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LES OUTILS LÉGAUX EN VIGUEUR AU QUÉBEC

À l’échelle canadienne, la Loi sur les espèces en péril du Canada (Canada, 2022) s’applique aux espèces
en difficulté. La Loi constitue un engagement clé du gouvernement fédéral en vue de prévenir la
disparition d’espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. Elle prévoit la
protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique.

Au Québec, c’est en 1989 que le gouvernement a adopté la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables (RLRQ, c. E-12.01; Gauthier, 2015). Par cette loi, il s’engageait à assurer la sauvegarde de
l’ensemble de la diversité génétique du Québec, soit à :

● Empêcher la disparition des espèces vivant au Québec;
● Éviter une diminution de l’effectif des espèces fauniques ou floristiques désignées menacées ou

vulnérables;
● Assurer la conservation des habitats des espèces désignées menacées ou vulnérables;
● Rétablir les populations et les habitats des espèces désignées menacées ou vulnérables;
● Éviter que toute espèce ne devienne menacée ou vulnérable.

D’autres lois contribuent aussi indirectement à protéger la biodiversité et par conséquent les espèces en
situation précaire. Tout d’abord, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (Québec, 2021a),
prévoit, entre autres, à l’article 1, alinéa 1:

Implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement
écosystémique;

alors que l’article 2, alinéa 1, énonce, entre autres, que:

L’aménagement durable des forêts contribue plus particulièrement « À la conservation de la
diversité biologique »

Par ailleurs, même si le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte
le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de
développement, sa mise en oeuvre au sein de l’Administration publique s’appuie sur la stratégie de
développement durable adoptée par le gouvernement et se réalise dans le respect de certains principes
prévus par elle, dont celui du principe de précaution défini comme suit (Québec, 2021b) :

Lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de
mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement.

UN MINISTÈRE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE?

Avant 2003 et de 2012 à 2014, le secteur des forêts et celui de la faune ne faisaient pas partie du même
ministère. Une fusion de ces deux secteurs, comme actuellement, implique de la part du ministre, la
responsabilité à la fois de la vocation économique liée à l’exploitation forestière et la responsabilité de la
protection des espèces fauniques, dont celle en situation de précarité comme le caribou forestier. Cette
double responsabilité peut devenir conflictuelle lorsque les enjeux de la protection de la biodiversité se
confrontent aux enjeux économiques. La responsabililté de la protection des écosystèmes et de sa
biodiversité, relève avant tout du gouvernement du Québec et doit se réaliser dans le respect des lois et
règlements québécois en vigueur.
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LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Depuis le milieu des années ‘90, de nombreuses études scientifiques ont été réalisées au Québec, sur le
caribou forestier (Rangifer tarandus) tout comme, d’ailleurs, dans le reste du Canada (Annexe 1). Ces
études ont clairement identifié ses besoins en matière d’habitat et les facteurs qui agissent sur sa
dynamique de population. Il est donc nécessaire de s’appuyer sur l’ensemble de ces informations afin
d’établir une stratégie de maintien et de rétablissement du caribou.

LES PLANS DE RÉTABLISSEMENT ET DOCUMENTS ASSOCIÉS

En vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec (Québec, 2021c), le ministre
peut mettre en place des équipes de rétablissement, lesquelles sont notamment responsables de la
rédaction d’un plan de rétablissement et d’un bilan du plan (Gauthier, 2015). Ainsi, une Équipe de
rétablissement sur le caribou forestier (ci-après ÉRCF) a été mise en place en 2003. Cette dernière a
produit deux plans de rétablissement, soit un couvrant la période 2005-2012 et l’autre la période
2013-2023 (ÉRCF, 2008; ÉRCF, 2013c). Ces plans de rétablissement font état, entre autres, de la
biologie de l’espèce, de sa répartition, de ses menaces, mais surtout établissent des objectifs, des
mesures et des actions de maintien et de rétablissement de l’espèce.

Le plan de rétablissement 2013-2023 mentionne entre autres ce qui suit (p. 80):

Alors que la réalisation majeure du Plan de rétablissement 2005-2012 a été l’acquisition de
connaissances, l’élément clé du plan 2013-2023 consiste à atteindre et maintenir des
conditions d’habitat favorables pour le caribou. Sans un accent particulier mis sur
l’habitat, nous ne pourrons espérer atteindre les objectifs poursuivis de productivité, de
survie et, ultimement, d’effectif.

Dans ce contexte, l’Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, a déposé auprès du MFFP,
les Lignes directrices pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier (ÉRCF, 2013b).

Outre la production des documents cités ci-dessus, l’ÉRCF a produit d’autres documents traitant
notamment des répercussions du réseau routier (Renaud et coll., 2010), l’instauration d’aires protégées
pour la zone sous aménagement forestier (GMO, 2012) et au nord de la limite des forêts attribuables
(Leblond et coll., 2015) et le dérangement du développement anthropique (Leclerc et St-Laurent, 2012;
St-Laurent et Renaud, 2012; St-Laurent et coll., 2012).

L’ÉRCF a également produit un bilan pour le plan de rétablissement 2005-2012 (ÉRCF, 2013a) et un
bilan mi-parcours pour celui de 2013-2023 (ÉRCF, 2020). Malgré la réalisation d’une bonne partie des
mesures et actions du plan 2013-2023, la situation du caribou a continué à se détériorer. La raison est
que les mesures les plus efficaces pour le maintien et le rétablissement du caribou, soit celles visant la
conservation d’habitats propices, n’ont pas été réalisées (plans d’aménagement intégrés, stratégie de
développement des activités anthropiques, plan de gestion des voies d’accès) et que certaines l’ont été
mais qu’elles n’ont pas été mises en œuvre. Par exemple, bien que, la mesure visant l’élaboration des
lignes directrices sur l’aménagement de l’habitat soit complétée, ces dernières ne sont pas toujours
appliquées. Un des éléments majeurs de ces lignes directrices demeure la gestion des taux de
perturbations, qui sont la pierre d’assise du maintien et du rétablissement des populations de caribous.

UNE ESPÈCE INDICATRICE DES FORÊTS ANCIENNES

Une dynamique des populations forte du caribou forestier, repose notamment sur des habitats peu
perturbés et de grandes superficies (EC 2008, 2011; ÉRCF 2013b, 2013c). Le grand domaine vital du
caribou forestier (ÉRCF 2008, 2013c), englobe les domaines vitaux de 90% des espèces d’oiseaux et de
mammifères de la forêt boréale (Denver et coll., 2019). Le maintien ou le rétablissement du caribou
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forestier contribuerait ainsi de façon significative au rétablissement d’autres espèces en péril de la forêt
boréale, dont le garrot d’Islande (Bucephala islandica), la grive de Bicknell (Catharus bicknelli), le
quiscale rouilleux (Euphagus carolinus) et le moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi) (ÉRCF,
2013c).

Outre ces caractéristiques, de vieilles forêts sont également requises (ÉRCF 2008, 2013c). Plusieurs
autres espèces animales, et surtout aviaires, sont associées au vieillissement de la forêt et en corollaire à
la sénescence des arbres. Ces forêts anciennes offrent des niches écologiques à une biodiversité
spécifique..

La régression des forêts anciennes affecte donc non seulement le caribou mais aussi plusieurs autres
espèces (Cadieux et Drapeau, 2017; Imbeau, 2001). À cet égard, la protection du caribou constitue une
assurance de la conservation et du bon fonctionnement de cet écosystème, c’est-à-dire de grands
massifs forestiers non-perturbés et âgés. Cet objectif rejoint celui de l’article 2 de la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier tel que mentionné au début de ce mémoire.

LES PERTURBATIONS DE L’HABITAT

Les mécanismes expliquant le recul de l’aire de répartition du caribou sont maintenant bien connus. La
principale menace à laquelle les populations font face est sans contredit les perturbations causées à son
habitat par les activités anthropiques dont la plus importante est l’activité forestière (récolte, chemins,
etc.).

Les activités forestières affectent les composantes de l’habitat en l’altérant, le fragmentant et le
dégradant. Ces perturbations entraînent un débalancement dans les relations prédateurs-proies. Le
prélèvement des vieilles forêts et le rajeunissement de la matrice forestière créent des conditions
favorables pour d’autres espèces de cervidés dont particulièrement l’orignal (Alces americana).
L’augmentation des populations d’orignaux entraîne à son tour une croissance de son principal prédateur,
le loup gris (Canis lupus), qui exerce une prédation principalement orientée sur le segment adulte des
populations de caribous. La disparition du couvert forestier amène aussi, dans les premiers stades de la
succession forestière, l’apparition de petits fruits favorables à l’augmentation des populations de l’ours
noir (Ursus americanus), prédateur opportuniste, lequel exerce une pression supplémentaire sur les
populations de caribous en capturant principalement des faons. Contrairement aux autres cervidés, le
caribou est peu productif, ne donnant naissance qu’à un seul faon annuellement. Il ne peut donc tolérer
un taux de prédation élevé. D’autre part, pour accéder à la ressource forestière, des voies d’accès
doivent être construites, lesquelles deviennent des voies de pénétration facilitant le déplacement des
prédateurs et un meilleur accès à leurs proies (Houle et coll., 2009).

Le caribou ne peut donc pas supporter une forte perturbation de son habitat. Les lignes directrices
mentionnées précédemment tiennent compte de cet aspect et se déclinent en 14 éléments différents,
basés notamment sur les notions du contrôle des perturbations de l’habitat tel que préconisé par l’étude
d’Environnement Canada (EC, 2008, 2011). Cette analyse a établi que pour maintenir une probabilité
d’autosuffisance de 60%, le taux de perturbation de l’habitat ne devrait pas excéder 35%. Pour une
espèce dont le statut est vulnérable, ce niveau d’autosuffisance demeure tout de même risqué. Il ne faut
donc pas considérer ce taux de perturbation (35%) comme un objectif à atteindre mais bel et bien comme
un taux maximum à éviter. Pour maintenir certaines populations ce pourcentage de perturbations devrait
être abaissé pour s’assurer d’atteindre les objectifs de rétablissement. Les analyses d’Environnement
Canada ont montré que pour une autosuffisance de 70%, il faudrait que le taux de perturbation ne
dépasse pas 30% environ et 20% pour un taux d’autosuffisance de 80% (EC, 2011). Si on veut protéger
l’espèce, il faut donc revoir les façons de faire.

À cet égard, des actions sont entreprises à titre expérimental, afin de minimiser les perturbations de
l’habitat causées par le réseau routier. Ainsi, la fermeture de certains chemins forestiers est actuellement
à l’essai et devrait, à notre avis, s’intensifier.
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IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Dans un premier temps, nous reconnaissons que nous n’avons pas les compétences requises en matière
économique. Dans le débat actuel, on oppose la protection du caribou à des conséquences négatives
sur le milieu socio-économique. Mentionnons d’abord que la diminution de la possibilité forestière pourrait
ne pas affecter le niveau d’emploi puisque l’industrie ne récoltait pas la totalité de ce qui lui est accordé,
au cours des cinq dernières années, à l’exception du Saguenay - Lac-Saint-Jean et du Nord-du-Québec
(CICFM, 2022). D’autre part, on fait beaucoup état de ces conséquences dans les médias et dans le
débat public. Or, à notre connaissance, nous ne disposons pas d’analyse économique complète illustrant
ce propos. En conséquence, plusieurs questions, du moins en ce qui nous concerne, demeurent sans
réponse. Dans ce contexte, il nous apparaîtrait pertinent d’avoir, s’il y a lieu, une analyse économique
complète et indépendante (incluant l’apport de l’aide gouvernementale) de la situation pour connaître les
conséquences réelles. Peut-être en existe-t-il une? Le cas échéant est-elle actualisée?

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

1. Il existe au sein de la législation québécoise, différentes dispositions légales, visant la protection des
espèces et du maintien de la biodiversité.

En conséquence, nous recommandons donc:

● Que le gouvernement du Québec applique les dispositions des lois existantes, notamment celles
découlant de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et de la Loi sur le
développement durable. En cas de doute ou de manques de connaissances mettre en application
le principe de précaution pour éviter que des dommages irréversibles mettre en péril les espèces
fauniques et leurs habitats.

2. Depuis le début des années 2000, le signal d’alarme est lancé. Malgré les connaissances scientifiques
et la publication de deux plans de rétablissement, et de divers autres documents, force est de
constater que peu d’actions ont été mises de l’avant pour contrer le déclin des populations du caribou
forestier. En conséquence, l’habitat a continué d’être perturbé à des niveaux ne permettant pas le
maintien des populations, si bien que le déclin s’est poursuivi. Les caribous de Charlevoix et de Val
d’Or sont maintenant sous le coup d’une mesure de dernier recours (mise en enclos) et il a fort à
parier que c’est le sort qui attend la population du Pipmuacan et de la harde du Péribonka.
Abandonner une population revient à cautionner la non-action.

En conséquence, nous recommandons donc:

● Que la stratégie gouvernementale du Québec en matière de protection du caribou, soit appliquée
dans l’ensemble de l’aire de répartition du caribou tel que présentée dans les plans de
rétablissement du caribou forestier.

3. Les taux de perturbations sont la principale cause du recul de l’aire de répartition des populations de
caribou forestier.

Nous recommandons donc de:

● Développer une stratégie de restauration de l’habitat dans l’ensemble de l’aire de répartition du
caribou, laquelle comprend:
➢ le contrôle des niveaux de perturbations dans l’habitat du caribou, favorisant son

maintien et sa croissance,
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➢ la fermeture et la restauration des chemins tel que préconisé dans le plan de
rétablissement 2013-2023,

➢ une connectivité des habitats.
● D’associer les communautés locales dans cette restauration afin de maintenir des emplois et d’y

développer une expertise;
● Mettre en place un moratoire sur le développement de la villégiature et un plan de retrait de

chalets le cas échéant tel que préconisé dans le plan de rétablissement 2013-2023;

4. Compte-tenu de l’apparente incertitude des propos véhiculés concernant les conséquences
économiques de l’application d’une stratégie visant la conservation des populations de caribou
forestier en lien avec l’exploitation forestière.

Nous recommandons donc:

● La production d’une analyse économique complète, si non-existante;

● La réévaluation du modèle économique (incluant une diversification des économies régionales)
afin de consolider l’industrie forestière tout en maintenant les composantes essentielles au
fonctionnement des écosystèmes, incluant le maintien de la biodiversité.
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ANNEXE 1
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