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Fermeture de chemins :  
un bienfait pour le caribou de la Gaspésie 

 
 

Rimouski, le 7 novembre 2022 – Dans le cadre de la consultation gouvernementale sur la 

fermeture de chemins dans l’habitat du caribou de la Gaspésie, le Conseil régional de 

l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) salue la démarche en cours visant la 

fermeture de plusieurs kilomètres de chemins forestiers et incite les Bas-Laurentiens à 

faire entendre leur voix pour la protection de cette population de caribous. 

Pourquoi fermer des chemins ? 

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts propose en effet de fermer plusieurs 

dizaines de kilomètres de chemins forestiers situés dans l’extrémité est de la Réserve 

faunique de Matane, dans l’unité d’aménagement 012-72, pour restaurer l’habitat du 

caribou de la Gaspésie. De fait, le reboisement des superficies de chemins permet à court 

terme de diminuer le potentiel de déplacement des prédateurs vers les sommets où sont 

confinés les derniers caribous. Les jeunes sont effectivement victimes de prédation de la 

part du coyote et de l’ours noir, ce qui affecte directement la population. À plus long terme, 

la fermeture de ces chemins favorisera l’amélioration de la qualité de l’habitat en réduisant 

sa fragmentation.  

Urgence : une étape importante 

Depuis déjà plusieurs années, le CREBSL travaille activement avec les intervenants 

régionaux pour mettre en place des solutions favorables à la conservation des caribous de 

la Gaspésie. D’ailleurs, dans son rapport à la Commission indépendante sur les caribous 

forestiers et montagnards, l’organisme ciblait directement la fermeture de chemins 

forestiers. Il y soulignait aussi l’urgence d’agir afin de garantir le rétablissement de la 

population en recommandant un moratoire sur les coupes forestières et sur l’implantation 

de chemins forestiers dans la zone d’habitat en restauration (ZHR) du caribou de la 

Gaspésie. Il est essentiel de rappeler que cette population ne comptait plus qu’environ 34 

individus en 2020 (les résultats des inventaires 2021 ne sont malheureusement toujours 

pas publics).  

 

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/bas-saint-laurent/novembre-2022
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/bas-saint-laurent/novembre-2022
https://consultation.quebec.ca/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczhEIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--99dff6bd7e816fb0f93994791cf5ea496baa7612/Me%CC%81moire_Conseil_re%CC%81gional_de_l_environnement_du_Bas-Saint-Laurent.pdf
https://consultation.quebec.ca/processes/caribous
https://consultation.quebec.ca/processes/caribous


 

 

Dans ce contexte, le CREBSL estime que l’amorce à l’été 2023 des travaux de fermeture 

des chemins dans la Réserve faunique de Matane est un jalon important dans la suite 

d’actions urgentes qui devront se dérouler pour rétablir la population de caribous de la 

Gaspésie. 
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