Mémoire présenté à la Commission indépendante sur les caribous forestiers et
montagnards 29 mai 2022
Présenté par Louise LeboeufL, Abitibienne et enseignante
Caribou avec un S ou un X
—Madame Louise, caribou au pluriel doit-il s’écrire avec un s ou avec un x ?
Telle a été la question de départ que j’ai posé à mon enseignante pendant la dictée du vendredi. Je ne
m’attendais pas à ce genre de réponse. Une réponse en plusieurs volets qui fait réfléchir. Une réponse
très loin de l’accord du nom.
Par sa réponse, madame Louise nous a ouvert son cœur et nous a partagé ses inquiétudes comme
jamais elle ne l’avait fait. Habituellement, madame Louise est une enseignante qui demeure neutre et
accepte les divergences d’opinion. Mais, à ce moment précis, on sentait chez-elle de la tristesse, de
l’incompréhension et de la colère. Durant sa grande litanie, on aurait entendu une mouche volée. Ce
n’est pas habituel dans notre classe. Nous sommes en 6e année, alors nous avons des privilèges de
grands de l’école, comme celui de ne pas respecter le silence absolu. Mais, ce vendredi matin, le 1er mai
2022, restera à jamais gravé dans nos mémoires.
—Quelle question Marie! Peut-on encore prétendre mettre un s à caribou? Alors que notre harde de
Val-d’Or se meure et devient une espèce en péril! Au Québec, d’autres hardes sont également
menacées, comment accorder au pluriel ces quelques bêtes qui seront bientôt que souvenir sur les
pièces de .25$ Combien croyez-vous qu’il reste de bêtes dans la harde de Val-d’Or?
Madame Louise soupire et son regard triste fixe l’horizon. Personne n’ose répondre.
— Il n’en reste que sept. Trois mâles, Achille, pour sa force et son invulnérabilité, Ambrosios, l’immortel
et l’héroïque Apollon. Trois femelles, Athéna,la déesse de la guerre, Gaia, incarnation de la maternité et
Circé, la grande magicienne. Avec eux, un seul faon, Clio déesse de la mémoire. Car on doit avoir
souvenir que ces bêtes ont déjà été beaucoup plus nombreuses, on doit se rappeler que les 25 et 27
mars 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs les a placés dans un enclos en considérant
cette mesure comme étant exceptionnelle. Pourtant Clio se souviendra que le troupeau de ses ancêtres
s’est précarisé et frise le seuil d’extinction. Qu’en 2003, le caribou forestier a été protégé en tant
qu’espèce menacée à l’échelle du Canada par la Loi sur les espèces en péril et qu’il a obtenu le statut
d’espèce vulnérable au Québec en 2005 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Faites un calcul rapide, combien de temps s’est écoulé entre 2005 et 2020?
15 ans! 15 ans! Avant d’entreprendre une action pour soi-disant protéger les derniers caribous de Vald’Or dans un enclos. Pourtant, des groupes environnementaux, des biologistes n’ont pas cessé d’avertir,
de décrier et d’intervenir, mais l’économie passe avant la protection de l’espèce. On connaît les
principales causes du déclin du caribou forestier : la prédation accrue par l’aménagement des forêts, la
perte et la fragmentation de leur habitat et le dérangement lié aux activités humaines.
Madame Louise avait baissé les yeux et sa voix était étouffée en prononçant cette fin de phrase.

—Au nom de tous les adultes qui vous entourent, je m’excuse. Je m’excuse pour cette croyance qui
règne encore sur le monde, la suprématie de l’économie. Comme si ce mot avait remplacé le Dieu des
année 1940.
Élioth, le plus valeureux du groupe ose déranger madame Louise et lui demande :
—Est-il trop tard?
—Chers amis, si le gouvernement fait preuve d’une bonne volonté comme la vôtre, s’il est aussi
empathique que vous l’êtes avec autant de sincérité, non.
—Alors pour répondre à ta question Marie, caribou prend un s au pluriel et je ne veux surtout pas
mettre un x sur cette espèce.
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