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Madame la Présidente, chers commissaires, bonsoir. 

Je désire premièrement souhaiter la bienvenue et remercier par la même occasion la 
Commission indépendante sur le caribou forestier de nous écouter attentivement à l’occasion 
de votre passage dans notre belle région. 

 

Mon histoire 

Mon nom est Nelson Côté. Je me présente comme citoyen et travailleur nord-côtier du secteur 
forestier.  

Je suis né et j’ai partagé ma petite enfance au nord du 54e parallèle à Schefferville avec mes 
amis des communautés Naskapie et Montagnaise avec qui on partageait notre terrain de jeux : 
la forêt du nord. Sans le savoir, on pratiquait déjà en bas âge le concept de la forêt habitée où 
les communautés, la minière de l’époque (gagne-pain de nos parents), les villégiateurs pouvions 
vire en harmonie en présence de la faune nordique : caribous, loups, bernaches, lagopèdes des 
saules, truites de toutes sortes, etc.   En passant, je vous rappelle que la fermeture de la minière 
en 1982 a été dévastatrice pour le village, la vitalité économique s’étant écroulée avec le départ 
de l’employeur principal de la communauté. Les séquelles sont encore bien visibles et cela après 
40 ans. 

Pour continuer mon histoire, j’ai par la suite habité à Sept-Îles et à Québec où nous avons élevé 
notre famille et où j’ai appris mon métier d’ingénieur forestier spécialisé en Science des bois.  
Heureux de mon retour sur la Côte-Nord, je travaille depuis cinq ans à titre de directeur de 
recherche et développement pour Boisaco par le biais de la Coopérative des travailleurs 
forestiers de la Sainte Marguerite.   

J’ai également une bonne compréhension de l’approche scientifique ayant fait des études de 
troisième cycle et obtenu un Doctorat en Sciences du bois. J’ai aussi eu la chance de partager 
mon expérience au sein d’entreprises privées, dans un centre de recherche, pour des sociétés 
gouvernementales, comme enseignant et à titre de consultant. 

Mes inquiétudes et réflexions 

Travaillant en R&D depuis plus de 35 ans, je dois vous dire que je suis profondément inquiet. 
Inquiet autant pour l’avenir du caribou que pour notre survie, nous, villageois nord-côtiers, qui 
vivons en partie de la forêt dans une région dont l’économie est jugée précaire. Nul besoin de 
vous rappeler que le bois, matériau écologique à faible empreinte écologique, a été retenu par 
la communauté scientifique comme une solution privilégiée par les experts quant à la réduction 
nécessaire des gaz à effet de serre (GES).  
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Lorsque l’on prend une décision aussi importante que l’avenir de villageois et du caribou, on 
doit baser nos solutions sur des faits et cela exige de la rigueur dans une approche de 
concertation et non de confrontation. Abolissons le slogan ¨ C’est la faute de mon voisin¨.  Donc, 
soyons collectivement matures et responsables.    

Je vous rappelle également que notre forêt habitée est un bien collectif et notre caribou, une 
richesse collective, ce qui implique nécessairement une solution collective.  

Mettre une cloche de verre sur un territoire avec la pensée magique de sauvegarde du caribou 
et de l’économie locale est un concept à fort succès d’échecs selon moi pour les raisons 
suivantes :  

1. Les causes de la fluctuation de la population du caribou sont multi factorielles et les 
changements climatiques en font malheureusement partie.   

2. Le caribou est en déplacement. Il voyage. Il évolue tout comme nous dans un 
environnement changeant.  Nous manquons de données dans le quotidien du caribou et 
surtout l’accès aux données déjà recueillies.  

3. Le plus grand problème actuel :  il y a manque flagrant de concertation et de présence 
d’une table de travail collaborative et agissante.  Il y a apparence de travail en silos avec 
la recherche d’un coupable afin de soulager nos consciences collectives.   

Pistes de solutions 

Sans prétendre être spécialiste du caribou, voici des pistes de solutions dans lesquelles il 
faudrait tous s’impliquer collectivement : 

1. Équipe multidisciplinaire impliquant tous les intervenants (Premières Nations, 
biologistes, environnementalistes, forestiers, économistes, industriels, entrepreneurs 
forestiers, villégiateurs, ministères, universités et centre de recherches 

2. Suivi en temps réel des hordes de caribous  
3. Inventaire perpétuel et en temps réel (nombre, sexes, âges, habitudes alimentaires, 

déplacements, naissances)  
4. Identifier les causes de mortalité en toute transparence et les rendre publiques (loup, 

braconnage, maladies, etc.) 
5. Pratiquer si nécessaire le contrôle de la prédation  
6. Réaliser des études comparatives : cause de mortalité commune pour le caribou 

migrateur, montagnard et forestier. Un caribou est un caribou avant tout.  
7. Continuer les travaux d’aménagement forestier et de recherche fondamentale devant 

favoriser la pérennité du caribou 
8. Éduquer et responsabiliser la population en toute transparence afin de faire tomber les 

préjugés.       
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Conclusion 

En conclusion, je désire vous exprimer mon souhait le plus sincère pour nous tous, utilisateurs 
de la forêt :  

1. Je rêve d’un travail concerté en équipe multidisciplinaire menant à des solutions 
durables et équitables. 

2. Je rêve également de recherche de solutions évolutives et adaptées aux réalités 
environnementales changeantes (réchauffement climatique, tordeuse, feux de forêt, 
prédation, maladies) 

Faisons tout cela en harmonie et respect des besoins des Premières Nations et de tous les 
utilisateurs de la forêt. 

Nous sommes réunis sur un merveilleux territoire, celui du Québec avec ses grandes forêts.   
Ensemble, avec un peu volonté, on va y arriver, car le territoire est habité par des gens 
compétents et surtout des passionnés de la forêt.  

Je vous remercie de votre précieuse attention et bonne fin de soirée à chacune et chacun 
d’entre vous.  

 

Nelson Côté, ing. f., Ph. D. 

Citoyen de Sacré-Cœur-Saguenay 

17 mai 2022 


