés de 
l’habitat du caribou forestier, là où les chances 
de succès sont les meilleures. Conformément 
au plan d’action, le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs mène des travaux afin d’établir 
des modalités de protection et d’aménagement 
pour améliorer l’habitat du caribou forestier en 
prenant soin d’analyser et d’atténuer les effets 
socioéconomiques, de déployer un suivi rigoureux 
des populations, de définir des mesures de 
gestion des populations, et de sensibiliser les 
utilisateurs du territoire. De plus, le ministère 
interpelle les partenaires et groupes intéressés, 
dont les Premières Nations, afin de recenser et 
prendre en compte les divers enjeux et favoriser 
l’adhésion aux travaux en cours. Il s’assure aussi 
de la collaboration des autres ministères et 
organismes concernés, dont le gouvernement 
fédéral. Les travaux permettront de jeter les bases 
d’une stratégie à long terme pour l’aménagement 
de l’habitat du caribou forestier qui permettra 
de favoriser la pérennité du caribou forestier au 
Québec. 

Faits saillants des travaux de mise 
en œuvre du Plan d’action pour 
l’aménagement de l’habitat du 
caribou forestier au Québec
FRÉDÉRIC BUJOLD, ing.f., M. Sc. 
Conseiller expert - dossiers caribou forestier,  
Direction des relations avec les nations autochtones, MFFP

13 h 00
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NOTES BIOGRAPHIQUES

Jérôme Rioux est détenteur d’un baccalauréat en 
Aménagement et environnement forestiers de l’Université 
Laval qu’il a obtenu en 2003. Toujours à l’Université Laval, il 
a complété une maîtrise en Sciences forestières en 2006 au 
sujet des impacts des coupes forestières en forêt boréale 
sur la faune et leur habitat. De 2005 à 2012, il a œuvré dans 
une firme de génie conseil (GENIVAR) sur divers dossiers 
forestiers et fauniques comme chargé de projet. Depuis 
2012, il a intégré l’équipe du Ministère au sein de la Direction 
de l’aménagement et de l’environnement forestiers où il agit 
comme spécialiste de divers dossiers liés à l’aménagement 
écosystémique des forêts et au caribou forestier.

Dans la forêt aménagée du Québec, le réseau 
routier permanent constitue le principal facteur 
de perturbation de l’habitat du caribou forestier. 
Une des solutions retenues par le Québec pour 
répondre à cet enjeu consiste à appliquer des 
ajustements innovants dans les opérations 
forestières afin de faciliter le démantèlement 
des chemins et de limiter les perturbations dans 
l’habitat du caribou. En 2017, le Gouvernement 
du Québec a débuté un projet pilote. Lors de ce 
projet, des essais de démantèlement de chemins 
existants ont été réalisés sur la Côte-Nord. Ces 
travaux ont permis de documenter les coûts et 
les enjeux opérationnels du démantèlement de 
chemins. Également, depuis l’été 2018, des essais 
d’une nouvelle approche opérationnelle de récolte 
et de déploiement du réseau routier sont menés 
dans deux régions. Les principaux ajustements 
opérationnels à l’étude consistent à augmenter 
le niveau de récolte dans les agglomérations 
de coupes, réduire le réseau routier, utiliser 
des ouvrages amovibles pour traverser les 
cours d’eau ainsi que démanteler la plupart 
des chemins. Pour le moment, les résultats 
préliminaires sont concluants et suggèrent qu’une 
planification a priori des opérations forestières 
permet d’atteindre plus facilement les objectifs 
escomptés. Avec ce projet, la province se dote 
progressivement d’un excellent coffre à outils en 
vue de la mise en œuvre de sa Stratégie à long 
terme pour l’aménagement de l’habitat du caribou 
forestier.

Nouvelle approche opérationnelle de 
récolte forestière et de déploiement du 
réseau routier à l’essai dans l’habitat  
du caribou forestier au Québec
JÉRÔME RIOUX, ing.f., M. Sc. 
Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, MFFP

13 h 00
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NOTES BIOGRAPHIQUES

Geneviève Labrecque est une ingénieur forestière diplômée 
de l’Université Laval en Aménagement et Environnement 
forestiers en 1995. Elle est actuellement Chef Forestier pour 
le Québec pour RYAM Gestion forestière, une division de 
Matériaux innovants Rayonier.

Au fil de sa carrière, Mme Labrecque a œuvré dans différents 
domaines de la foresterie dont la planification forestière, 
l’harmonisation des usages, les relations avec les Premières 
Nations, les opérations forestières ainsi qu’en gestion 
forestière et administration dans ses fonctions de direction.

Parmi les fonctions qu’elle a occupées, de 1996 à 2003, 
elle fut responsable de la planification forestière et 
surintendante aux opérations forestières chez Norbord. 
Ensuite, chez Tembec, elle occupa les rôles du surintendante 
à la planification forestière, de Directrice des opérations 
forestières pour la région de l’Abitibi et enfin, de Directrice 
Foresterie pour le Québec depuis 2010.

Parmi ses implications professionnelles, Mme Labrecque est 
membre de l’équipe provinciale de rétablissement du caribou 
forestier, elle siège au Conseil Cris-Québec sur la Foresterie 
(découlant de la Paix des Braves) et est actuellement 
présidente du conseil d’administration de la SOPFEU.

Matériaux innovants Rayonier Advanced Materials 
(anciennement Tembec) fait preuve de leadership 
dans ses initiatives de collaboration et dans 
la mise en place de mesures concrètes pour la 
protection de l’habitat du caribou forestier. Le 
plan d’aménagement de l’habitat du caribou 
forestier, en vigueur sur un territoire de 675 000 
ha au nord de La Sarre, contribue à préserver un 
habitat propice au caribou tout en maintenant les 
activités économiques du milieu.

La collaboration mène à des 
solutions pour le caribou 
forestier
GENEVIÈVE LABRECQUE, ing.f.  
Chef forestier, Québec 
RYAM Gestion forestière

14 h 00
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