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Emplois
On compare la survie des caribous à la sauvegarde d’emplois. Ce sont des enjeux qui ne se
mélangent pas. Il suffit de paramétrer l’industrie et de calmer leurs besoins voraces de
profits. D’ailleurs, il n’y a pas de manque d’emploi, il y a un manque d’employés. L’argument
de la « création d’emplois » est devenu un faux argument.

Retombées économiques du tourisme
On parle de coûts que ça va coûter de ne pas donner aux forestières ce qu’elle veut, mais
on ne parle pas de toutes les retombées que ces forêts ont produites à la société
québécoise pendant des dizaines d'années. Il faut en tenir compte.

La Commission indépendante sur les caribous forestiers et
montagnards
Il est déplorable que la commission n’ait aucun spécialiste de l'écologie et de la conservation
du caribou qui a été inclus dans la composition du comité. Un.e spécialiste de cet animal est
pourtant primordial, d’autant plus qu’une des commissaires est une « experte » en économie
forestière. Ce qui, à mon avis, augure mal pour les caribous.

L’importance des caribous
Le caribou est ce qu’on appelle une espèce parapluie. Si on protège le caribou, on protège
un paquet d’autres espèces présentes dans les vieilles forêts. Plus on perd des forêts, plus il
y a des chances qu’on perde une partie des services écologiques qui viennent avec la
biodiversité. Un exemple : les nombreux médicaments qui sont conçus à partir d’organismes
biologiques. Les vieilles forêts, on est en train de les perdre partout sur la surface du globe.
Il faut une stratégie pour contrôler l’étendue de ces coupes.

Autochtones
Conseil des Innus de Pessamit ont déclaré que la perte du caribou reviendrait à détruire une
partie de leur identité culturelle, intimement liée à cet animal.
La principale menace au maintien et à l’autosuffisance des populations de caribous
forestiers et montagnards est l’altération de l’habitat associée aux perturbations
anthropiques, causées principalement par l’aménagement forestier au Québec.

Non-transparence du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs
À mon avis, ce ministère n’avait pas l'intention de présenter de stratégie de protection de
l'habitat du caribou avant les prochaines élections, reniant ainsi une promesse faite l'an
dernier par le ministre, Pierre Dufour.

Conclusion
La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, qui ne compte
aucun biologiste, sert essentiellement à gagner du temps.

Recommandations
Que la Commission considérer le scénario consultatif révisé (le premier scénario) comme un
scénario minimal pour la conservation des caribous forestiers et montagnards au Québec.
Que la commission intègre les savoirs locaux et traditionnels dans le scénario.
Que la collaboration entre scientifiques et peuples autochtones pour la conservation du
caribou est primordiale.
Qu’il y ait adoption de mesures qui favorisent l’intégration des bénéfices socio-économiques
rendus par le caribou et son habitat, car elles seront profitables à une majorité de citoyens
québécois.

