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Monsieur Hervé Deschênes 
Président 
Conseil Cris-Québec sur la foresterie 
11e étage, local 1180 
2875, boulevard Laurier, Édifice Le Delta 1 
Québec (Québec)  G1V 2M2 
 
 
Monsieur le Président, 
 
À la demande de M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
nous donnons suite à l’avis du Conseil Cris-Québec sur la foresterie du 
16 décembre 2020 concernant la Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes 
(Stratégie) élaborée pour le territoire d’application du régime forestier adapté de 
La paix des braves.  
 
Nous accueillons positivement votre recommandation favorable à la Stratégie et 
avons pris connaissance des commentaires contenus dans votre avis. Le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en tiendra compte dans la finalisation 
de la Stratégie avant publication ainsi que dans l’élaboration en cours des Directives 
d’aménagement des habitats fauniques. 
 
Dans votre avis, vous mentionnez un besoin de précision des scénarios sylvicoles 
dans les aires de trappe où les peuplements mixtes sont naturellement plus rares. 
Pour faire suite aux commentaires reçus, le MFFP a procédé à une révision complète 
du document. Des précisions ont été apportées à la Stratégie pour ces cas particuliers 
ainsi qu’à quelques autres endroits du document. 
 
Votre lettre contient également deux opportunités d’amélioration axées sur les 
travaux relatifs aux Directives d’aménagement des habitats fauniques présentement 
en cours. Le comité conjoint chargé de leur élaboration, composé de représentants 
du MFFP et du Gouvernement de la Nation crie, se penchera sur ces suggestions 
d’amélioration et verra à y donner suite. 
 
Soyez également assuré que les résultats provenant de diverses initiatives de suivi, 
incluant ceux liés à la Stratégie, pourront, à terme, être utilisés afin de fournir des 
connaissances plus précises sur les besoins des espèces fauniques et évaluer la 
qualité de leurs habitats. 
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En terminant, suite à votre avis favorable et à la réception d’une lettre d’appui à la 
Stratégie du Gouvernement de la Nation crie, nous avons le plaisir de vous annoncer 
que la Stratégie d’aménagement des peuplements mixtes sera mise en ligne sur le 
site Web du MFFP dans les prochains jours. Vous pourrez consulter cette version 
finale à l’emplacement suivant : 
 
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/planification-fores 
tiere/plans-damenagement-forestier-integre/nord-du-quebec/ 
 
Recevez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 
 
 
Le sous-ministre, 
 
 
 
 
 
Mario Gosselin 
 
c. c. Mme Anick Lavoie, directrice générale du secteur nord-ouest, MFFP 
 Mme Lucie Ste-Croix, sous-ministre associée aux Opérations régionales, MFFP 
 M. Abel Bosum, grand chef, Grand Conseil des Cris 
 M. Alain Sénéchal, sous-ministre associé aux Forêts, MFFP 
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