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Le présent document a pour but de faire connaître la position de Promotion
Saguenay concernant la gestion adaptée de l’habitat des caribous.

Coordonnées de l’intervenant
Promotion Saguenay
295, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1S7
Téléphone : 418 698-3157
Aux fins du présent mémoire, la personne de référence sera Mme Claudia Fortin,
directrice générale adjointe de Promotion Saguenay. Les coordonnées pour la
joindre sont les suivantes :
Téléphone : 418 698-3157
Courriel : claudia.fortin@saguenay.ca
Description de l’intervenant
Promotion Saguenay est la société de développement économique de la ville de
Saguenay. Cette corporation est appuyée par un conseil d’administration de 14
membres et compte près de 55 employés. Promotion Saguenay a vu le jour en 2002,
lors de la fusion des différentes sociétés de développement économique des
anciennes municipalités qui composent aujourd’hui la grande ville de Saguenay.
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La ville de Saguenay est la principale agglomération du Saguenay–Lac-Saint-Jean
avec une population de 146 797 par rapport à une population de 277 796 pour
l’ensemble de la région (ISQ 2019).
L’exploitation des ressources naturelles a assuré à la région et à la ville de Saguenay
son développement et des emplois décents à des milliers de personnes, en même
temps qu’elle assurait la prospérité des grandes entreprises des secteurs de la forêt,
du papier, et de l’aluminium. En ce début de nouveau millénaire, le Saguenay-LacSaint-Jean demeure parmi les régions du Québec les plus riches en ressources
naturelles. Malheureusement, leur exploitation n’est plus aussi génératrice d’emplois
que ce fut le cas par le passé, avec des conséquences sociodémographiques déjà
visibles.
En effet, contrairement au Québec qui enregistre une croissance démographique
continue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean voit déjà sa population diminuer au cours
des dernières années, en raison d’un phénomène d’émigration qui touche
particulièrement les jeunes et du vieillissement de sa population.
Insuffisamment diversifiée et marquée par son éloignement des grands centres,
l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Saguenay est encore largement
tributaire des ressources naturelles. L’activité industrielle est toujours concentrée au
sein de grandes entreprises des secteurs de la forêt et de l’aluminium qui œuvrent
principalement au stade de la première transformation (bois d’œuvre, pâte à papier,
aluminium de première fusion). Les grandes papetières, les producteurs de bois et
les producteurs d’aluminium regroupent encore à eux seuls près de 60% des
emplois manufacturiers.
La diminution de 30 % de l’importance relative du poids de la région par rapport au
Québec est révélatrice des multiples tendances lourdes négatives qui affectent le
Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis de trop nombreuses années :
•

Un taux d’emploi systématiquement plus faible que dans le reste du Québec ;

•

Au net (créations moins pertes), la région crée très peu de nouveaux
emplois ;
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•

Une rémunération des travailleurs de moins en moins élevée par rapport à la
moyenne du Québec ;

•

Une population plus dépendante des transferts des gouvernements que la
moyenne du Québec ;

•

Une économie peu diversifiée et qui repose sur des secteurs économiques
en rationalisation d’emplois (aluminium, bois) ;

•

Un secteur manufacturier en net recul en termes d’emplois ;

•

Une région où il se crée moins de richesse par habitant que la moyenne du
Québec ;

•

Une région avec un niveau d’investissements plus bas que la moyenne du
Québec (surtout en termes d’investissements privés) et à la baisse depuis
plusieurs années ;

•

Une population qui vieillit plus rapidement que la moyenne du Québec ;

•

Une population en diminution et avec des perspectives démographiques à la
baisse d’ici 20 ans ;

•

Un bilan migratoire négatif (départ de 27 000 personnes en 20 ans) ;

•

Un indice de développement économique global en recul et inférieur à la
moyenne du Québec.

Déjà aux prises à de nombreux défis et comme l’économie est encore dépendante
de l’industrie forestière, Promotion Saguenay est très sensible aux travaux et aux
orientations du gouvernement du Québec sur les mesures qui devraient être
intégrées à une stratégie optimale de gestion adaptée de l’habitat des caribous. Ces
mesures retenues pourraient avoir de graves conséquences sur l’économie
régionale.
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Éléments supplémentaires à considérer pour une stratégie optimale de gestion
adaptée de l’habitat des caribous
Comme mentionné plus haut, le secteur primaire, dont la forêt, est un moteur
économique important pour Saguenay. Pour partager et échanger sur les enjeux de
ce secteur, Saguenay est impliqué dans l’organisme Alliance Forêt boréale qui se
veut un point de rencontre des communautés et des travailleurs de l’industrie
forestière. Elle a pour but de promouvoir le développement lié à l‘exploitation durable
de la forêt boréale.
Des recommandations ont été adoptées sur le présent sujet et Promotion Saguenay
est favorable à certaines décisions qui reprennent les éléments suivants :
▪ Adopter une stratégie de protection du caribou forestier qui n’aura pas d’impact
négatif sur les travailleurs et les communautés forestières ;
▪ Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de la
stratégie de protection notamment au nord de la limite nordique des forêts
attribuables ;
▪ Considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie de
protection du caribou forestier ;
▪ Considérer différemment les hardes isolées de Val-D’Or, de Charlevoix et de la
Gaspésie, des hardes de la forêt boréale ;
▪ Réaliser de nouveaux inventaires des populations de caribous forestiers et rendre
disponibles ces résultats afin de les comparer avec ceux des inventaires de 20182019-2020 pour confirmer une baisse ou une augmentation des populations ;
▪ Poursuivre les projets d’expérimentation et de recherche sur les différents
scénarios d’aménagement permettant l’identification de pistes de solutions afin
de concilier l’aménagement forestier et la protection de l’habitat du caribou
forestier.
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Conclusion
En conclusion, Promotion Saguenay se dit en faveur de la protection du caribou
forestier. Toutefois, nous demandons au Gouvernement du Québec de mettre en
place une stratégie de protection du caribou forestier qui permettra sa protection et
la restauration de son habitat et qui permettra aussi aux communautés qui
dépendent de l’industrie forestière de continuer à la mise en valeur du territoire et
au développement des communautés.
C’est pourquoi, comme scénario à privilégier, Promotion Saguenay recommande
au gouvernement du Québec de reconduire le plan de rétablissement du
caribou forestier 2013-2023 pour une autre décennie. Ce délai supplémentaire
permettra d’obtenir plus d’information sur les impacts socioéconomiques réels des
territoires impactés, d’obtenir plus de précisions sur les éléments identifiés par
l’organisme Alliance forêt boréale et trouver des solutions réalistes et atteignables
pour concilier l’objectif de la protection du caribou et les intérêts économiques en
jeu.
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