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Québec, le 9 juin 2015 
 
 
 
 
Monsieur Richard Savard 
Sous-ministre 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-413 
Québec, QC G1H 6R1 

Monsieur Abel Bosum 
Gouvernement de la nation crie 
81 rue Metcalfe, bureau 900 
Ottawa, ON K1P 6K7 

 
 
Objet : Réactivation du Comité technique sur le rétablissement du caribou forestier sur le territoire 

d’application du chapitre 3 de la Paix des braves  
 
 
Monsieur Savard, 
Monsieur Bosum, 
 
En décembre 2010, les parties ont convenu de la création d’un comité spécial (« Woodland Recovery 
Task Force ») pour le rétablissement du caribou forestier dans le territoire de la Paix des braves.  Un 
comité technique a alors été chargé d’assurer la mise en œuvre d’actions spécifiques entre les 
rencontres du comité spécial. Ces deux comités étaient formés de membres désignés par les deux 
parties à l’Entente sur l’aménagement forestier dans le territoire de la Paix des braves, dont un 
représentant du secrétariat du Conseil (liste des membres jointe en annexe).  Or, les activités de ces 
comités ont été, pour différentes raisons, suspendues depuis l’été 2013. Par la présente, le Conseil fait 
donc appel à vous pour assurer la réactivation des travaux du comité technique qui regroupe les 
experts au dossier. 
 
Le Conseil réitère l’importance de convenir d’un plan global de rétablissement faisant l’objet d’un 
consensus entre les parties et désire favoriser la disponibilité d’un tel plan lors du développement de 
la prochaine génération de planifications tactiques pour le territoire. Le secrétariat du Conseil a donc 
été mandaté pour développer un Plan provisoire de rétablissement du caribou forestier, prenant en 
compte les discussions et le travail des parties. 
 
À sa dernière réunion tenue à Oujé-Bougoumou le 20 mai dernier, le Conseil Cris-Québec sur la 
foresterie a reçu de son Secrétariat un Plan provisoire de rétablissement du caribou forestier qu’il a 
approuvé en principe. Les participants ont convenu que les parties devaient discuter plus en 
profondeur et s’entendre sur les éléments présentés et que certains nouveaux éléments devaient être 
pris en considération.  Les membres ont aussi convenu de l’importance de demander aux parties de 



réanimer sans retard le comité technique qui avait été formé afin de considérer et développer les 
différentes actions de mise en œuvre du projet de plan provisoire. 
 
Vous pouvez contribuer à l’atteinte de cet objectif en indiquant au personnel concerné de votre partie 
la voie à suivre pour y arriver. Votre intervention pour disponibiliser ce personnel technique et 
réactiver le travail sur le dossier du rétablissement du caribou forestier du territoire est essentielle.  
 
Le Conseil ne veut pas que le dossier demeure au point mort après tant d’efforts déployés pendant 
tant d’années. Et il y a urgence d’agir pour fournir au Forestier en chef les stratégies, les statistiques et 
les territoires nécessaires à l’exécution de ses calculs qui doivent être déposés au début de 2016 pour 
permettre la préparation des plans d’aménagement 2018-2023.  À notre connaissance, les 
intervenants sont prêts et montrent une volonté de travailler ensemble à l’atteinte de cet objectif. Le 
Conseil et son Secrétariat peuvent soutenir le travail du comité technique, mais ne peuvent pas s’y 
substituer.  
 
Soyez assuré de notre volonté de contribuer de façon constructive au développement d’une stratégie 
de rétablissement du caribou forestier sur le territoire de l’Entente. Merci de votre intervention. Elle 
risque de réanimer la flamme et de faire en sorte que le Plan contribue à rétablir le caribou forestier 
au Québec. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Savard, Monsieur Bosum, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 

 
 
Gilbert Paillé 
Président 

Isaac Voyageur 
Vice-Président 

 
p. j.  Liste des membres des comités 



 

Territoire du Chapitre 3 de la Paix des braves 
 
 
 

Comité spécial de rétablissement du caribou forestier  
« Woodland Caribou Recovery Taskforce » 

 
 
Responsables : Guy Hétu, MFFP 
 Isaac Voyageur, GNC 
 
Membres : Patrick Beauchesne, MDDELCC 
  Aurélie Bourbeau-Lemieux, GNC 
  Agathe Cimon, MDDELCC 
  Pierre Drapeau, UQAM 
  Élizabeth Harvey, MFFP 
  Sonia Légaré, MFFP 
  Stéphan Ouellet, GNC 
  Martin Pelletier, CCQF 
  Geoff Quaile, GCCEI 
  Nadia Saganash, GNC 
  Mélanie Veilleux-Nolin, MDDELCC 
 
  Graeme Morin, CCEBJ (s’est retiré) 
 
 
 

Comité technique 
 
Responsables : Sonia Légaré, MFFP 
 Nadia Saganash, GNC 
 
Membres : Aurélie Bourbeau-Lemieux, GNC 
  Vincent Brodeur, MFFP 
  Stéphan Ouellet, GNC 
  Martin Pelletier, CCQF 
  Tyler Rudolph, Consultant GNC 
 


