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Mise en contexte : Stratégie optimale de gestion adaptée de l’habitat des caribous
La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards a été mise sur
pied par le gouvernement du Québec pour tenir une série d’audiences publiques
régionales.
Il nous apparaît primordial en tant que leader dans l’industrie de partager notre point de
vue sur ce sujet complexe qu’est la stratégie de gestion de l’habitat des caribous, en
présentant ce mémoire.

Barrette‐Chapais : Leader dans l’industrie de la transformation et de l’innovation
Barrette‐Chapais Ltée est une entreprise familiale établie dans la région du Nord‐du‐
Québec depuis plus de 45 ans. Leader dans l’industrie de la transformation du bois et
de l’innovation, Barrette‐Chapais procure un travail à plus de 550 familles de la région et
génère plusieurs millions en retombées économiques annuellement. À la fine pointe de
la technologie, Barrette‐Chapais s’inscrit dans une démarche de développement durable
et de conscientisation à son environnement. L’ensemble de ses opérations et produits
sont certifiés selon la norme SFI.
La protection du caribou forestier représente un enjeu de grande importance dans son
désir de valoriser le bois québécois de façon durable tout en minimisant son empreinte
écologique sur la planète et protéger la biodiversité.

La stratégie caribou : l’opportunité d’un réel projet de société par une planification
plus intégrée
À la lumière des discussions, échanges et recherches passées et en cours, nous croyons
que l’enjeu du caribou devrait être développé dans le cadre d’une stratégie plus globale
notamment, dans le cadre d’un réel développement durable suivant les axes
environnementaux, sociaux et économiques. Nous croyons que rassembler l’ensemble de
la population et des parties prenantes sous un grand projet de société serait plus gagnant
et permettrait la mise en place de solutions pérennes bénéfiques tant pour le caribou,
que pour la mise en valeur de la forêt québécoise.

Aider le caribou : concentrer les activités anthropiques pour diminuer la pression sur
l’habitat
Une stratégie reposant sur l’accroissement des rendements forestiers renfermerait une
foule d’avantages voir de solutions à plus long terme. Un projet d’intensification sur 20%
du territoire qui produirait autant que la possibilité actuelle du territoire québécois
recèle d’énormes avantages économiques, sociaux et environnementaux. Pensons aux
émissions de gaz à effet de serre évitées, au potentiel de lutte aux changements
climatiques, à la réduction de l’étalement du réseau routier aux impacts caribou‐
prédateurs, notamment, et enfin à l’accroissement des superficies disponibles aux autres
fins et usages.
Le projet, réfléchi depuis plusieurs années, a refait surface dans le cadre du nouveau
régime forestier (2013) et plus récemment dans les médias. Il ne requiert qu’une volonté
déterminée pour le voir déployer.
Bien entendu, plusieurs autres aspects devront être explorés tels que le développement
de meilleures techniques d’intervention pour protéger l’habitat du caribou sur le
territoire de la Paix des Braves, le besoin de concentrer davantage, le réseau routier
multiusage, la villégiature et bien d’autres.
La stratégie d’intensification répondrait non seulement à la protection des espèces, mais
également à la création d’emplois, aux demandes croissantes des produits du bois,
matériaux verts par excellence, renouvelables, recyclables, récupérables, à la
contribution de la réduction des émissions de GES, faisant du Québec un modèle en
matière d’économie et d’environnement.

Le réseau d’aires protégées du Québec au service d’un habitat de qualité : miser sur les
efforts consentis
À plus court terme, appuyons‐nous et misons sur les efforts déployés jusqu’à présent soit,
les aires protégées et les mesures intérimaires représentant à elles seules 45% du plan
caribou du Nord‐du‐Québec (Assinica, Broadback, Témiscami). Ajoutons les territoires et
forêts au‐delà de la limite nordique, les vastes espaces propices de forêts paludifiées ainsi
que les zones d’habitat en reconstruction et nous atteignons plus de 80% de l’habitat du
caribou forestier ainsi protégé dans la région. Voilà des efforts sérieux et considérables
déjà investis qui ne réclament pas d’impacts additionnels dans l’immédiat pour le cheptel
de caribous, la société et son économie. (Voir territoire en annexe)

Un habitat de qualité à long terme : la fréquence des feux et de l’augmentation des
émissions de GES causés par l’absence d’aménagement forestier
La démonstration du maintien de bloc de forêt mature n’apparait définitivement pas
comme gage du maintien de cet écotype que représente le caribou des bois
particulièrement dans un contexte de changement climatique avec des feux de plus en
plus fréquents et imposants dans la forêt boréale.
La question apparait entière et surtout à documenter afin d’élaborer une stratégie pour
le maintien du caribou forestier. Le gain pour le caribou ne réside‐t‐il pas davantage dans
une plus grande utilisation du matériau bois comme matériau de remplacement dans la
lutte aux changements climatiques, ces derniers étant beaucoup plus dommageables
pour celui‐ci?
Enfin un aspect majeur réside dans l’adaptation de la Paix des Braves aux besoins
particuliers du caribou forestier et qui, par le fait même, permettrait d’imiter le
renouvellement du paysage forestier par le feu.

Le meilleur usage du territoire au meilleur endroit : pour un zonage forestier
Les scénarios hypothétiques proposés dans le cadre de la consultation sont intéressants,
mais la bonification en particulier du second s’inscrirait davantage dans un projet
rassembleur de la société québécoise où l’ensemble des parties seraient gagnantes.
Intensifier l’aménagement de nos forêts sur une partie du territoire où serait concentré
l’approvisionnement de l’industrie forestière et ses activités, libérerait ainsi des
superficies destinées à d’autres fins tel que la conservation, le récréatif et la biodiversité
des habitats nous apparaitrait gagnant pour tous.

En conclusion
Nous pensons qu’il faut réconcilier la protection du caribou et les intérêts socio‐
économiques.
Nous croyons qu’il faut minimiser et accepter les impacts sociaux et économiques déjà
consentis.
Nous désirons optimiser les efforts pour le maintien des populations de caribous pour
lesquelles les probabilités et le potentiel de succès sont présents.
Nous souhaitons intensifier les rendements forestiers au bénéfice de l’aménagement
durable des espèces, de la société et d’une économie prospère : Un modèle pour la
société québécoise.
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