
 
 

Nature Québec prévient le ministre Dufour que la mobilisation pour 
sauver les caribous ne fait que commencer 

   
Québec, le 19 décembre 2019 –  « Nature Québec propose une méta-analyse sur 
l'inaction gouvernementale dans le dossier du caribou pour comprendre à quel point 
les gouvernements successifs n’ont rien fait dans les dernières années pour sauver 
cette espèce emblématique du Québec », ironise Alice-Anne Simard, directrice 
générale de Nature Québec. L’organisme réagit ce matin à l’annonce du ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) concernant la réalisation par son 
ministère d'une méta-analyse sur les caribous forestiers et montagnards.  
 
Après avoir misé sur l’abattage de loups en Abitibi et dans Charlevoix, annulé les 
mesures de protection de trois massifs de forêts matures au Saguenay-Lac-Saint-
Jean pour les ouvrir à l’industrie forestière, mis en demeure un groupe citoyen et 
attaqué un chercheur qui étudie le caribou forestier depuis de nombreuses années, 
le ministre Dufour a annoncé aujourd’hui une nouvelle étude pour comprendre la 
cause de la disparition de l’espèce.  
 
Selon Nature Québec, ainsi que plusieurs communautés autochtones, groupes 
citoyens, scientifiques et groupes environnementaux, le temps n’est plus aux études, 
mais à l’action. « Tout le monde s’entend pour dire que c’est l’inaction 
gouvernementale qui a fait le plus de mal aux caribous. Nous n’avons pas besoin 
d’une nouvelle étude pour comprendre pourquoi l’espèce disparaît. La science est 
claire : il faut mettre un frein à la destruction de l’habitat et cela passe inévitablement 
par une diminution de l’exploitation forestière dans certains secteurs », indique Mme 
Simard.  
 
Dans les dernières années, Nature Québec a travaillé activement avec plusieurs 
partenaires afin de sauver les hardes de caribous de l’extinction. L’organisme a 
notamment réussi à faire annuler l’envoi des derniers caribous de Val-d’Or au Zoo 
de Saint-Félicien par le précédent gouvernement. Il entend maintenant s’attaquer au 
manque de volonté politique qui condamnerait l’espèce à la disparition. « Encore un 
gouvernement qui procrastine dans le dossier du caribou et repousse à plus tard la 
mise en œuvre des solutions connues et documentées pour sauver l’espèce. Notre 
message au ministre est clair : soyez assuré que la mobilisation ne fait que 
commencer et que nous ne laisserons pas les caribous disparaître », termine Mme 
Simard.  
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À propos de Nature Québec 
 
Nature Québec est un organisme national à but non lucratif qui regroupe près de 80 
000 membres et sympathisants et 100 groupes affiliés œuvrant dans les domaines 
de l’environnement et du développement durable. Fondé en 1981, l’organisme s’est 
prononcé publiquement au cours des années sur un grand nombre de questions 
environnementales, dont les aires protégées, l’agriculture, l’exploitation forestière et 
le développement énergétique. Pour en savoir plus : http://www.naturequebec.org/ 
 
 
 
 
 
 
 


