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Présentation de l’organisme 
 

En novembre 1995, le Conseil Régional de l’Environnement de l’Est du Québec (CREEQ), 

fondé en avril 1977, devient deux CRE distincts soient : 

Le Conseil Régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

(CREGÎM) et le Conseil Régional de l’Environnement du Bas St-Laurent (CREBSL). 

 

Le CREGÎM est un organisme sans but lucratif voué à la protection de l’environnement. De 

par ses actions, il informe, sensibilise et conseille les intervenants du milieu dans les 

dossiers environnementaux et de développement durable afin que la région de la Gaspésie 

et des Îles-de-la-Madeleine puisse se développer tout en protégeant ses ressources 

naturelles. Le CREGÎM œuvre dans la plupart des grands dossiers environnementaux 

(matières résiduelles, gestion de l'eau, énergie, forêts, agriculture, développement durable, 

etc.).  

 

Son siège social : 506 route 132 Est, suite 103, Bonaventure, Québec, G0C 1E0.  

(418) 534-4498 Tél.    1-877-534-4498 Sans frais. 

caroline@cregim.org   courrier électronique                                 www.cregim.org   site web 

 

Les conseils régionaux de l'environnement (CRE) du Québec existent maintenant depuis 

plus de 25 ans. Présents aujourd'hui dans toutes les régions du Québec1, ils ont le mandat 

fort important et pertinent de promouvoir le développement durable et la protection de 

l'environnement de chacune des régions du Québec. Le CREGÎM est présidé par Monsieur 

Steve Pronovost et dirigé par Madame Caroline Duchesne. 

 

 

 

1 À l’exception de la région Nord du Québec 
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INTERET DU CREGIM POUR LE DOSSIER CARIBOU 
Voué à la protection de l’environnement, le CREGÎM, organisme de concertation (et non de 
pression) reconnue en région, participe activement à divers travaux de comités et diverses 
tables de concertation. Tous les dossiers fauniques, agricoles, forestiers, hydrocarbures, 
éoliens, miniers, etc., bref, tout ce qui touche notre environnement, notre développement 
économique régional, et nos communautés francophone, anglophone et Migmag sont 
d’intérêt pour nous. 

CONTEXTE 
Malheureusement, le CREGÎM n’a pas vu passer cette période de consultation qui plus est, 
fut prolongée à 90 jours. Nous aurions pu vous préparer un mémoire plus complet, mais 
le temps nous manquant actuellement, nous porterons une réflexion plus générale. De 
plus, ce dossier ne nous est pas inconnu. 

RÉFLEXION DU CREGÎM 
Dans un premier temps, nous avons fait relecture du Programme de rétablissement 
modifié du caribou des bois, population de la Gaspésie-Atlantique 2020. Voici nos constats, 
sous points de forme; 

Les menaces actuelles sont clairement identifiées et bien documentées :  

• Augmentation de la prédation (ours noirs et coyotes);  
• Dégradation importante et perte d’habitats ;  
• Perturbation de l’habitat au cœur de l’aire de répartition ;  
• L’exploitation forestière, les activités de récolte et l’aménagement forestier en 

périphérie du Parc de la Gaspésie ;  
• Les routes et les chemins forestiers ;  
• La chasse sportive en périphérie de l’habitat et le braconnage ;  
• La connectivité du territoire très faible entre deux populations, pour ne nommer 

que ceux-là. 

Objectifs en matière de population et de répartition 

• Des objectifs à court et long terme sont bien définis et réalistes. 
• Des mesures de conservation et de restauration de l’habitat sont proposées 

De nouvelles stratégies et approches générales sont pour l’atteinte des objectifs 

• Une mise à jour du plan de rétablissement par l’équipe de rétablissement du 
caribou de la Gaspésie a été publiée pour la période 2020-2030 (Équipe de 
rétablissement du caribou de la Gaspésie, 2018) et le présent programme de 
rétablissement est largement inspiré de cette révision. 

• Les priorités urgentes de la démarche stratégique proposée sont mises en 
évidences et des solutions documentées sont proposée. 



 
• Le manque de connaissances et les besoins en recherches pour une meilleure 

prise de décisions sont déjà évalués et énumérés. 

Le CREGÎM approuve ces nouvelles approches et croient qu’avec une bonne volonté d’agir, 
on peut éviter le déclin fatal du caribou des bois. 

Activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel 

• L’exploitation forestière ; 
• Développement (p. ex. zones commerciales ou industrielles, exploitation minière, 

parcs éoliens, zones touristiques) ; 
• Aménagement d’infrastructures linéaires (p. ex. routes, chemins [dont les chemins 

forestiers], sentiers pour véhicules récréatifs, lignes de services publics) ; 

Le CREGÎM croit que l’activité forestière est l’activité la plus dommageable pour la survie 
du caribou. 

RECOMMANDATIONS DU CREGÎM 
Après la lecture du Programme de rétablissement modifié du caribou des bois (Rangifer 
tarandus caribou), population de la Gaspésie-Atlantique, au Canada, le CREGÎM applaudit 
tous ceux qui ont contribués de près ou de loin à l’écriture de celui-ci. Toutefois, même 
avec le meilleur plan qui soit, il faut reconnaitre l’urgence d’agir et une volonté politique 
d’agir. La mise en œuvre du Plan doit nécessairement s’accompagner de décisions rapides 
et d’investissements financiers. 

• L’arrêt (moratoire) de l’activité forestière (récolte de bois) en périphérie du Parc de 
la Gaspésie est urgent pour la survie du caribou des bois gaspésien.  

• Le CREGÎM encourage le développement économique et écoresponsable mais 
constate qu’actuellement, la situation est dramatique pour le caribou. 

• Nos gouvernements doivent faire des choix urgents devant cette fatalité ; la perte 
d’une espèce génétiquement exceptionnelle ou le renvoi des forestiers vers des 
lieux de coupes plus éloignés. D’ailleurs, notons que près de 50% de la forêt mature 
en périphérie du Parc, essentielle au caribou est maintenant en forêt immature.  

• Il est impératif de prendre en charge la faune et l’habitat et d’intervenir dans leur 
gestion.  

• L’urgence d’agir se justifie largement par l’argumentation décrite dans le Plan 
modifié. 
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