
Mémoire remis à la Commission indépendante sur les 
caribous forestiers et montagnards 

Isabelle Bouchard 

Saint-Colomban 

10 mai 2022 



Éléments prioritaires à considérer dans l’élaboration de la stratégie 

Nous avons une grande part de responsabilité dans les enjeux qui 
affectent les espèces animales et végétales menacées.  En premier 
lieu, nous devons cesser immédiatement toute forme d'action qui leur 
cause du mal.  Ensuite, analyser (sans s'éterniser) ce qui doit être fait 
pour réparer les dommages dont nous sommes responsables et 
concrétiser, sans plus attendre, ces objectifs. 
Laisser la nature reprendre son sens, sans s'y interposer à nouveau.  
Prévenir toute forme d'abus et de saccage sur les espèces, en 
interdisant les dommages que peuvent causer les décisions cupides de 
qui que ce soit, peu importe le montant d'argent en jeux. 

Une stratégie qui assure le rétablissement de l’ensemble des populations 
avant tout 
Ce ne sera pas possible de les sauver tous.   
Un objectif de perfection pourrait avoir l'effet néfaste de laisser 
s'écouler encore plus de temps et d'affaiblir des individus et 
populations qui auraient été d'avantage en mesure de survivre.   
C'est un acte de sauvetage qu'il faut poser, avec les imperfections que 
ça comporte. 

Protéger toutes les populations de caribou est le juste équilibre que l’on doit 
viser 
C'est principalement, voir exclusivement à cause de choix socio-
économiques cupides, que les caribous sont menacés.   
Il n'y aura pas d'équilibre possible tant qu'un déséquilibre au détriment 
de l'économie n'aura pas été effectué.   
Le retour à l'équilibre naturel pourra ensuite se rétablir, si nous persistons 
à cesser d'abuser de nos "droits prétendus ». 

Recommandations 
Osez!   
Faites en sorte que nous reconnaissions nos torts.   
Évitez de croire que nous avons encore du temps devant nous pour 
agir autrement.  
Déployez une force équivalente à contrecarrer la lâcheté dont nous 
avons fait preuve.   
Posez des gestes si éloquents que vous en inspirerez d'autres à en faire 
autant.  


