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Le CRE Capitale-Nationale déplore l’inaction et la déresponsabilisation des entités en 
charge de la protection du caribou forestier dans Charlevoix 

 
Québec, le 9 décembre 2020 – Nous apprenions hier par le biais de l’article de 
David Rémillard « Le caribou de Charlevoix en voie de disparaître » que la 
population de caribous forestiers de la harde de Charlevoix comptait désormais 19 
individus. Alors que la population de la harde est en déclin depuis 1992, la baisse 
de population observée depuis 2017 est alarmante. Des 56 individus présents il y 
a 3 ans, seulement 19 subsistent à ce jour, une baisse indicatrice de l’inaction du 
gouvernement face à cet enjeu.  
 
La chute de la population du caribou forestier est directement reliée aux 
perturbations causées par les activités humaines dans son habitat. La perte 
d’habitat, le dérangement par les activités anthropiques et une pression 
grandissante des prédateurs tels que le loup et l’ours sont les principaux facteurs 
de déclin. Or, en lien avec la dynamique de prédation, David Viens rappelle que 
« le problème n’est pas relié aux prédateurs en soi, mais plutôt à la multiplication 
des aménagements forestiers et des chemins qui facilitent le déplacement et la 
chasse pour ces prédateurs ». 
 
Instaurées par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), les tables 
de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) sont en place afin 
d’assurer la prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et 
organismes concernés par les activités d’aménagement forestier sur le territoire 
public. En lien avec la problématique soulignée plus tôt, il est donc de la 
responsabilité de la TGIRT de Charlevoix-Laurentides et du MFFP d’assurer un 
suivi récurrent des enjeux liés à la protection du caribou forestier, dont la survie 
dans Charlevoix est hautement compromise. « Le MFFP, qui est au fait de 
l’évolution des populations du caribou forestier dans Charlevoix, n’inclut pas de 
suivi régulier sur le sujet, alors que le sujet devrait systématiquement être abordé 
lors de toutes les rencontres de la TGIRT », souligne David Viens, coordonnateur 
de projet au CRE. 
 
À titre d’exemple, la TGIRT de Charlevoix-Laurentides, à laquelle siège le CRE 
Capitale-Nationale, tenait une réunion le 8 décembre 2020. Lors de cette 
rencontre, le point « État de situation sur le caribou forestier » était relégué à la 
section « Varia », section à laquelle étaient allouées une quinzaine de minutes, 
alors que la réunion devait durer plus de cinq heures. « Plutôt que de se concentrer 



presque exclusivement sur les activités de l’industrie forestière, les TGIRT 
devraient allouer plus de temps aux enjeux liés aux espèces en péril, dont la 
protection dépend souvent d’un aménagement forestier réfléchi », mentionne M. 
Viens. 
 
 
Enfin, rappelons que le MFFP est au fait que le caribou forestier encaisse 
difficilement les perturbations causées par l’industrie forestière et la multiplication 
des chemins forestiers, et que l’espèce est à risque de disparition depuis plus de 
15 ans. Cela n’a pas empêché le gouvernement Legault, en 2019, de remettre à 
2022 l’élaboration d’une stratégie pour éviter la disparition de l’espèce au Québec, 
malgré l’urgence d’agir. Il est nécessaire de revoir la place allouée à la protection 
d’espèces menacées, autant dans les discussions des TGIRT que dans les prises 
de décision du gouvernement. Le MFFP a en main des données montrant 
l’urgence de la situation, et ces données devraient être prises au sérieux par 
l’administration Legault. 
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Le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale (CRE Capitale-
Nationale) est un organisme à but non lucratif qui fut créé en 1989. Sa mission 
première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le 
développement régional en préconisant l’application du développement durable et 
la gestion intégrée des ressources. La stratégie du CRE Capitale-Nationale 
privilégie la concertation régionale, les actions de sensibilisation, les projets 
concrets avec les intervenants du milieu et la conception d’instruments de 
diffusion.  
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