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Le caribou forestier a obtenu le statut d’espèce menacée en 2000 au Canada. Depuis, la protection et le 

rétablissement de l’animal dépendent des processus de gestion mis en place par les gouvernements 

provinciaux. Ces processus incluent des stratégies, des plans, des programmes, des lignes directrices, des 
mesures et des actions à appliquer pour parvenir à l’objectif d’atteindre l’autosuffisance des hardes. 

L’objectif principal de cet essai vise à déterminer si les processus de gestion pour la protection du caribou 

forestier sont plus efficaces au Québec que dans le reste du Canada. Trois provinces canadiennes ont été 

sélectionnées pour représenter le pays. Le premier sous-objectif est de faire ressortir les faits saillants et 

les enjeux des processus de gestion. Pour y arriver, un portrait de chaque province a été réalisé en 

présentant l’état du caribou, les perturbations affectant l’espèce et les stratégies de conservation en place. 

Un tableau de synthèse a été utilisé pour regrouper les faits saillants et les enjeux.  Le second sous-objectif 

est de comparer les différents processus de gestion et exposer leurs forces et faiblesses afin de formuler 
des recommandations sur les meilleures pratiques. Des critères d’analyse ont été sélectionnés et 

catégorisés sous quatre (4) dimensions du développement durable. Une analyse multicritère a par la suite 

été effectuée pour comparer les processus de gestion du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la 

Colombie-Britannique. Les conclusions de l’analyse indiquent que les processus de gestion pour la 

protection du caribou forestier doivent être modifiés. Bien que les résultats obtenus pour chaque province 

étaient variés, les processus en place ne sont pas efficaces pour protéger et rétablir le caribou forestier au 

pays. Les plus grandes variations étaient dues à l’absence d’une stratégie à jour au Québec et aux mesures 

mises en place en Alberta pour réduire l’exploitation des aires de répartition du caribou forestier. Pour 
répondre à la problématique de l’essai, la réponse est non, la gestion du caribou forestier n’est pas plus 

efficace au Québec que dans le reste du Canada. Les recommandations suggérées aux gouvernements 

pour réformer les processus de gestion commencent par l’atténuation des perturbations anthropiques et 

leurs effets sur le caribou forestier et son habitat, comme les coupes forestières. En second, éduquer et 

sensibiliser les usagers du territoire est essentiel pour comprendre le contexte actuel et l’état du caribou. 

En troisième, le savoir des Premières Nations vis-à-vis du cervidé est reconnu. Il est donc primordial de 

favoriser l’intégration des communautés autochtones dans les processus de gestion et faciliter leur 
implication. En quatrième, il est recommandé d’atténuer les pressions économiques puisqu’elles sont 

souvent préférées aux mesures de protection. La cinquième recommandation suggère la réforme du 

processus de gestion en suivant les recommandations indiquées précédemment. Finalement, il est 

conseillé au gouvernement de récompenser les industries qui démontrent de bonnes actions vis-à-vis de la 

protection du caribou et de punir les industries fautives qui ne veulent qu’accroître leur bénéfice sans se 

soucier de l’espèce et de son habitat.  
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LEXIQUE 
 
Analyse multicritère Outil d’analyse utilisé pour comparer des éléments à l’aide de critères 

et d’une échelle d’évaluation. (European Union Capacity4Dev, 2015). 

Autochtone Ce terme désigne les premiers peuples d’Amérique du Nord ainsi que 
leurs descendants (Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord du Canada [RCAANC], 2021). 

Développement durable Ce terme est défini par les Nations Unies comme « un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs ». Ce développement tient 
compte des dimensions politique, économique, sociale et 
environnementale. (Gouvernement du Canada, 2020a) 

Espèce menacée Un terme utilisé au Québec pour décrire les espèces fauniques et 
végétales en danger d’extinction (Gouvernement du Québec, s. d.) 

Espèce parapluie Le terme « espèce parapluie » est donné à une espèce dont l’habitat 
protège d’autres espèces. Les espèces parapluies sont reconnues 
pour avoir un espace vital de grande étendue. (Conservation de la 
nature Canada, 2022 et Office québécoise de la langue française, 
2012) 
 

Filet de protection Le filet de protection est une forme de décret qui autorise le 
gouvernement fédéral à intervenir auprès des instances provinciales 
si les mesures de protection pour le caribou sont jugées inadéquates. 
(SNAP, 2022) 

Paludification  La paludification est la transformation d’un sol riche en sol moins riche 
dans un milieu forestier. Ce phénomène est causé par la diminution de 
la végétation qui entoure le lieu, ainsi que l’augmentation du taux 
d’humidité dans le sol. Cela provoque une accumulation de matière 
organique, ce qui entraîne la paludification. (Office québécoise de la 
langue française, 2006) 

Possibilité forestière  Selon l’Association forestière du sud du Québec, la possibilité 
forestière est « le volume annuel de bois maximum que l’on peut 
prélever à perpétuité sur un territoire forestier donné sans en diminuer 
les capacités de production » (Association forestière du sud du 
Québec, 2022).     

Savoir traditionnel Ce terme désigne les connaissances des peuples autochtones 
accumulées au cours des années et transmises de génération en 
génération (Gouvernement du Canada, 2016). 
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INTRODUCTION 
 
En 2019, un rapport de l’Organisation des Nations Unies (ONU) confirmait qu’environ un million d’espèces 

animales et végétales étaient menacées d’extinction à l'échelle mondiale. Le grand coupable dans la 

majeure partie des cas est l’humain qui occupe et modifie l’environnement et l’habitat de ces espèces. En 

2019, l’humain occupait 75% des milieux terrestres, ainsi que 66% des milieux marins. Au Canada et au 

Québec, la situation de la biodiversité n’est guère meilleure. Selon le rapport de l’ancienne commissaire à 

l’environnement et au développement durable du Canada, Julie Gelfand, sorti en 2018, les populations de 
mammifères ont reculé de 43% entre 1970 et 2014 au pays. (Shields, 2019) Ce déclin survient malgré 

l’adoption, en 2012, de la Loi sur les espèces en péril (LEP). L’objectif de la loi est : 

 

« d'empêcher la disparition des espèces indigènes, des sous-espèces et des populations distinctes 
du Canada; de prévoir le rétablissement des espèces en voie de disparition ou menacées; et de 
favoriser la gestion des autres espèces pour empêcher qu'elles ne deviennent des espèces en 
péril. » (Loi sur les espèces en péril). 

 

Toutefois, plusieurs scientifiques se demandent si le Canada en fait assez pour protéger ses espèces 
menacées. Selon une étude menée par l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), bien peu est fait 

pour protéger les habitats essentiels et le calendrier d’action de la LEP n’est souvent pas réalisé dans les 

délais prescrits. Selon Karen Hodges, une des biologistes responsables de cette étude, sans l’utilisation et 

l’application de ces outils, plusieurs espèces risquent de disparaître. (Radio-Canada, 2017) 

 

Considéré comme un symbole national, le caribou est présent au pays depuis des millions d’années. 

(Bergerud, 2018) Le statut de cette espèce emblématique, aussi illustrée sur les 25 cents, est toutefois 

menacé. Le caribou est en déclin dans le pays depuis plusieurs années. L’écotype forestier est 
particulièrement touché. Celui-ci est présent à travers le Canada et se retrouve majoritairement dans la 

forêt boréale. (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs [MFFP], 2021a) Bien que les lignes directrices 

soient élaborées par le gouvernement fédéral, la gestion du cervidé est une compétence provinciale. Les 

provinces élaborent leur propre processus de gestion, selon les perturbations qui affectent le cervidé, selon 

l’exploitation des ressources en place et selon la volonté politique du gouvernement, tout en suivant la 

réglementation de la LEP. (Gouvernement du Canada, 2022a) Des stratégies sont mises en place pour 

protéger et rétablir le caribou forestier dans son habitat avec comme objectif de rendre les hardes 
autosuffisantes. (Alberta Wilderness Association [AWA], 2022; DiSilvestro et al., 2021 et Centre 

d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. [CERFO], 2015) Malgré la gestion des 

provinces, les populations continuent de diminuer. Des perturbations anthropiques et naturelles sont 

responsables de ce déclin, mais la faute revient en grande partie à l’humain qui exploite son habitat. 

(Gouvernement du Québec, 2022a)  
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L’objectif principal de cet essai vise à déterminer si les processus de gestion pour la protection du caribou 

forestier sont plus efficaces au Québec que dans le reste du Canada. Pour y arriver, deux sous-objectifs 

ont été définis. Le premier vise à faire ressortir les faits saillants et les enjeux de chaque processus de 

gestion en se basant sur l’état du caribou, des perturbations qui l’affectent et des stratégies de protection 

en place dans chaque province. Le second consiste à comparer les différents processus de gestion et à 

faire ressortir leurs forces et faiblesses afin de formuler des recommandations sur les meilleures pratiques. 

Considérant les limites de temps et les ressources disponibles, seules les trois provinces les plus 
populeuses du Canada anglais ont été sélectionnées, soit l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. 

Ces trois provinces, ainsi que le Québec, seront analysées dans l’essai. 

 

La méthodologie de cet essai se base sur des données secondaires crédibles, variées et de qualités 

obtenues majoritairement de sites gouvernementaux, d’articles scientifiques, de groupes environnementaux 

et d’articles de journaux. Avec un sujet autant d’actualité, les sources sont à jour et présentent les derniers 

développements sur le caribou. Les sources datent majoritairement de cinq (5) ans et moins, toutefois 

certaines datent d’il y a plus longtemps. Ces dernières ont surtout servi à décrire les caractéristiques 
physiques du caribou et de son habitat. Également, certaines de ces sources décrivent les stratégies de 

protection en place à cette époque. Un nombre adéquat de sources pertinentes est utilisé pour bien décrire 

et analyser le sujet de cet essai.      

 

Le sujet est réparti dans quatre (4) chapitres. Le premier présente une mise en contexte du sujet pour 

permettre au lecteur de se situer dans l’analyse. Pour comprendre l’enjeu actuel, le concept d’espèces 

menacées y est présenté, ainsi que son encadrement et sa gestion au Canada et au Québec. Une 

description globale de l’histoire du caribou au pays, de sa répartition et de son cycle biologique y est 
également présentée. Le second chapitre propose une description plus spécifique. Un portrait de l’écotype 

forestier, ainsi que les perturbations qui l’affecte et les stratégies de conservation en place sont présentées 

pour chaque province analysée. Un tableau de synthèse est par la suite produit, regroupant les faits saillants 

et les enjeux découverts. Le troisième chapitre comporte l’analyse multicritère semi-quantitative pour 

comparer les processus de gestion du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, 

ainsi que l’interprétation des résultats. Finalement, le dernier chapitre présente six (6) recommandations 

formulées à partir des résultats de l’analyse. Elles serviront de piste de solution pour les gouvernements 
dans l’élaboration de nouveaux processus de gestion pour la protection du caribou forestier.  

1. MISE EN CONTEXTE 
 
Afin de bien comprendre la situation du caribou forestier au Canada, une mise en contexte s’impose. Pour 

y arriver, le chapitre suivant présentera une section liée aux espèces menacées et une dédiée au caribou. 

La première section regroupera la définition d’espèces en danger, l’encadrement législatif et réglementaire 

au niveau fédéral et provincial ainsi que la situation du caribou au Québec et au Canada. Dans la deuxième 

section, l’historique, la répartition ainsi que le cycle biologique du caribou seront présentés.  
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1.1 Espèce en danger  
 
Le statut d’espèce en danger occupe une place importante dans cet essai puisque ce terme met en lumière 

la situation du caribou forestier. Il permet de classer l’espèce selon son danger d’extinction ainsi que de 

mettre en place une stratégie de protection adaptée. Il est donc important de bien comprendre la différence 

entre le statut du cervidé au niveau fédéral et dans la province de Québec. Il est également intéressant de 

voir l’encadrement législatif et réglementaire ainsi que l’évolution de la situation au cours des années dans 

ces deux instances gouvernementales. Ces points sont présentés ici-bas.  
 
1.1.1 Définition – Espèce menacée (Canada)/vulnérable (Québec) 
 
Au Canada, la responsabilité des espèces en danger est partagée entre le gouvernement fédéral et les 

gouvernements provinciaux. Le statut attribué aux espèces peut donc varier entre ces deux instances 
gouvernementales. Le caribou forestier est un bon exemple de cette situation. Au niveau fédéral, il est 

considéré comme une espèce menacée, alors qu’au Québec, le statut d’espèce vulnérable lui est attribué. 

Selon la LEP, une espèce menacée est une « espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie 

de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçants de la faire disparaître. » (LEP, L.C. 2002, 

ch. 29.). Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs décrit une espèce vulnérable comme une 

« espèce, sous-espèce ou population dont la survie est jugée précaire, même si la disparition n’est pas 

appréhendée à court ou à moyen terme » (MFFP, s. d).  

 
1.1.2 Encadrement législatif et réglementaire au niveau fédéral et provincial 
 
Les gouvernements fédéraux et provinciaux sont conjointement responsables de la gestion des espèces 

en danger. Par conséquent, ils ont chacun leurs propres législations, ainsi que des accords communs 

présentés ci-dessous.  
 
Québec 
 
Au Québec, la faune est protégée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et depuis 

1989, par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (Le Naturaliste canadien, 2015 ; Nature 

Québec, 2021a et MFFP, s. d.). Cette loi fut l’une des premières au Canada pour identifier les espèces en 

danger, ainsi que leur habitat (MFFP, s. d.). On y retrouve quatre (4) statuts d’espèces, soit (Nature Québec, 

2021) :  
• susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables ;  

• vulnérables ;  

• menacées ; et 

• vulnérables à la récolte. 

 



 4 

La sélection des espèces fauniques en danger se fait par Le Comité aviseur sur les espèces fauniques 

menacées ou vulnérables du Québec. Celui-ci a vu le jour en 1994, un an après Le Comité pour les espèces 

floristiques. (Le Naturaliste canadien, 2015) De plus, en 1988, le gouvernement a mis sur pied le « Centre 

de données sur le patrimoine naturel du Québec » afin d’aider avec la gestion des données découlant de 

l’adoption de la LEMV (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

[MELCC], 2022a). En 1996, une entente sur la protection des espèces menacées ou vulnérables fut signée 

par le ministère de l’Environnement et de la Faune et le ministère des Ressources naturelles. Après 
plusieurs ajustements au cours des années, l’entente est toujours en place, cependant, elle est maintenant 

sous la responsabilité du MFFP et du MELCC. (MELCC, 2022a)  

 

Malgré le fait que le Québec ne participe pas à toutes les stratégies fédérales, comme l’Accord sur la 

protection des espèces en péril qui sera décrit plus bas, la province travaille tout de même en collaboration 

avec le gouvernement fédéral pour la conservation des espèces menacées d’intérêt commun sous l’Entente 

Canada-Québec, signée vers le milieu des années 2000 (Gouvernement du Canada, 2021 ; MELCC, 

2022a). Selon l’article 1.10 de cette entente, le terme « espèce en péril d’intérêt commun » désigne : 
 

« toute espèce en péril présente au Québec pour laquelle le Canada et le Québec ont une responsabilité 
légale ou un intérêt en matière de protection et de rétablissement et conviennent de collaborer à ces fins 
selon les modalités prévues dans la présente entente. » (Gouvernement du Canada, 2013). 
 

La figure 1.1 ici-bas, présente le type, ainsi que la quantité d’espèces en situation précaire au Québec.  

 

 
Figure 1.1 Espèces en situation précaire au Québec (tiré de : Nature Québec, 2021a) 
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Canada 
 
En 1992, le Canada fut un des premiers pays à signer la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui 

se déroulait au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. La CDB est un traité international qui 

comporte les trois (3) objectifs suivants : 

• conserver la diversité biologique ; 

• utiliser de façons durables la biodiversité ; et 

• assurer une pratique équitable de l’utilisation des ressources génétiques. (MELCC, 2022b)  

 

Par la suite, le pays a mis sur pied la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la 

réglementation de leur commerce international et interprovincial en 1996. Cette loi protège les espèces 
contre le commerce illégal, y compris l’exportation, l’importation et le déplacement interprovincial. Environ 

30 000 espèces font partie d’une liste internationale inscrite dans la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Cette loi permet 

aussi de réduire le nombre d’espèces envahissantes, à la grandeur du pays. (Gouvernement du Canada, 

2018 & Gaulin et Environnement Canada, 2007) Finalement, en 2002 la LEP a vu le jour. Celle-ci est le 

résultat du budget de l’an 2000 qui octroyait 180 millions sur une période de cinq (5) ans pour l’élaboration 

d’une stratégie nationale sur les espèces en péril. L’année suivante, un budget supplémentaire de 

33 millions de dollars a été accordé pour mettre en place la loi. À chacune des étapes de la LEP, le 
gouvernement fédéral est dans l’obligation de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, 

avec les propriétaires fonciers, avec les utilisateurs des ressources naturelles ainsi qu’avec les 

communautés autochtones. Cette collaboration permet une meilleure protection des espèces en péril. 

(Environnement Canada, 2013) Les espèces protégées par la LEP sont choisies par le Comité sur la 

situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Mis en place en 1977, ce comité indépendant est 

composé d’une équipe multidisciplinaire pour évaluer et déterminer le statut de chaque espèce. Des 

scientifiques, des biologistes, des membres de communautés autochtones et des spécialistes de la faune 

provenant du secteur public, privé et d’organismes à but non lucratif en font partie. Se réunissant aux deux 
(2) ans, ces acteurs évaluent les espèces et les classent parmi les catégories suivantes :  

• disparue ; 

• disparue du pays ;  

• en voie de disparition ;  

• menacée ;  

• et préoccupante. 

 

Ils partagent ensuite leurs résultats au ministre fédéral de Environnement et Changement climatique 
Canada. (Gaulin et Environnement Canada, 2007 et COSEPAC, 2021) Également, puisque le caribou des 

bois est présent dans plusieurs parcs nationaux du pays, il est protégé par la Loi sur les parcs nationaux 

du Canada (Gouvernement du Canada, 2011). La figure 1.2 présentée ci-dessous, énumère les espèces 
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désignées en vertu de la Loi sur les espèces en péril au Canada. Une ligne de temps des lois est aussi 

présentée à la figure 1.3 ainsi que d’autres étapes clés de la protection des espèces en péril au Canada.  

 

 
Figure 1.2 Espèces désignées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (Canada) (tiré de : Nature 
Québec, 2021a) 
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Figure 1.3 Étapes clés de la protection des espèces en péril au Canada (tiré de : Environnement 
Canada, 2013
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1.1.3 Situation des espèces en danger au Québec et au Canada  
 
La situation des espèces en danger au Québec et au Canada est très similaire, cependant, la gestion de 
celle-ci est très différente. Pour obtenir un portrait juste de la situation à l’échelle de la province et à la 

grandeur du pays, il est nécessaire d’analyser les deux régions séparément.  

 
Québec 
 
Présentement au Québec, plus de 115 espèces fauniques sont susceptibles d’être désignées, 18 sont 

considérées comme vulnérables et 20 ont le statut d’espèce menacée (Nature Québec, 2021a et MELCC, 

2022a). Le chevalier cuivré fut la première espèce en 1999, à obtenir le statut d’espèce menacée. Deux (2) 

ans plus tard, c’était au tour du premier habitat d’une espèce faunique à être identifié. Il s’agissait alors de 

l’habitat du caribou montagnard en Gaspésie. En date d’aujourd’hui, quatorze (14) équipes sont à l’œuvre 
pour rétablir les espèces fauniques désignées de la province. Plusieurs de ces espèces sont en danger à 

la suite de perturbations anthropiques. Sans la mise en place de stratégies de conservation et l’intervention 

d’équipes spécialisées, ces espèces pourraient s’ajouter aux quinze (15) autres déjà disparues du Québec 

comme le wapiti ou le morse. (MELCC, 2022a). Selon la Loi sur les espèces menacées et vulnérables du 

Québec (chapitre E-12.01), le caribou forestier est considéré comme une espèce vulnérable depuis 2005. 

(Nature Québec, 2015)   

 
Canada 
 
Au Canada, selon la LEP, 215 espèces sont considérées comme préoccupantes, 149 sont menacées et 
281 sont en voie de disparition (Nature Québec, 2021a). Les espèces en danger sont en moyenne 

confrontées à cinq (5) menaces anthropiques et naturelles. Voici onze (11) d’entre elles:  

• surexploitation (ex. activités non durables de chasse, pêche et exploitation forestière) ; 

• espèces envahissantes et maladies (ex. l’agrile du frêne, la moule zébrée) ; 

• pollution (ex. eaux usées, effluents industriels et agricoles, polluants atmosphériques) ; 

• changements climatiques (ex. sécheresses, inondations, augmentation du niveau de la mer) ; 

• développement urbain (ex. habitations, usines, centres commerciaux) ; 

• transport (ex. routes) ; 

• perturbations humaines (ex. activités récréatives et exercices militaires) ; 

• activité agricole (ex. cultures, élevage) ; 

• production d’énergie (ex. minière, carrière, pétrole, énergie renouvelable) ; 

• modification de systèmes naturels (ex. incendies, construction de barrages) ; et 

• évènement géologique (ex. éruptions volcaniques, séismes). (Currie et al., 2020)  

 

Sans stratégie adéquate de conservation, le statut de ces espèces risque de se dégrader. Cela fut le cas 
entre 1970 et 2016, où un déclin de 59 % a été observé pour les espèces considérées en péril selon le 
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COSEPAC. (Currie et al., 2020) En vertu de la LEP, le caribou forestier a obtenu le statut d’espèce menacée 

en 2000 par le COSEPAC (Rudolph, 2011 et Hovington, 2010). Depuis ce temps, le statut a été révisé deux 

fois sans toutefois être changé, ce qui démontre le peu de progrès accompli envers la protection de l’espèce 

(Gouvernement du Canada, 2021). 

 

Depuis l’inscription du caribou forestier au registre des espèces en danger, différentes approches et 

stratégies ont été mises en place. Une d’entre elles est l’Approche pancanadienne pour la transformation 
de la conservation des espèces en péril au Canada. Contrairement à ce qui était fait dans le passé avec 

une approche centrée sur les individus, celle-ci cherche à protéger des groupes d’espèces, ainsi que leur 

écosystème. Cette approche est basée sur la collaboration des provinces et territoires du pays à l’exception 

du Québec qui n’a pas signé l’accord puisque la province possède déjà son propre équivalent, la LEMV. 

(Gouvernement du Canada, 2021) Présentement, onze (11) lieux prioritaires ont été sélectionnés à travers 

le Canada. Ces lieux d’une biodiversité importante, seront étudiés pour être mieux conservés. 

(Gouvernement du Canada, 2020b) Les lieux sont présentés dans la figure 1.4.  

 

 
Figure 1.4 Lieux prioritaires de l’Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation 
des espèces en péril au Canada (tiré de : Gouvernement du Canada, 2020b) 
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1.2 Le caribou  
 
Afin de bien comprendre le sujet traité dans cet essai, il est important d’analyser le caribou dans son 
ensemble. Pour y arriver, les sujets suivants seront abordés dans cette section : l’historique, la répartition, 

et le cycle biologique du caribou.  

 
1.2.1 Historique 
 
Les plus vieux fossiles jamais découverts datent d’il y a 1,3 millions d’années. Ils ont été trouvés au Yukon 

et en Alaska. (Bergerud, 2018) À cette époque, le cervidé était présent dans toute la taïga, aussi appelée 

forêt boréale, jusqu’au Nouveau-Mexique. Ce mammifère est apparu sur le continent nord-américain, avant 

de migrer en Eurasie. Dans les années 1600, les premiers Européens pouvaient les observer à la grandeur 

du Canada, ainsi que dans les États américains adjacents au Canada. À la suite de l’industrialisation, le 

réchauffement planétaire s’est intensifié et les aires de répartition du caribou ont changé. Ces dernières ont 

graduellement migré vers le nord, disparaissant presque entièrement des États-Unis et du sud du Canada. 

(Courtois et al., 2003) La figure 1.5 démontre cette migration du Nord des États-Unis vers la province du 
Québec.   
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Figure 1.5 Migration vers le nord de la limite de l’aire de répartition du caribou forestier au Québec 
entre 1850 et 2012 (tiré de : Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b) 
 
Malgré la grande répartition du caribou à travers le monde, une seule espèce existe, le Rangifer tarandus 

(Rudolph, 2011 et Courtois et al., 2003 et Bureau du forestier en chef, 2018). Les différents noms accordés 

à ce cervidé peuvent cependant porter à confusion. Au Canada, le terme « caribou » est utilisé et en Eurasie, 

c’est le terme « renne » qui est prôné. Un autre nom populaire est Tuktu en inuktitut, utilisé par les Inuits 

(Fonds mondial pour la nature [WWF], s. d.). Pour le présent essai, le terme caribou sera préconisé. Bien 
qu’un seul genre existe, plusieurs sous-espèces sont présentes, expliquant ainsi les différentes 

morphologies et habitats. Au Canada, quatre (4) sous-espèces peuvent encore être identifiées. Une 

cinquième (5) sous-espèce, le caribou de Dawson (Rangifer tarandus dawsoni) est disparue depuis les 

années 1930 et est inscrite comme espèce disparue depuis 1984. Il pouvait auparavant être aperçu en 

Colombie-Britannique, sur l’archipel de Haida Gwaii. Les autres sous-espèces sont le caribou de Grant 

(Rangifer tarandus granti), le caribou de Peary (Rangifer   tarandus   pearyi) retrouvé en Arctique, le caribou 
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de la toundra (Rangifer   tarandus   groenlandicus) et le caribou des bois (Rangifer   tarandus). Ce dernier 

regroupe trois (3) écotypes, soit le caribou migrateur, le caribou montagnard et le caribou forestier présent 

en majeure partie dans la forêt boréale. (Nature Québec, 2015 et Rudolph, 2011 et Fédération canadienne 

de la faune, 2005) Cet essai analyse l’écotype du caribou forestier à travers le Canada et au Québec. Les 

noms caribou des bois, caribou boréal et caribou forestier peuvent être utilisés dans la littérature pour 

décrire cet écotype. Dans le cadre de cet essai, le terme caribou forestier sera préconisé.  

 
Fait inusité, le caribou forestier apparaît depuis 1937 sur la pièce de 25 cents au Canada. L’image est la 

création de l’artiste canadien Emmanuel Hahn. (Nature Québec, 2015) 

 

Situation du caribou forestier 
 
Comme décrit auparavant, le caribou forestier est considéré comme une espèce en péril au Canada.  

Plusieurs causes anthropiques et naturelles sont responsables de ce phénomène comme l’exploitation 

forestière, le développement minier, les activités récréotouristiques, les incendies de forêt et les maladies. 

Ces perturbations réduisent l’habitat du caribou forestier et favorisent la présence de prédateurs comme le 

loup et l’ours noir. (Sleep et Loehle, 2009) Il est estimé qu’un taux de perturbation de plus de 35 % dans 
l’habitat du caribou forestier réduit grandement l’autosuffisance des hardes. (Équipe de rétablissement du 

caribou forestier du Québec, 2013a) Ce cervidé est aussi considéré comme une espèce parapluie 

(Hovington, 2010).  

 
1.2.2 Répartition  
 
Il est possible d’observer le caribou à la grandeur du Canada. Comme le démontre la figure 1.6, les sous-

espèces sont dispersées à l’échelle du pays. Le caribou des bois, dont le caribou forestier est un écotype, 

est présent dans neuf (9) provinces et territoires du Canada, allant de la Colombie-Britannique jusqu’au 

Labrador (Gouvernement du Canada, 2021). Il se retrouve principalement dans la forêt boréale, sauf pour 

l’écotype migrateur retrouvé davantage au nord du Québec et de l’Ontario. Le caribou de la toundra se 

retrouve principalement au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le caribou de Peary se retrouve 

dans les îles du Haut-Arctique et le caribou de Grant peut quant à lui être observé au Yukon et à l’ouest 
des Territoires du Nord-Ouest. (Nature Québec, 2015) Parmi ces sous-espèces, le caribou des bois est 

celui qui couvre le plus grand territoire (Courtois et al., 2003 et Bureau du forestier en chef, 2018). Environ 

cinquante et une (51) aires de répartition ont pu être dénombrées au pays avec le programme de 

rétablissement du caribou des bois (population boréale). À l’opposé du caribou migrateur, qui se déplace 

en troupeau et sur de longues distances, le caribou des bois forme de petits groupes qui se déplacent dans 

la forêt boréale. Il n’effectue pas de grande migration, mais peut se déplacer entre les saisons. 

(Gouvernement du Canada, 2021 et Nature Québec, 2015) Il est démontré que ces petits troupeaux se 
regroupent l’hiver, pour se disperser de nouveau à l’été. (Équipe de rétablissement du caribou forestier du 

Québec, 2013a)  
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Figure 1.6 Distribution des sous-espèces de caribou au Canada (tiré de : Nature Québec, 2015) 
 
1.2.3 Cycle biologique  
 
Cette sous-section présente les différents aspects du cycle biologique du caribou, incluant la reproduction, 
le taux de mortalité, l’alimentation ainsi que l’habitat. Pour le besoin de cet essai, une attention particulière 

sera mise sur l’écotype du caribou forestier. 

 
Le caribou est le seul cervidé dont les mâles et les femelles sont dotés de bois. La taille des bois pour les 

femelles est cependant beaucoup plus petite que ceux des mâles et certaines femelles n’en ont qu’un ou 

en sont entièrement dépourvues (Courtois et al., 2003 et Nature Québec, 2015). Les quatre (4) sous-

espèces de caribou au Canada ont une morphologie très similaire. En revanche, certaines différences sont 

tout de même détectables comme la couleur du pelage et leur taille. En général, la taille du caribou varie 

entre 1,1 et 1,2 m de hauteur au garrot, avec un poids de 125 à 275 kg chez le mâle et entre 90 et 139 kg 

chez la femelle. (Courtois et al., 2003 et Bergerud, 2018) Un exemple souvent utilisé est de comparer le 
caribou aux autres cervidés. En termes de taille, il se retrouve entre l’orignal et le cerf de Virginie (Courtois 

et al., 2003 et Nature Québec, 2015 et MFFP, 2021a). La couleur du pelage varie entre le gris et le brun, 

sur la tête et le dos, et devient plus pâle vers les flancs, le ventre, la crête et le cou avec un blanc crème 

(Nature Québec, 2015 et Courtois et al., 2003). L’hiver, le pelage pâlit pour aller vers le gris (Gouvernement 
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du Canada, 2011). Une caractéristique distinctive du cervidé est la composition de ses sabots. Étant très 

larges, ils sont aussi dotés de beaucoup de poils, ce qui les protège du froid et les aide à nager et à courir. 

Cette particularité fait d’eux de très bons nageurs, et les meilleurs dans la famille des cervidés. (Bergerud, 

2018 et Gouvernement du Canada, 2011) Le caribou forestier est plus spécifiquement caractérisé par une 

teinte d’un brun très foncé sur son dos et ses flancs et d’une teinte blanc crème pour sa crinière, son cou 

et son ventre. (Gouvernement du Canada, 2021) Il a un poids de 80 à 200 kg, une longueur de 1,7 à 2,5 m 

et une hauteur de 1,05 à 1,40 m (MFFP, 2019a).  
 
a) Habitat  
 
Les quatre (4) sous-espèces de caribou au Canada sont réparties à des endroits très variés. Leur habitat 

est par conséquent très distinct pour chacun d’entre eux. Le caribou de la toundra, comme son nom 
l’indique, réside dans la toundra une partie de l’année, avant de migrer plus au sud vers la taïga pour les 

mois d’hiver. Certaines hardes passent quant à elles, tout l’hiver dans la toundra. (Fédération canadienne 

de la faune, 2005) Le caribou de Grant réside aussi dans la toundra, mais à l’ouest du Canada. Son habitat 

est donc similaire au caribou de la toundra.  Le caribou de Peary, la plus petite sous-espèce, réside dans 

la zone circumpolaire arctique. Son habitat est le plus aride, ce qui explique sa petite taille pour conserver 

sa chaleur. (Conservation de la nature Canada, 2020b) Comme décrit auparavant, le caribou des bois se 

retrouve dans la forêt boréale. L’écotype forestier parcourt cette forêt entre le 49e et le 55e parallèle, à 

l’exception de certaines hardes. Son habitat est très vaste, couvrant des milliers de kilomètres carrés dans 
le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc, de la pessière à mousse et de la pessière à 

lichens. (Bureau du forestier en chef, 2018 et Nature Québec, 2015) Il préfère les vieilles forêts, formées 

de résineux comme des peuplements de pin gris, d’épinette noire ou de mélèze larcin. Cela s’explique par 

la grande quantité de lichens disponible dans ces forêts, constituant une grande partie de son alimentation. 

Les autres cervidés ne fréquentent pas ces milieux, ce qui réduit le nombre de prédateurs. Les tourbières 

arbustives sont aussi privilégiées. Ces sites sont très ouverts, ce que le caribou recherche pour éliminer le 

risque de prédation. (Hovington, 2010 et Bureau du forestier en chef, 2018 et Nature Québec, 2015) Le 

caribou forestier évite ainsi les peuplements plus denses avec une végétation mixte ou feuillue. Il est aussi 
très sensible aux modifications de son habitat, il évite donc les secteurs où une perturbation récente a eu 

lieu, comme un feu de forêt, une coupe forestière ou l’établissement d’une route. (Bureau du forestier en 

chef, 2018 et Courtois et al., 2003 et Gouvernement du Canada, 2021)  

 
b) Longévité et mortalité 
 
La longévité du caribou est très similaire aux autres cervidés, soit entre 13 et 17 ans. (Bergerud, 2018 et 

Courtois et al., 2003 et Nature Québec, 2015) Certains facteurs influencent la mortalité chez ce mammifère 

soit : la chasse et les prédateurs comme le loup, l’ours noir et les coyotes qui s’attaquent aux faons. D’autres 

causes de mortalité sont attribuables aux accidents de la route, aux parasites et aux maladies. Selon une 
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étude, il a été démontré que lorsque l’habitat du caribou est entouré de perturbations telles que des coupes 

forestières et des feux de forêt, le taux de mortalité était supérieur à la moyenne. (Courtois et al., 2003) 

 
c) Alimentation 
 
La source première de l’alimentation du caribou est le lichen terrestre ou arboricole. (Courtois et al., 2003) 

L’hiver, le caribou s’en nourrit presque uniquement, en creusant dans la neige à l’aide de ses sabots, à des 

profondeurs pouvant atteindre 1,2 m. Les Micmacs appelaient d’ailleurs le caribou « Xalibu », qui veut dire 

« celui qui creuse pour se nourrir ». Bien qu’il représente 75 % de l’alimentation du caribou en hiver, cet 

organisme est très difficile à digérer, expliquant pourquoi le caribou est le seul cervidé à en manger. (Nature 

Québec, 2015) L’autre partie de son alimentation, surtout en été, est composée de plantes herbacées, de 

plantes ligneuses, de graminées, de champignons et de baies (Courtois et al., 2003 et Nature Québec, 
2015 et Gouvernement du Canada, 2021).  

 
d) Reproduction 
 
La reproduction chez le caribou se fait à un rythme plus lent que les autres cervidés. Cela s’explique par le 
fait que les femelles mettent bas un seul faon par année (Nature Québec, 2015 et Bergerud, 2018 et 

Gouvernement du Canada, 2011). La femelle s’accouple chaque année vers l’âge de 2,5 ans, cependant, 

certaines peuvent se reproduire à partir de 1,5 an dépendamment de la productivité de leur habitat (Courtois 

et al., 2003). Les mâles, quant à eux, peuvent se reproduire vers l’âge de 1,5 an, mais ils doivent combattre 

pour obtenir ce privilège. Pour gagner les combats et avoir le droit de se reproduire, les mâles doivent avoir 

une taille imposante. Par conséquent, les mâles doivent parfois attendre l’âge de trois (3) ou quatre (4) ans 

avant d’être assez imposants pour pouvoir s’accoupler. (Gouvernement du Canada, 2011) La période du 

rut se passe à l’automne vers la fin septembre et la mi-octobre. Les femelles sont gestantes durant l’hiver 
et mettent bas au printemps, entre les mois de mai et juin. Les femelles ont un taux de conception de près 

de 100 %. Cependant, le taux de survie des faons est très bas, surtout durant la première semaine de leur 

vie. La prédation est la cause première de ces mortalités. La survie d’une harde dépend de sa capacité à 

« recruter » de nouveaux membres. Le taux de recrutement représente le nombre de faons dans une harde 

(Léveillé, 2020). À la fin de l’hiver, la harde doit être composée de 15 % de faons pour garantir sa continuité. 

(Courtois et al., 2003 et Nature Québec, 2015) Les femelles de la sous-espèce du caribou des bois vont 

généralement se déplacer pour mettre bas. Elles vont chercher un endroit sécuritaire, souvent isolé pour 

être à l’abri des prédateurs et où il y a une bonne source d’alimentation. Elles peuvent parcourir jusqu’à 
50 km pour trouver le lieu idéal, comme des massifs, des îles, des tourbières ou les rives d’un lac. 

(Gouvernement du Canada, 2021 et Bergerud, 2018) 
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2. PORTRAIT DU CARIBOU FORESTIER AU CANADA 
 
Bien que la situation du caribou forestier soit similaire à travers le Canada, l’histoire et l’évolution du cervidé 

sont différentes dans chaque province. Ce chapitre vise à dresser un portrait du caribou forestier dans 

chaque province analysée, ainsi que les perturbations anthropiques et naturelles qui les affectent. Par la 

suite, les stratégies de conservation en place seront expliquées, dont les mesures et les actions qui en font 

partie.  

 

2.1 QUÉBEC 
 
Pour bien comprendre la problématique, il est important de voir la situation du caribou forestier au Québec. 

Pour cela, un portrait du cervidé et de ses perturbations anthropiques et naturelles à l’intérieur de la province 

sera présenté. Pour finir, les stratégies de conservation mises en place par le gouvernement seront 

expliquées.  

2.1.1 Portrait du caribou forestier au Québec 
 
Le caribou forestier est l’un des trois écotypes présents au Québec, les deux autres étant le montagnard et 

le migrateur (MFFP, 2021b). Comme décrit dans le chapitre précédent, son habitat se situe désormais entre 

le 49° et le 55° parallèle. Depuis le 19° siècle, l’aire de répartition du caribou forestier a grandement migré 

vers le nord, s’étendant maintenant sur environ 500 000 km2. Deux petites hardes sont toutefois demeurées 

isolées plus au sud. Il s’agit de la harde de Val-d’Or et celle de Charlevoix. (Nature Québec, 2015 et MFFP, 
2021b) Plus précisément, cet écotype se retrouve dans les régions administratives de la Capitale-Nationale, 

de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue (Équipe 

de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b). Selon le dernier relevé effectué en 2012, entre 

5 980 et 8 570 caribous forestiers y sont présents (MFFP, 2021b et Nature Québec 2021b). La localisation 

des hardes décrites ici-bas, est présentée à la figure 2.1. 
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Figure 2.1 Aire de répartition du caribou au Québec (tiré de : Nature Québec, 2021b) 
 

Dans les années 1920, la harde de Val-d’Or était répartie dans la réserve de La Vérendrye et au nord de 

La  Sarre (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b). Aujourd’hui, l’aire de 

répartition couvre moins de 300 km2 et se situe à l’ouest du lac Vaudray et du lac Sabourin et au sud de la 

rivière des Outaouais, près de Val-d’Or. (Nature Québec, 2015) Dans les années 1970, entre 60 et 

80 individus peuplaient la harde. La population a diminué à 50 individus et elle est restée stable entre les 
années 80 et 90. Toutefois, un déclin plus important a été observé au début des années 2000. Seulement 
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une vingtaine de caribous peuplaient alors encore la harde. (Équipe de rétablissement du caribou forestier 

du Québec, 2013b et Nature Québec, 2015) La population de Val-d’Or ne compterait plus que neuf (9) 

individus en date de cet essai (MFFP, 2022). 

 

La harde de Charlevoix est située dans la réserve faunique des Laurentides, dans la zec des Martres, dans 

les parcs de la Jacques-Cartier, des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, ainsi que 

dans d’autres territoires au nord de la ville de Québec (Équipe de rétablissement du caribou forestier du 
Québec, 2013b). En 2021, l’inventaire du MFFP dénombrait entre 17 et 20 caribous et un faon dans la 

harde (Sebbane et al., 2008 et Hins, 2021). Le caribou forestier, autrefois en grand nombre dans cette 

région, a disparu durant les années 1920, la cause première étant la chasse excessive. Le gouvernement 

avait alors réintroduit avec succès 82 cervidés entre les années 1969 et 1972, une première en Amérique 

du Nord. (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b) Cependant, après une 

croissance de la population jusqu’au début des années 1990, le nombre d’individus a commencé à 

diminuer. L’inventaire est passé de 192 caribous en 1992, à 75 caribous en 2004. (Sebbane et al., 2008) 

Pour maintenir la population, le taux de survie des adultes doit être de 85 % et le taux de recrutement doit 
se trouver au-dessus de 15 %. (Hins, 2021) En 2017, 2019 et 2020, les taux de recrutements étaient de 

12,5 %, 7,7 % et 11 %, respectivement, tous en deçà de 15 % (Hins, 2021).  

 

Une autre harde digne de mention est celle du réservoir Pipmuacan au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après 

les hardes de Val-d’Or et de Charlevoix, celle-ci serait la prochaine à disparaître. Le déclin de la population 

a été remarqué par le gouvernement, les scientifiques et les Innus de la région. Ces derniers estiment que 

les coupes forestières en périphérie des troupeaux sont en grande partie responsables de ce déclin. 

(Rochefort, 2021 et Léveillé, 2022a) Selon des études menées par le MFFP dans le secteur, plus de 70 % 
de l’habitat du caribou forestier, dans les zones analysées, serait perturbé (Rochefort, 2021). Depuis environ 

20 ans, l’orignal, le chevreuil, le coyote et le loup se sont installés dans le secteur, autrefois absents de cet 

environnement perturbé. Ainsi, selon Marie-Hélène Rousseau, ingénieure forestière au Conseil des Innus 

de Pessamit, la cause de ce changement d’écosystème serait attribuable à la croissance de feuillus après 

des coupes forestières sur des territoires autrefois peuplés de résineux. (Léveillé, 2022a) Le MFFP estime 

que la harde « est dans un état extrêmement précaire », selon son plus récent inventaire aérien de 2020. 

La taille de la harde se situe à environ 225 caribous. Le taux de recrutement serait passé de 11 % à 6,2 % 
entre le dernier inventaire de 2012 et celui de 2020. Le taux de perturbation du territoire de la harde se 

situerait à 81 % selon des données du MFFP de 2017. Avec les coupes forestières incessantes, la 

population sera bientôt isolée du reste de l’aire de répartition de la forêt boréale, ce qui pourrait lui être fatal 

selon le biologiste Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). 

Avec la menace grandissante du déclin de cette harde, les Innus de la région redoutent la perte d’une partie 

de leur culture, celle-ci étant profondément liée au caribou forestier. (Léveillé, 2022) 
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2.1.2 Perturbations  
 
Dans cette section, les perturbations anthropiques et naturelles qui affectent le caribou forestier au Québec 

seront présentées. Du côté anthropique, l’industrie forestière, la prédation, la chasse, le braconnage, les 

axes routiers, les activités récréotouristiques et les activités humaines, comme le secteur minier, seront 

analysés. Pour les perturbations naturelles, les feux de forêt et les changements climatiques seront 

analysés.  

 

a) Perturbations anthropiques  
 
Au Québec, l’activité humaine impacte grandement les populations de caribou forestier. L’exploitation 
forestière fait partie du paysage québécois depuis des dizaines d’années (Courtois et al., 2003). Comme 

décrit auparavant, la perte ou la modification de l’habitat du cervidé entraîne de graves conséquences pour 

celui-ci. Une de ces conséquences est l’augmentation de ses prédateurs, ce qui est, avec le braconnage, 

l’une des principales causes de mortalité chez la harde de Charlevoix et de Val-d’Or. (Nature Québec, 2015) 

Selon une étude sur les effets des perturbations forestières sur la mortalité des caribous forestiers, il a été 

démontré que la prédation et la chasse sont plus intenses dans les zones affectées par l’exploitation 

forestière et les feux de forêts (Courtois et al., 2007).  

 
Dans Charlevoix, l’industrie forestière est présente depuis les années 40. Celle-ci fait partie des 

perturbations qui affectent la harde, tout comme les activités minières et les activités récréotouristiques. 

(Hins, 2021) Les activités récréotouristiques incluent la randonnée pédestre, le ski de fond et la motoneige 

(CERFO, 2015). En 2019, il a été déterminé que le taux de perturbation était de 89,6 % sur le territoire du 

caribou forestier de Charlevoix. Les routes provinciales 175 et 381, deux grands axes routiers du secteur, 

fragmentent également son habitat. (Hins, 2021) 

 
Les industries forestières et minières sont aussi très présentes dans cette zone, modifiant l’environnement 
du caribou. Avant la mise en place d’une réglementation sur la chasse en 2001, le prélèvement du cervidé 

a grandement mené à son déclin. (Nature Québec, 2015) Certaines Premières Nations comme les Innus 

d’Essipit, ont mis en place un moratoire pour donner une chance à l’espèce de devenir autosuffisante à 

nouveau (CERFO, 2015).  

 
 
b) Perturbations naturelles  
 
Selon l’Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec (2013b), « Les incendies de forêt sont le 

principal agent perturbateur naturel des forêts nordiques ». Les incendies varient selon les conditions 

climatiques. Le cycle des incendies dans l’environnement du caribou forestier se situe entre 100 et 500 ans. 

Les sites de pessière à lichen et d’épinette noire, grandement primés par le cervidé, ont un cycle d’incendie 

d’environ 100 ans. Cependant, l’arrivée des changements climatiques prévoit une augmentation de 
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l’occurrence des feux de forêt (Ouranos, 2017). Une quarantaine d’années sont nécessaires pour la 

croissance et la consommation des types de lichens favorisés par le caribou forestier. (Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b) Les changements climatiques sont une autre 

perturbation naturelle à prendre en considération. Il sera intéressant de voir l’impact qu’ils auront sur le 

caribou à long terme, ainsi que sur son aire de répartition. (MFFP, 2021b) 

 

2.1.3 Stratégies de conservation  
 
Cette section va présenter les mesures de protection mises en place au Québec depuis l’identification du 

caribou forestier comme une espèce vulnérable. Par la suite, une description des actions mises en place 

jusqu’à maintenant sera fournie.  
 
a) Mesures de protection 
 
À la suite de la désignation du caribou forestier comme espèce vulnérable au Québec, le gouvernement a 

mis sur pied un plan de rétablissement. Le premier plan a été publié en 2009 et couvre la période 2005-
2013. On y retrouve 30 actions qui visent particulièrement à réduire le taux de mortalité, protéger l’habitat 

du caribou et sensibiliser les usagers du territoire. (Nature Québec, 2021b et Collectif caribou, 2020 et 

MFFP, 2020) 

 

En 2010, le gouvernement a mis sur pied des Lignes directrices pour l’aménagement de l’habitat du caribou 

forestier. Celles-ci se basaient sur la stratégie mise en place l’année précédente. Il a été déterminé de 

conserver des massifs forestiers de 100 à 250 km2 et de les déduire de la possibilité forestière. Également, 
de grandes zones tampons devaient être aménagées aux alentours des massifs. (MFFP, 2020) 

 

Pour tenir compte des nouvelles connaissances sur le caribou forestier, une mise à jour du plan de 

rétablissement a été produite en 2013, pour la période de 2013-2023. L’équipe de rétablissement était 

composée d’une équipe multidisciplinaire, venant d’Hydro-Québec, du secteur de la faune et de la flore, 

des mines, des forêts, de l’environnement, des Premières Nations et plus encore. Les objectifs de ce 

nouveau plan sont les suivants : 

• Objectif 1 : Conservation d’habitats propices au caribou forestier ; 
• Objectif 2 : Atteinte et maintien d’un effectif d’au moins 11 000 caribous forestiers (1,7 caribou 

par 100 km2), répartis uniformément dans l’aire d’application du Plan ; 

• Objectif 3 : Obtention de l’appui du public et de l’implication des Premières Nations et des 
intervenants du territoire ; et 

• Objectif 4 : Poursuite de l’acquisition de connaissances.  
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Ce nouveau plan vise un territoire de 644 000 km2, avec un pronostic de rétablissement pour le caribou 

forestier, somme toute favorable, selon certaines conditions. (Nature Québec, 2015 et Équipe de 

rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b) 
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Figure 2.2 Aire d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier au Québec (tiré de : 
Équipe de rétablissement du caribou forestier au Québec, 2013b) 
 
Peu d’actions ont toutefois été mises en place (Nature Québec, 2021b et Collectif caribou, 2020). À la suite 
de la mise à jour, le gouvernement a produit de nouvelles lignes directrices en 2013 pour l’aménagement 

de l’habitat du caribou forestier. Celles-ci incluaient les éléments suivants présentés sur le site du MFFP : 

(MFFP, 2020) 

• intégration des notions liées aux taux de perturbation et au seuil de perturbation en tant qu’éléments 

centraux ;  
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• analyse des perturbations à l’échelle de paysages d’au moins 5 000 km2 plutôt qu’à celle de l’aire 

de répartition d’une population ;  

• atteinte d’une probabilité d’autosuffisance minimale de 0,6, correspondant à un taux de perturbation 

maximal de 35 % dans l’aire de répartition du caribou forestier ;  

• maintien d’une quantité, d’une configuration et d’une répartition spatiale d’habitats propices ;  

• maintien des massifs de 1 000 km2 dont le taux de perturbation est déjà inférieur à 20 %. 

 

Un groupe de travail interministériel a aussi été créé en 2013 pour répondre aux questions 

socioéconomiques qui ont été soulevées à la suite des lignes directrices. Son mandat était d’intégrer les 
lignes directrices dans la planification des forêts et du territoire. Un second groupe a été créé en 2014 avec 

comme mandat de protéger l’habitat du caribou, sans toutefois compromettre l’industrie forestière. Le 

rapport produit l’année suivante fait état des quatre (4) objectifs suivants présentés sur le site du MFFP 

(2020).  

1. Maintenir de vastes espaces propices au caribou ;  

2. Restaurer de vastes espaces propices au caribou ;  

3. Favoriser la connectivité à l’échelle du grand paysage ;  

4. S’occuper des habitats propices qui subsistent dans les territoires perturbés. 
 
À la suite de la détérioration de la population du caribou forestier au Québec, le gouvernement a mis en 
place en 2016 le Plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier. Celui-ci comprend deux 

phases. La première consiste en l’application de mesures immédiates. La seconde consiste à consulter les 

parties prenantes, à analyser les conséquences socioéconomiques, à envisager d’autres options 

d’approvisionnement en bois et à produire une stratégie de protection à long terme qui vise l’aménagement 

de l’habitat du cervidé. (MFFP, 2018 et MFFP, 2016 et MFFP, 2019b) La nouvelle stratégie était prévue 

pour 2018, mais elle a été repoussée en 2019, en 2022 et finalement en 2023 par le gouvernement de la 

Coalition Avenir Québec (CAQ). L’objectif de cette stratégie est de « répondre adéquatement aux besoins 
des caribous forestiers et montagnards… sans impact sur l’industrie forestière ». (Simard, Vallières-Léveillé, 

2021 et Nature Québec, 2022)  

 

À la suite du report de la stratégie, Québec a annoncé la création d’une commission indépendante sur les 

caribous forestiers et montagnards. La commission a débuté le 12 avril 2022 et s’est terminée le 17 mai 

2022. Durant ce temps, les membres de la commission ont parcouru des régions où vivent les caribous, 

dont Chibougamau, Baie-Saint-Paul et Val-d’Or. L’objectif était de  

 
« rencontrer les citoyens et les citoyennes, les communautés autochtones ainsi que les parties 
prenantes des régions visées afin de les entendre sur deux scénarios théoriques et hypothétiques 
qui favorisent l’autosuffisance du caribou dans les territoires touchés » (Gouvernement du Québec, 
2022b).  
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Les audiences étaient ouvertes à tous les citoyens du Québec. Ils pouvaient participer en assistant aux 

séances, en rédigeant un mémoire ou en répondant à des questions en ligne. (Gouvernement du Québec, 

2022b) Au total, 500 personnes ont assisté aux séances, 100 ont produit un mémoire et 470 ont répondu 

au questionnaire en ligne. La dernière étape de la commission était la rédaction du rapport final de 

consultation qui a été remis en août 2022. (Gouvernement du Québec, s. d.) La commission était présidée 

par Nancy Gélinas, professeure-chercheuse en économie forestière et doyenne de la Faculté de foresterie, 

de géographie et de géomatique à l’Université Laval (ULaval). Il est important de noter qu’aucun écologiste 
ou expert sur les caribous n’a fait partie du comité de consultation. Cette commission était vue par plusieurs 

comme une perte de temps. Selon le directeur de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP), 

Alain Branchaud, il y a assez d’informations disponibles pour déposer la stratégie. Il souligne que la mise 

en place de la commission indépendante n’est qu’un autre échec dans la protection du caribou forestier. La 

directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, abonde dans le même sens. Selon elle, « en 

reportant encore la stratégie et en commandant une commission inutile, le ministre Dufour, titulaire du 

MFFP, abandonne son rôle de protection des espaces fauniques menacées ». (Rochefort, 2021) 

Également, les communautés autochtones se sentent délaissées par cette commission. Selon Lance 
Haymond, chef de la Première Nation anichinabée de Kebaowek, au Témiscamingue, peu d’importance est 

donnée à leur opinion. Selon lui « Presque tout est décidé unilatéralement par le Québec, après quoi, nous 

sommes invités à partager nos préoccupations, et nos préoccupations ne sont jamais pleinement [tenues] 

en compte. » D’autres communautés ont déjà entrepris des recours judiciaires contre le gouvernement pour 

son manque de consultation durant l’élaboration de plan de protection pour le caribou. (Radio- Canada, 

2022a)  

 

La sortie du rapport final de la commission indépendante a permis de faire ressortir des constatations et 
des opinions venant des nombreux mémoires déposés. Dans le rapport, la commission présente 35 

recommandations. Parmi celles-ci, elle précise l’importance de mettre en place le plus rapidement possible 

une stratégie de protection. Les éléments suivants sont aussi recommandés :  

• tenir compte des valeurs des Premières Nations; 

• mettre en place plus d’aires protégées; 

• avoir un taux de perturbation inférieur au seuil de 35% dans les zones d’habitats en restauration 

(ZHR) et dans les vastes espaces propices (VEP); 

• mettre en place un programme sur la gestion des chemins forestiers; 

• mettre en place un programme de réintroduction; et  

• instaurer un moratoire sur les coupes forestières dans les aires de répartition. (Gouvernement du 

Québec, 2022a)  
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b) Actions mises en place 
 
En 2019, le gouvernement a annoncé la fermeture de 165 km de chemins forestiers à Val-d’Or, qui se 
trouvaient dans l’habitat du caribou. Bien que cette mesure soit une bonne nouvelle, la communauté 

autochtone du Lac-Simon considère qu’elle arrive trop tard. Elle semble également inutile puisque le 

gouvernement continue de donner des contrats pour permettre des coupes ailleurs, et donc, de créer 

d’autres chemins forestiers. (MFFP, 2019b) 

 

Présentement, des projets de recherches sont menés au Québec pour déterminer les meilleures techniques 

de restauration des chemins forestiers pour différentes espèces. Selon les résultats obtenus, l’aulne et le 

pin gris poussent le plus rapidement. Une plantation contenant ces deux essences serait donc idéale pour 
le caribou, qui préconise souvent les forêts de pin. Il a aussi été déterminé de planter les arbres l’hiver 

puisque le sol est moins compacté par la machinerie lourde.  Des études tentent également de déterminer 

la quantité de chemins forestiers requis pour impacter le caribou. Selon eux, il existerait un « point de 

bascule » quant à la vulnérabilité des caribous face aux prédateurs comme le loup. (Roy, 2021) 

 
En 2017, le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, annonçait que les caribous 

restants de la harde de Val-d’Or iraient au zoo de Saint-Félicien. Ne faisant pas l’unanimité, cette idée a été 
abandonnée. À la place, il a été décidé de construire un enclos autour de la harde, dans son habitat naturel. 

Cette solution pour le moins désespérée est une tentative de dernier recours pour sauver les sept (7) 

caribous forestiers restants de Val-d’Or. Au départ, l’enclos ne faisait que 1,7 hectare (0,018 km2) mais le 

gouvernement a annoncé, au début de l’année 2022, que l’enclos serait agrandi pour ajouter 12,8 hectares. 

(Champagne, 2022a et Simard, Vallières-Léveillé, 2021) Dans cette annonce, il a aussi été décidé que les 

caribous forestiers de Charlevoix seraient aussi placés dans un enclos. Celui-ci aura une superficie de 

20 hectares. (Champagne, 2022a) Au mois de juillet 2022, le MFFP a annoncé que deux faons étaient nés 

dans la population de caribous forestiers de Val-d'Or. Avec l’ajout de ces deux faons, la population de Val-
d’Or compte désormais 9 individus.  Du côté de Charlevoix, sur les six (6) faons nés au printemps 2022, 

cinq (5) ont survécu, portant le nombre total de la population à 16 individus. (MFFP, 2022) 

 
En 2021, le gouvernement a annoncé que 1 550 km2 de forêt seront retirés de la possibilité forestière de 

2023-2028, qui était en cours de calcul, au moment de la rédaction de l’essai. Toutefois, bien que 

l’emplacement exact des forêts soustraites ne soit toujours pas annoncé, il est possible de comprendre, 

selon un document du Forestier en Chef, que ces forêts font face au phénomène de paludification. 

(Rochefort, 2021) La paludification est « un phénomène naturel qui mène graduellement les peuplements 

forestiers productifs vers un état de faible densité et de faible croissance » (Bernier et al., 2008). Le 
biologiste Martin-Hugues St-Laurent affirme que l’industrie forestière préconise moins ce type de forêt 

(Rochefort, 2021).  
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En 2015, une aire protégée de 5 000 km2 a été mise en place dans la région de la rivière Broadback, au 

sud de la Baie-James. L’équipe multisectorielle de rétablissement a aussi repris du service après avoir été 

arrêtée pour une année (SNAP, 2015). En 2021, le gouvernement a finalement mis en place l’aire protégée 

de Manouan-Manicouagan qui couvre 10 200 km2. Cette annonce avait été faite en 2017 par le 

gouvernement précédent. (Rochefort, 2021) 

 
Pour atteindre l’objectif d’Aichi de protéger 17 % du territoire, le gouvernement a annoncé, en décembre 

2020 la création d’aires protégées dans la province. Bien que cette annonce soit positive, les aires 

protégées sont en majorité situées au nord du 49e parallèle. La zone au sud de la limite nordique des forêts 
exploitées a été grandement ignorée, bien que plusieurs secteurs eussent été proposés. Cela laisse 

présager que l’industrie forestière avait son mot à dire dans les secteurs sélectionnés pour ne pas affecter 

la possibilité forestière. (Simard, Vallières-Léveillé, 2021) 

 

Une autre initiative mise en place est la création d’un concept d’aires protégées d’initiatives autochtones. 

Celle-ci implique la communauté de Pikogan, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la 

compagnie forestière Rayonier Advaced Material et la SNAP. Les Premières Nations pourront se servir de 

cet outil pour protéger le caribou sur leur territoire. (Roy, 2021) 
 
Au début de l’année 2022, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il allait intervenir dans la province si aucune 
action concrète n’était menée. La date limite avait alors été fixée au 20 avril 2022. Toutefois, les deux parties 

en sont venues à un accord et le gouvernement québécois a annoncé qu’il allait en faire plus pour protéger 

le caribou. (Radio-Canada, 2022b et Léveillé, 2022b) 

 

 

2.2 ONTARIO 
 
Pour comparer la gestion de la conservation du caribou forestier au Québec avec le reste du Canada, il est 

important d’analyser les trois (3) autres provinces les plus peuplées, soit l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-

Britannique. Cette section présentera le portrait du caribou forestier ainsi que les perturbations qui l’affectent 
dans la province de l’Ontario. Pour finir, les stratégies de conservation mises en place par le gouvernement 

seront expliquées.  

2.2.1 Portrait du caribou forestier en Ontario 
 
Tout comme le Québec, il existe trois écotypes de caribou en Ontario, le caribou migrateur, le caribou 

forestier et le caribou montagnard. L’Ontario compte environ 5 000 caribous forestiers sur son territoire, 

majoritairement au nord du 50e parallèle. (Gouvernement de l’Ontario, 2012 et Gouvernement de l’Ontario, 

2021a) Leur aire de répartition couvrait autrefois tout le nord de la province. De nos jours, il est possible de 

les observer près du Lac Supérieur, dans les îles, au nord de Sioux Lookout, de Geraldton et de Cochrane. 
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(Gouvernement de l’Ontario, 2021 a et Champagne, 2022b et Ministère de l’Environnement, de la Protection 

de la nature et des Parcs [MECP], 2022). Depuis la fin des années 1800, il est estimé qu’entre 40 % et 

50 % de leur aire de répartition a disparu (SNAP, 2014 et Gouvernement de l’Ontario, 2021a). Le cervidé 

est sur la liste des espèces en péril de l’Ontario depuis 2004 (Species at Risk in Ontario (SARO)). Depuis 

2007, le cervidé et son habitat sont protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de 

disparition. (Gouvernement de l’Ontario, 2021 a et MECP, 2022) Selon la SNAP, les données disponibles 

permettent de constater qu’aucune nouvelle perturbation industrielle ne doit être menée dans au moins six 
(6) aires de répartition du caribou, tant et aussi longtemps que la situation de ces hardes ne s’améliore pas. 

Sinon, cela pourrait avoir de graves conséquences sur la viabilité des hardes (SNAP, 2014).  

 
En Ontario, la gestion des forêts se fait sous la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne de 1994, le 

Guide de gestion forestière : paysages de la forêt boréale de 2014 et le Manuel de planification de la gestion 

forestière de 2017. Selon le gouvernement, ces politiques ou guides sont élaborés dans une perspective 

de gestion durable. (Registre environnemental de l’Ontario, 2022) Selon le Rapport sur l’habitat essentiel 

non protégé du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada - avril 2018, 

le Guide de gestion forestière : paysages de la forêt boréale, a pour but « d’établir des objectifs en matière 

d’habitat propres au caribou qui orientent les aménagistes forestiers pour les aider à gérer la qualité, la 
quantité et la disposition de l’habitat du caribou. » Les objectifs de ce guide doivent être suivis pour tout 

nouveau plan d’aménagement forestier après le 1er avril 2017. (Gouvernement du Canada, 2019) 

Toutefois, selon la SNAP, le guide ne suit pas les mesures d’aménagement des aires de répartition et les 

mesures d’évaluation des perturbations cumulatives du Plan de conservation pour le caribou (PCC) 

présenté en 2009. Pour l’organisme, le guide ne remplit tout simplement pas les exigences de la Loi sur les 

espèces en péril ontarienne. (SNAP, 2014) Les aires de répartition du caribou forestier en Ontario sont 

présentées à la figure 2.3.  
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Figure 2.3 Aires de répartition du caribou forestier en Ontario (tiré de : Ministry of Natural Resources 
and Forestry, 2018) 
 
 
2.2.2 Perturbations 
 
Cette section présente les perturbations anthropiques et naturelles qui affectent le caribou forestier en 

Ontario.  

 
a) Perturbations anthropiques  
 
Les perturbations anthropiques sont bien présentes en Ontario. Comme décrit précédemment, un large 

pourcentage de l’habitat du caribou forestier a disparu depuis environ un siècle. Cela est grandement dû 

au développement d’infrastructures telles que les constructions hydroélectriques et de communication, les 
infrastructures routières, les chemins ferroviaires, le développement urbain, l’industrie forestière et les feux 
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de cause humaine. Depuis les années 50, les coupes forestières et l’utilisation de techniques de 

suppression des feux de forêt ont grandement altéré l’environnement et les régimes de feux, impactant ainsi 

l’habitat du caribou. Pour le cervidé, cela résulte en une perte d’habitat et la fragmentation de celui-ci. 

L’augmentation de la prédation, causée par l’altération du territoire, ainsi que la chasse excessive et non 

réglementée d’autrefois, sont également responsables du déclin du caribou forestier dans la province. 

(Gouvernement de l’Ontario, 2021a) 

 
b) Perturbations naturelles  
 
Les feux de forêt se comptent parmi les perturbations qui affectent l’habitat du caribou forestier. Bien que 

destructeurs, ils font partie d’un cycle naturel qui apporte des bienfaits à l’écosystème. Comme ailleurs au 

Canada, les changements climatiques et les insectes sont aussi des perturbations naturelles qui affectent 
le caribou en Ontario (MECP, 2022). 

 
2.2.3 Stratégie de conservation en place 
 
Cette section présente les stratégies de conservation et les actions mises en place par l’Ontario pour la 

protection du caribou forestier depuis sa classification comme espèce menacée.  

 
a) Mesures de protection 
 
L’objectif de protection du caribou forestier, pour la province de l’Ontario, est le suivant : 
 
« Maintenir, où elles existent déjà, des populations locales du caribou des bois sylvicole qui sont liées 
génétiquement ; améliorer la sûreté des populations locales isolées ainsi que les liens qui existent entre 
elles et faciliter le retour du caribou à des endroits stratégiques, près des endroits où il existe déjà. » 
(Gouvernement de l’Ontario, 2020). 
 
Avec cette idée en tête, et à la suite de la mise en place de la Loi sur les espèces en voie de disparition 

(LEVD) de l’Ontario, en 2007, le gouvernement a mis sur pied la Recovery Strategy for the Woodland 
Caribou en 2008. Cette stratégie servait à remplir les obligations du gouvernement face à l’Accord for the 

Protection of Species at Risk in Canada (Gouvernement de l’Ontario, 2012). Elle avait pour but de guider 

le ministère des Ressources naturelles (MNR) dans la prise de décisions envers la protection du caribou 

dans la province. La réponse du MNR est arrivée un an plus tard avec le Plan de protection du caribou des 

bois (Ontario’s Woodland Caribou Conservation Plan (CCP). (Gouvernement de l’Ontario, 2019) Ce plan 

présente les mesures que le gouvernement souhaite mettre en place pour la conservation du cervidé. Voici 

les trois buts présentés sur le site du gouvernement, suivis des huit (8) objectifs correspondants :  

• établir les grands principes directeurs relativement à la protection de l’espèce et à la reconstitution 

de ses populations ; 
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• résumer les mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre relativement aux 

recommandations présentées dans la Stratégie de rétablissement du caribou des bois et décrire 

les priorités du gouvernement à cet égard (la déclaration du gouvernement) ; et 

• mettre en relief les initiatives pour soutenir le rétablissement du caribou des bois. (Gouvernement 

de l’Ontario, 2020) 

8 objectifs :  

1. Renforcer la science autour du caribou; 

2. Adopter une approche par aire de répartition; 

3. Améliorer la planification ; 

4. Améliorer l’habitat du caribou; 
5. Améliorer la gestion de la faune; 

6. Se concentrer sur les territoires vitaux ; 

7. Améliorer le travail de proximité et la gestion écologique avisée; et 

8. Intégrer les savoirs traditionnels des communautés autochtones. (Amstrong et al., 2012) 

Politique de gestion des aires de répartition 
 
En 2014, la Politique de gestion des aires de répartition pour favoriser la conservation et le rétablissement 

du caribou des forêts, a vu le jour. Cette politique permettait au ministère des Richesse naturelles et des 

Forêts (MRNF) de mettre en œuvre l’approche du même nom. Le but de l’approche est « de maintenir ou 

d’améliorer la condition des aires de répartition du caribou en Ontario. » (MECP, 2022 et Gouvernement de 
l’Ontario, 2019) Pour arriver à ce résultat, le gouvernement souhaite réduire les perturbations présentes 

dans l’habitat du cervidé pour lui permettre d’être autosuffisant (Gouvernement du Canada, 2019). 
 
 
Nouvelle approche en 2022 “Canada-Ontario Agreement for the Boreal Caribou” ou “Agreement for 
the Conservation of the Caribou, Boreal Population in Ontario” 
 
Après plusieurs années sans actions concrètes pour la protection du caribou forestier, le gouvernement 
ontarien présente enfin un plan de conservation en partenariat avec le gouvernement fédéral. Ce plan, 

nommé “Canada-Ontario Agreement for the Boreal Caribou” ou Agreement for the Conservation of the 

Caribou, Boreal Population in Ontario”, s’appuie sur le présent programme de conservation du caribou de 

l’Ontario et le plan d’action pour le caribou du gouvernement fédéral (Gouvernement du Canada, 2022b). 

Toutefois, selon plusieurs groupes environnementaux comme SNAP Canada, ce plan est le plus faible 

jamais présenté au pays. Selon l’organisme, le plan ne rejoint en aucun cas les standards légaux de 

protection de l’habitat du caribou. Pourtant, le dernier rapport de l’auditeur général, présenté en 2021, 
indiquait plusieurs préoccupations envers la protection du cervidé. Celles-ci ne semblent pas avoir été 

prises en compte. En mars 2022, quelques semaines avant la présentation du plan, le groupe Ontario 
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Nature affirmait que le plan de conservation ne semblait pas avoir d’objectifs pour la protection ou la 

restauration de l’habitat essentiel du caribou. (Ontario Nature, 2022) La directrice de la Canadian Parks 

and Wilderness Society’s (CPAWS), Anna Baggio, abonde dans le même sens. Selon elle, la 

nouvelle stratégie ne protège en aucun cas la forêt boréale. (Bulowski, 2022) La stratégie 

consiste en une entente à court terme de 5 ans afin que le gouvernement surveille et documente 

les conditions d’habitats du caribou forestier. Selon le gouvernement, ces données vont 

permettre de mieux comprendre les impacts des changements climatiques sur l’espèce. Bien 
qu’importantes, ces mesures ne sont pas des actions concrètes pour protéger le caribou. 

(Bulowski, 2022) De plus, les changements climatiques ne sont pas la perturbation la plus 

importante qui affecte le caribou forestier présentement. Pour le gouvernement, le but de cette 

stratégie est de « conserver ou améliorer » les conditions environnementales pour la survie du 

caribou, tout en intégrant les aspects sociaux et économiques qui touchent les industries 

forestières et minières. (Bulowski, 2022) De plus, le gouvernement fédéral et le gouvernement 

provincial vont chacun fournir 5 millions de dollars pour différentes initiatives comme 

l’agrandissement de zones de conservation ou des activités de restauration. Le gouvernement 
fédéral met tout de même en garde le gouvernement ontarien. Si aucune action adéquate n’est 

posée pour la protection de l’espèce et de son habitat, le fédéral pourrait adopter un décret, 

aussi appelé filet de sécurité (safety net), selon la LEP. (Bulowski, 2022) Le « safety net » permet 

au gouvernement fédéral d’agir sur des terres provinciales et territoriales (Ontario Nature, 2022). Il 

est important de mentionner que les futures mesures mises en place pour la protection et le rétablissement 

du caribou forestier devront être étudiées par une coalition formée de membres des communautés 

autochtones et de gens impliqués pour la cause (Radio-Canada, 2022c).  

 
Du côté de l’Association des industries forestières de l’Ontario, son président, Ian Dunn, soutient ce 

nouveau plan. Il considère que les intérêts d’ordres sociaux, culturels, économiques et des communautés 

autochtones sont comblés. (Radio-Canada, 2022c) 

 
Loi de 2010 sur le Grand Nord 
 
En 2011, le gouvernement ontarien a présenté la Loi de 2010 sur le Grand Nord. Cette loi se veut une 

planification communautaire de l’aménagement du territoire dans le Grand Nord de la province. 
(Gouvernement de l’Ontario, 2017) Le gouvernement a travaillé avec les Premières Nations pour 

l’élaboration du projet. Son objectif était de protéger 225 000 km2 de territoires interconnectés apte à devenir 

des aires protégées. Parmi les secteurs retenus, on y retrouvait des zones d’habitat essentiel pour le 

caribou. (Gouvernement du Canada, 2019) Toutefois, en 2022, le gouvernement du premier ministre Doug 

Ford a fait modifier la loi pour pouvoir construire des infrastructures et extraire des ressources naturelles 

sur le territoire. Le projet de création d’aires protégées a donc été abandonné. Les Premières Nations ont 

aussi vu leur nombre de sièges minimal être réduit au comité consultatif paritaire. (Dufour, 2022)  
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Boreal Wildland Project  
 
Un nouveau projet appelé le Boreal Wildlands Projet, est en cours de planification par l’organisme à but non 

lucratif Conservation de la nature Canada (CNC). Bien qu’il se situe sur des terres privées, il mérite d’être 

mentionné. Il sera le plus gros projet de conservation privé au Canada. L’organisme vient d’acheter un 

territoire de 1 450 km2 au nord de l’Ontario, appartenant à la papetière Domtar. La compagnie a accepté de 

céder cette parcelle de terrain pour 7 millions de moins que sa valeur foncière, pour un total de 46 millions 
de dollars (Simard, 2022 et Canadian Broadcasting Corporation [CBC], 2022). Les gouvernements 

provinciaux et fédéraux se sont joints au projet, en utilisant des fonds du Natural Heritage Conservation 

Program (NHCP) et du Greenlands Conservation Partnership Program (GCPP), pour égaler la valeur 

monétaire du terrain. (CBC, 2022) Le fédéral va fournir 17 millions et le provincial 2,2 millions de dollars 

(Simard, 2022). Selon Domtar, ces terres n’ont pas été exploitées depuis plus d’une décennie (Simard, 

2022). L’écosystème de ce territoire est considéré comme très riche et dynamique. Ce projet va permettre 

au pays d’atteindre son objectif de protection de 25 % de territoire terrestre et d’eau d’ici 2025. Également, 

la protection de ce territoire va permettre la création de corridors écologiques entre les parcs provinciaux 
Nagagamisis et Missinaibi. (CBC, 2022). CNC, responsable du projet, souhaite grandement impliquer la 

communauté autochtone présente sur le territoire. Son implication dans la gestion et l’élaboration du projet 

est primordiale. Un partenariat a récemment été conclu avec la Première Nation de Constance Lake pour 

la création d’une étude sur le caribou dans le secteur. (Simard, 2022)   

 

Initiatives extérieures 
 
Le manque d’effort pour la protection du caribou en Ontario a motivé le groupe environnemental Wildlands 
League à produire un plan de protection qu’il a offert au gouvernement en 2012. Ce plan incluait les enjeux 

des Premières Nations, des municipalités et de la compagnie forestière Tembec. Toutefois, le 

gouvernement n’a pas pris en compte ce plan et la situation a continué de se dégrader depuis 2012. (CBC, 

2017) 

 
En 2018, la Fondation David Suzuki et les organismes Wildlands League et Ontario Nature ont envoyé une 

pétition à la ministre de l’Environnement Catherine McKenna, pour que la mesure du filet de sécurité de la 

Loi sur les espèces en péril soit utilisée en Ontario pour deux populations de caribou forestier au nord-ouest 
de Thunder Bay. Cette action avait pour but de protéger 65 % de l’habitat du caribou dans ce secteur pour 

lui permettre d’être autosuffisant. Malgré la demande de la part des trois groupes environnementaux, le 

ministère n’a pas appliqué le filet de protection. (Thompson, 2018) 

 

En 2018, le MRNF a pris la décision de transférer la harde de l’île Michipicoten, en Ontario, sur l’île Caribou, 

dans le lac Supérieur. Cette initiative a été décidée à la suite de l’arrivée d’une meute de loups dans les 

dernières années. Cette meute mettait en péril le troupeau puisqu’elle décimait ses membres. En février 
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2021, environ vingt (20) caribous avaient été observés. Lors du passage d’une équipe de spécialistes en 

mars de la même année, seulement cinq (5) caribous avaient été observés. Plusieurs opérations ont été 

nécessaires pour transférer toute la harde. La Première Nation Michipicoten a prêté main-forte au 

gouvernement lors d’une des opérations. Selon le biologiste Serge Couturier, membre de l’équipe chargée 

de cette opération « L’objectif est de ramener dans quelques années des caribous sur l’île Michipicoten ». 

(Miclisse, 2018) 

 
Bien que l’île soit recouverte d’une grande quantité de lichen, sa superficie ne fait que six (6) kilomètres 

carrés; elle ne peut donc pas héberger une grande quantité de caribous. (Radio-Canada, 2019) À l’automne 

2022, une vingtaine de caribous étaient présents sur l’ile Caribou, une quantité jugée faible pour l’île. Le 

manque de diversité génétique est également un problème que la Première Nation Michipicoten aimerait 

régler en rapatriant la harde sur l’île de Michipicoten. (McIntosh, 2022) 

 
 
b) Actions mises en place  
 
L’Ontario est grandement critiquée pour le peu d’action qu’elle a effectué dans les dernières années pour 

la conservation du caribou forestier. Voici un exemple de la régression de la province face aux espèces 

menacées.   
 

Loi 229 
En Ontario, les activités d’exploitation des ressources sont approuvées de façon indépendante des lois et 

règlements de conservation (SNAP, 2014). De plus, en 2013, une dérogation temporaire a été 

accordée aux compagnies forestières pour contourner certaines mesures de la Loi de 2007 sur 

les espèces en voie de disparition. En 2018, le gouvernement de Doug Ford a autorisé les 

compagnies de développement à contourner la Loi sur les espèces en danger, en acceptant les 

compensations financières pour la destruction d’habitat et la reconstruction de ceux-ci ailleurs. 
À la suite de la pandémie de la COVID-19, l’Ontario a décidé en 2020 que la dérogation temporaire allait 

devenir permanente dans le projet de loi 229 - protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 

(mesures budgétaires) L. O. 2020, chap, 36. Cette mesure budgétaire donne le droit aux compagnies 

forestières de contourner la loi sur les espèces en danger de l’Ontario et réfute le droit du Ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) d’obliger ces industries à protéger 

l’habitat d’espèces menacées pendant leurs opérations. (Boan, 2020 et Bulowski, 2022). Environnement et 

Changements climatiques Canada (ECCC) a partagé ses craintes face à cette dérogation et son impact sur 
les espèces en danger, dont le caribou forestier. En mars et en novembre 2021, des avis de non-conformité 

ont été envoyés au MRNF. Aucun changement n’a cependant encore été apporté. De plus, l’Ontario a aussi 

modifié le projet de loi 108, L.O. 2019, chap. 9. Ce changement modifie les critères de classification des 

espèces en péril et par le même fait, augmente les chances de non-conformité selon la Loi sur les espèces 

en péril (L.C. 2002, ch. 29). (Office of the Auditor General of Ontario, 2021)
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2.3 ALBERTA 
 
Cette section présentera le portrait du caribou forestier ainsi que les perturbations qui l’affectent dans la 

province de l’Alberta. Pour finir, les stratégies de conservation mises en place par le gouvernement seront 

présentées.  

 
2.3.1 Portrait du caribou forestier en Alberta 
 
La seule sous-espèce de caribou présente en Alberta est le caribou des bois. Toutefois, deux écotypes se 

partagent le territoire, soit le caribou forestier et le caribou montagnard. (AWA, 2022) En 1944, la chasse 

au caribou a été restreinte au nord de la rivière Brazeau à la suite du déclin de l’espèce. La poursuite du 

déclin a poussé le gouvernement à interdire la chasse à travers la province en 1948-1949. La chasse a été 

réouverte en 1995 à la suite de rapports favorables du gouvernement. En 1973, la population était estimée 

à 5 000 individus. Toutefois, six (6) ans plus tard, la population était de 3 000 individus. Le caribou forestier 

a été classé comme espèce menacée en vertu de l’Alberta’s Wildlife Act, en 1986. (CPAWS, n.d. et AWA, 
2022) En 1991, la province a inscrit le cervidé sur sa liste rouge d’espèces menacées. Cela est uniquement 

pour les espèces à risque d’un déclin ou dont la population a décliné au cours des années passées.  

 

La même année, Énergie Alberta présente un guide d’opération pour les activités industrielles dans les 

aires de répartition du caribou. En 1993, une stratégie de conservation pour le caribou forestier est rédigée 

par l’Alberta’s Fish and Wildlife Division. Cette stratégie présente l’exploitation forestière comme la 

principale perturbation affectant le caribou en Alberta. Toutefois, aucune recommandation n’a été adoptée. 

À la suite de cela, le Woodland Caribou Conservation Strategy Development Committee (WCCSDC) a été 
créé. Le but de ce comité était de discuter de la conservation du caribou et d’élaborer une autre stratégie. 

En 1996, le comité a élaboré des recommandations sur les coupes forestières et sur l’abattage de loups 

dans les aires de répartition du caribou. En 2001, ces recommandations n’avaient toujours pas été 

appliquées. En 1995, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEWIC) change le 

statut du caribou pour celui d’espèce vulnérable. L’année suivante, l’espèce est rétrogradée sur la liste 

provinciale bleue. Cela signifie que l’espèce « peut » être en danger et qu’elle a déjà subi des pertes de sa 

population ou de son habitat. En 2000, le COSEWIC modifie le statut du caribou à espèce menacée. (AWA, 

2022) Deux ans plus tard, le ministère des Ressources et du Développement durable (Sustainable 
Resource Development (SRD) a créé la Alberta Woodland Caribou Recovery Team.  

En 2009, une avalanche dans le parc national de Banff, a tué plusieurs caribous, décimant ainsi le reste de 

la harde du parc. L’idée de réintroduire l’espèce est proposée dans le draft management plan du parc. Le 

gouvernement albertain a produit une mise à jour de son rapport sur le « Status of the Woodland Caribou 

in Alberta ». Ce rapport présente un état désastreux de la situation du caribou en Alberta. Sur treize (13) 

populations encore présentes à ce moment, plus de dix (10) ont dépéri. (AWA, 2022). En 2010, l’organisme 

Endangered Species Conservation Committee (ESCC) a recommandé que le statut du caribou soit modifié 
à « espèce en voie de disparition », dû au déclin de l’animal. (AWA, 2022) Une étude sortie en 2013, sur le 
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déclin du caribou en Alberta, a démontré une tendance à la baisse pour l’espèce. Selon l’étude, il est estimé 

que 50 % de la population disparaîtrait à tous les 8 ans, ce qui ne laisse pas présager un futur heureux pour 

le cervidé. (Hervieux et al., 2013) En 2011, le fédéral présente le Recovery Strategy for the Woodland 

Caribou, Boreal Population, in Canada. Sous la pression populaire, une version améliorée est présentée 

en 2012 (AWA, 2022). 

 

Depuis plus de 40 ans, la province étudie le caribou forestier, récoltant des données et de l’information pour 
mettre en place des plans de conservation. Toutefois, très peu a été fait concrètement. (AWA, 2022) Selon 

une récente étude menée par le gouvernement fédéral, les populations du caribou forestier de l’Alberta et 

de la Colombie-Britannique disparaissent plus rapidement qu’ailleurs au pays. Cela s’explique par plusieurs 

perturbations anthropiques et naturelles qui seront présentées dans la section suivante.  

 

Douze (12) hardes sont encore présentes en Alberta, dans des territoires provinciaux et des parcs 

nationaux. Selon le Draft Provincial Woodland Caribou Range Plan de 2017, le gouvernement avait estimé 

le nombre de caribous forestier à 2 000 sur le territoire. Cette estimation se base sur des photos aériennes. 
(AWA, 2022) 

 

En 2018, ECCC a déclaré que le caribou des bois de la population de la Southern Mountain faisait face à 

un déclin imminent qui met en danger son rétablissement. Les hardes visées sont celles de Narraway, 

Jasper-Banff et Redrock/Prairie Creek. Les hardes de Narraway et Jasper-Banff ont toutes deux moins de 

50 caribous restants et celle de Redrock/Prairie Creek compte entre 100 et 300 caribous. (AWA, 2022) En 

1990, environ dix (10) caribous étaient encore présents dans le parc national de Banff. À la suite d’une 

avalanche, au moins quatre (4) individus ont péri. Pour garder cette harde autosuffisante, une réintroduction 
est à prévoir. (Whittington, 2010) 

 
2.3.2 Perturbations 
 
Selon un mémoire sur les déplacements du loup dans les aires de répartition du caribou forestier en Alberta, 

le loup y est décrit comme étant en grande partie responsable du déclin du cervidé dans la province. Aussi, 
la pression qu’exercent les activités humaines sur l’habitat du caribou, telles que l’industrie forestière et 

minière, change son comportement ainsi que celui de ce prédateur. (Kuzyk, 2002) Une conséquence de 

cela est l’augmentation des prédateurs dans son habitat (SNAP, 2014). Un autre élément important pour 

expliquer la cause du déclin du caribou forestier en Alberta est la perte de son habitat. Selon une étude 

menée par le gouvernement fédéral, depuis 12 ans, « Le caribou des bois a perdu deux fois plus d’habitats 

qu’il n’en a gagné » (Radio-Canada, 2021c). Les perturbations principales qui causent cette perte sont 

l’exploitation forestière, le développement énergétique, la construction de routes, les changements 
climatiques et les feux de forêt, mais également le récréotourisme qui poussent les caribous hors de leurs 

habitats. (Radio-Canada, 2021c et SNAP, 2014 et AWA, 2022) Les aires de répartition de l’Alberta sont 
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reconnues comme étant les plus perturbées au pays. L’exploitation des ressources naturelles dans la 

province a grandement fragmenté ou détruit les anciennes forêts et les tourbières du territoire. (AWA, 2022) 

Parmi les perturbations naturelles, il est important de prendre en compte les phénomènes comme les 

avalanches. Celles-ci peuvent parfois être dévastatrices pour une harde, comme décrit dans la section 

précédente.  

 
2.3.3 Stratégie de conservation en place 
 
Cette section présente les stratégies de conservation et les actions mises en place par l’Alberta pour la 

protection du caribou forestier depuis sa classification comme espèce menacée. 

 
a) Mesures de protection  
 

Wildlife Act 
En Alberta, la gestion des espèces à risque se fait sous la Wildlife Act (Wildlife Act, RSA 2000, c W-10) 

(AWA, 2022). Toutefois, cette loi fait très peu pour protéger le caribou. En vertu de la loi, si une espèce est 

déclarée « à risque », un plan de conservation peut être élaboré. Cependant, le gouvernement n’est pas 

tenu de produire un plan ou d’identifier l’habitat vital de l’espèce. (Alberta enviro laws, 2019)  

 
2005 Alberta Woodland Caribou Recovery Plan 2004/05 – 2013/14 

Le gouvernement albertain présente des plans par aires de répartition depuis 1996. Toutefois, aucun n’a 

été adopté avant le début des années 2000. Après quatre (4) années de préparation, le gouvernement 

albertain a présenté, en 2005, son plan de rétablissement pour le caribou forestier. (SNAP, 2014) Ce plan 

couvrait une période de 10 ans et avait pour but de présenter des stratégies et des actions réalisables et 

atteignables pour la restauration du caribou forestier, ainsi que le retrait du cervidé de la liste des espèces 

menacées dans la province (list of provincially threatened species). Les trois (3) objectifs du plan étaient 

d’atteindre l’autosuffisance des hardes, maintenir une répartition de l’espèce à l’échelle de la province et 
s’assurer de la préservation de leur habitat à long terme. La longue durée de ce plan donnait la chance de 

mettre en place les actions progressivement, tout en améliorant la condition du caribou. (The Alberta 

Woodland Caribou Recovery Team, 2005) En 2014, des organismes comme SNAP Canada présentaient 

des informations déconcertantes depuis la mise en place du plan. SNAP dénonçait la vente aux enchères 

de plus de 25 000 km2 de territoire abritant des aires de répartition du caribou forestier. Ces terres allaient 

maintenant servir à l’exploitation de pétrole et de gaz. Également, depuis la présentation du plan de 

rétablissement fédéral en 2012, plus de 5 000 km2 de terres ont aussi été mis aux enchères. Selon 

l’organisme, plus de 80 % des aires de répartition sont occupées par des concessions de bitume depuis 
2011. (SNAP, 2014 et AWA, 2022) Toutefois, en 2016, le gouvernement annonce qu’il ne va plus vendre 

de contrats au secteur de l’énergie et de l’industrie minière dans des aires de répartition du caribou, jusqu’à 

ce que des règlements plus stricts soient mis en place. (AWA, 2022) 
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Recovery strategy for boreal woodland caribou 

En 2012, le gouvernement fédéral a mis en place la Recovery strategy for boreal woodland caribou. Cette 

stratégie donnait cinq (5) ans aux provinces pour présenter des plans de gestion des aires de répartition 

pour atteindre les critères de base pour la protection de l’habitat vital du caribou dans les prochaines 50 – 

100 années. Depuis 2013, l’Alberta a travaillé sur plusieurs plans, sans toutefois les terminer. Pourtant, le 

but premier de la province est de rétablir les populations de caribou forestier en déclin jusqu’au point où 

elles seront autosuffisantes. Pour y arriver, la province travaille sur des lignes directrices qui visent 
seulement des projets industriels individuels pour réduire l’impact sur leurs habitats, au lieu de travailler sur 

des secteurs et territoires précis pour y réduire l’impact. (AWA, 2022)  

 

Malgré le fait que l’Alberta n’a pas livré de plan à la suite de la sortie de la stratégie fédérale, quelques 

politiques ont été mises en place pour la protection de l’habitat du caribou dans les années suivantes. Parmi 

celles-ci, la province a reporté en 2013 la délivrance de nouveaux mandats dans les aires de répartition de 

Little Smoky et A La Peche jusqu’à ce que de nouveaux plans d’aire de répartition soient produits. Deux 

ans plus tard, ce report a été étendu à toutes les aires de répartition de la province. Les volumes de bois 
coupés ont aussi été revus à la baisse dans des aires de répartition. Toutefois, des coupes plus importantes 

et moins durables ont été permises à l’extérieur de ces zones. Ces coupes ont favorisé l’augmentation de 

cerfs, d’orignaux et de nouveaux prédateurs. Finalement, en 2018 et 2019, des aires de répartition au nord 

de l’Alberta, qui se chevauchaient, ont été classées en tant que Wildland provincial parks. Malgré ces 

quelques efforts, le rapport fédéral de 2018, sur les progrès de la province vis-à-vis la protection du caribou, 

pose un portrait accablant. Selon le fédéral, la province n’en fait pas assez pour la protection de cette 

espèce en péril. Sans changement, le fédéral pourrait intervenir en vertu de la Federal Species at Risk Act 

(SARA). (Alberta enviro laws, 2019 et AWA, 2022) 
 
Toutefois, en 2020, la province a signé un accord avec le gouvernement fédéral pour la conservation du 
caribou forestier (Snowdon, 2020). En réponse à cet accord, l’Alberta vient tout juste de sortir le Draft 

Provincial Woodland Caribou Range Plan. Ce plan, décrit comme étant « made in Alberta » est son premier 

pour la protection du caribou forestier. (Pedersen, 2022 et AWA, 2022) Une version provisoire du plan est 

sortie en 2017 (Gouvernement du Canada, 2019). Avec ce plan, l’Alberta souhaite rétablir et protéger le 

caribou forestier, ainsi que conserver les emplois et l’économie locale. Son but premier est de rendre les 

populations de caribou autosuffisantes. Pour y arriver, le plan utilise certains outils d’aide, dont les suivants 

présentés sur le site gouvernemental :   

1. Restoration of Legacy Footprint ; 
2. Aires de conservation ; 
3. Installation d’élevage pour caribou ; 
4. Gestion intégrée des terres ; 
5. Évaluation sociale et économique ; 
6. Inclure les communautés autochtones dans le processus ; 
7. Impliquer les albertains dans le processus. (Gouvernement de l’Alberta, 2022) 
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Un des engagements de ce plan consiste à développer de meilleurs mécanismes pour l’approbation 
d’initiatives en lien avec l’exploitation forestière, gazière et pétrolière, dans les aires de répartition du 

caribou. Ce plan a également comme but d’établir des aires de répartition du caribou constituées de 65 % 

de territoire non perturbé (Snowdon, 2020) Également, le gouvernement souhaite inclure davantage les 

communautés autochtones dont le territoire chevauche les aires de répartition du caribou forestier, dans le 

processus de consultation. Pour y parvenir, des groupes de travailleurs seront formés avec d’autres parties 

prenantes qui sont impliquées dans la conservation de l’espèce. (Gouvernement de l’Alberta, 2022) 

 
Bien que ce plan soit une bonne nouvelle, les groupes environnementaux et des communautés autochtones 

disent qu’il arrive un peu tard et avec des mesures qui ne sont pas assez agressives. Selon Gillian Chow-

Fraser, un chargé de projet de la SNAP, ce plan ne va pas assez loin. (Pedersen, 2022) 

 

b) Actions mises en place 
 

Tout comme ailleurs au Canada, les caribous ont une grande importance au sein des communautés 

autochtones. En Alberta, plus de 45 Premières Nations sont présentes. Le territoire de la majorité de celles-

ci chevauche les aires de répartition du caribou forestier. La protection de ces terres est importante pour 

elles. Plusieurs communautés ont d’ailleurs arrêté la chasse du cervidé pour contrer le déclin de cet animal 

si emblématique dans leur culture. (AWA, 2022) 
 

L’organisme Alberta First Nations Technical Services Advisory Group (TSAG) a effectué de la surveillance 

de harde de caribous forestiers de 2013 à 2016. Cette action a permis d’accumuler des données sur 

l’espèce, de partager de l’information avec différentes communautés et d’encourager les communautés à 

faire de la surveillance de caribou. (AWA, 2022) 

 

Finalement, une autre mesure utilisée est la gestion des prédateurs. Comme d’autres provinces, l’Alberta 
effectue l’abattage de loup. Cette mesure est mal vue de la part du public.  Différentes techniques sont 

utilisées comme l’abattage aérien et l’utilisation de la strychnine. Entre 2005 et 2018, plus de 225 loups ont 

été abattus avec ces techniques. (Weber, 2020)  
 
 

2.4 COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Cette section présentera le portrait du caribou forestier ainsi que les perturbations qui l’affectent dans la 

province de la Colombie-Britannique. Pour finir, les stratégies de conservation mises en place par le 

gouvernement seront présentées.  
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2.4.1 Portrait du caribou forestier en Colombie-Britannique  
 
Le caribou des bois vit un grand déclin en Colombie-Britannique depuis le dernier siècle. La population est 

passée de 40 000 individus à 15 000. Comme pour les autres provinces, l’objectif principal de la Colombie-
Britannique vise à ce que les hardes redeviennent autosuffisantes. Toutefois, malgré les efforts du 

gouvernement, les études démontrent toujours une perte d’habitat pour le cervidé. (DiSilvestro et al., 2021) 

Selon une récente étude, le caribou des bois a perdu deux fois plus d’habitat en superficie qu’il en a retrouvé 

dans les 12 dernières années. Cela est causé par l’exploitation forestière, la construction de routes, les feux 

de forêt et les changements climatiques. (Nagy-Reis et al., 2020) 

 

Le caribou des bois est la seule sous-espèce présente en Colombie-Britannique. Il y a deux (2) écotypes 
qui sont séparés en quatre (4) catégories, soit le caribou forestier (boréal), le caribou des montagnes du 

sud, le caribou des montagnes du nord et le caribou des montagnes centrales. Ces trois derniers sont tous 

des caribous montagnards. Ces caribous sont regroupés dans 54 hardes sur le territoire. (Government of 

Canada, 2018 et British Columbia Government, n.d.) Le caribou forestier, aussi appelé caribou boréal en 

Colombie-Britannique, vit au nord-est de la province. Le dernier relevé de la population a été effectué en 

mars et juin 2021. (British Columbia Government, n. d.)  
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Figure 2.4 Carte des populations de caribous en Colombie-Britannique (tiré de : British Columbia Government, 2021) 
 
En vertu de la Loi sur les espèces en péril, il est interdit de chasser le caribou. Cette interdiction touche 
aussi les communautés autochtones. Autrefois, le cervidé était une partie intégrante de la culture 

autochtone. (Radio-Canada, 2021a) Selon Roland Wilson, chef de la Nation West Moberly, le déclin du 

caribou est observable depuis les années 1960 dans son secteur. Cela est attribuable à l’inondation du 

réservoir Williston, situé au nord de la province, près de la ville de Mackenzie, ce qui a bloqué l’accès au 

chemin migratoire du caribou des bois, entrainant la fragmentation de la population. (Radio-Canada, 2021b 

et BC Hydro, 2022) 

 
Un fait inusité en Colombie-Britannique, la Cour suprême a conclu que le gouvernement avait failli à ses 

obligations en vertu du traité 8. Ce traité fait référence à l’accord qui protège les droits de chasse 
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traditionnelle des Premières Nations. Dans ce cas précis, la première nation Blueberry River poursuivait le 

gouvernement de la Colombie-Britannique. Toutefois, plusieurs autres communautés ont depuis poursuivi 

le gouvernement. La Cour a reconnu que la province n’avait pas atténué les perturbations industrielles et 

leurs effets sur les espèces en déclin. (DiSilvestro et al., 2021) 

 
2.4.2 Perturbations 
 
En Colombie-Britannique, la perte d’habitat du caribou forestier et des montagnes du nord est grandement 

causée par les feux de forêt, tandis que la perte d’habitat du caribou des montagnes du sud est plus le 

résultat des coupes forestières. (Nagy-Reis et al., 2020 et Lochhead, et al., 2021) Toutefois, dans les deux 

cas, les activités humaines, dont le développement industriel, sont en grande partie responsables du déclin 

du caribou. Dans la province, le développement du gaz et du pétrole sont les activités industrielles les plus 

présentes, mais, comme ailleurs au pays, l’exploitation des mines et l’exploitation forestière font aussi partie 

des plus grands coupables. (Lochhead, et al., 2021 et Ministry of Environment, 2010) Selon le 
gouvernement, la perte d’habitat, la fragmentation et l’altération de l’habitat et l’augmentation de prédateurs, 

causées par le développement industriel et l’industrie forestière, sont responsables du déclin du caribou 

forestier. Ce déclin est observable depuis le début des années 2000. (British Columbia Government, n. d. 

b). 

 

La province met actuellement en place des mesures pour mieux gérer l’écotourisme, qui nuit aussi aux 

caribous. Un exemple est la gestion des motoneiges. Bien qu’elles soient bien gérées au sud de la province, 
beaucoup de travail reste encore à faire au nord. (CBC News, 2021) La figure 2.5 ici-bas présente les 

perturbations anthropiques et naturelles qui affectent le caribou.  
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Figure 2.5 Perturbations anthropiques et naturelles (tiré de : Ministry of Forests, Lands, Natural 
Resource Operations and Rural Development, 2018) 
 
Outre les feux de forêt, les insectes sont aussi une perturbation qui affecte le caribou forestier et son habitat. 

Le dendroctone du pin ponderosa est une espèce d’insecte invasive qui attaque les pins dans l’ouest de 
l’Amérique du Nord. Les mesures pour éradiquer cette espèce comprennent des coupes forestières pour 

stopper sa propagation. Toutefois, cela n’est pas idéal pour la conservation du caribou et de son habitat. 

(Nobert, et al., 2020) Une représentation de l’insecte est présentée à la figure 2.6.  

 

 
Figure 2.6 Dentroctone du pin adulte (coléoptère) (tiré de : Gouvernement du Canada, 2019b) 
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2.4.3 Stratégie de conservation en place 
 
Cette section présente les stratégies de conservation et les actions mise en place par la Colombie-
Britannique pour la protection du caribou forestier depuis sa classification comme espèce menacée.  
 
a) Mesures de protection 
 
La Colombie-Britannique est l’une des seules provinces qui ne possède pas de législation pour les espèces 
menacées sur son territoire. En 2018, le fédéral a menacé d’intervenir si rien n’était fait pour la conservation 

du caribou. (Lavoie, 2022) La même année, un plan a été présenté, soit le Provincial Caribou Recovery 

Program. En 2017, le gouvernement avait fait l’annonce d’un investissement de 27 millions de dollars sur 

trois (3) ans pour la création de ce nouveau plan. Une consultation publique a été faite avant de produire le 

plan. Un élément clé pour le rétablissement du caribou en Colombie-Britannique est la constance entre les 

différentes approches. Il est primordial d’implanter une approche similaire pour chacune des hardes. Pour 

y arriver, le plan intègre quatre (4) points :  

• reconnaitre les circonstances/aspects uniques de chaque harde ; 

• travailler à partir des programmes déjà en place ; 

• prendre en compte les idées et intérêts des parties prenantes, dont les Premières Nations ; 

• intégrer à des programmes régionaux de plus grande envergure. (Ministry of forests, Lands, Natural 
Resource Operations and Rural Development, 2018) 

 

Toutefois, depuis sa sortie, le plan a été vivement critiqué par les organismes environnementaux pour son 

manque de mesures robustes et concrètes pour protéger le caribou et son habitat. Aussi, depuis son 

implantation, des coupes forestières ont été autorisées dans des zones d’habitat vital pour le caribou au 

sud de la province. (Lavoie, 2022)  
 
En 2016, le Madziih Traditional Knowledge and Restoration Study a été présenté par la Première Nation de 

Doig River. Cette étude est basée sur le savoir traditionnel et la restauration de l’habitat du caribou. 14 

mesures de gestions y sont incluses. (Gouvernement du Canada, 2019a) Également, en 2017, la Première 

Nation de Fort Nelson a présenté le Medzih Action Plan. Ce plan avait pour but de rétablir le caribou boréal 

sur son territoire et de permettre son autosuffisance d’ici 20 ans. Parmi les mesures à mettre en place, la 

création de zones de restauration et de protection sont privilégiées. (Gouvernement du Canada, 2019a) 

 
Plusieurs accords pour la conservation du caribou ont été conclus en 2020, entre le gouvernement fédéral 

et celui de la Colombie-Britannique. Bien que ces accords soient pour le caribou des montagnes du Sud, il 

est important d’en faire mention. Parmi les programmes mis en place, la restauration ou la suppression de 

puits de pétrole et de gaz abandonnés, ou qui ne sont plus en opération, est planifiée. Une collaboration 

avec les parties prenantes, telles que les Premières Nations, l’industrie et les gouvernements locaux est 

également en cours. (Radio-Canada, 2021a)  
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En mars 2022, le gouvernement a présenté le Boreal Caribou Protection and Recovery Plan. Il doit 

remplacer le « implementation plan for the ongoing management of Boreal caribou » qui a été mis en 

place en 2011 pour ralentir le déclin de l’espèce. Ce plan diffère du Provincial Caribou Recovery Program 

puisqu’il touche seulement au caribou forestier, et non à toutes les sous-espèces présentes en Colombie-

Britannique. Ce plan a pour but de mettre en place des mesures pour protéger et rétablir le caribou 

forestier dans la province. (Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural 
Development, 2022) 

 

b) Actions mises en place 
 
La province de l’Ouest a pris plusieurs engagements au cours des dernières années pour protéger 

l’environnement. Parmi ceux-ci, la SARA, l’Accord de Paris ainsi que l’arrêt de subventions qui pouvaient 

nuire à la biodiversité. Toutefois, ces engagements sont contradictoires avec les agissements de la 

province. Selon le Canada’s Energy Future, la Colombie-Britannique compte augmenter sa production de 

gaz et de pétrole au cours des deux prochaines décennies. Pour le pétrole seulement, l’augmentation sera 

de 151 % entre 2020 et 2040. Par conséquent, plus d’activités industrielles seront présentes dans l’habitat 

du caribou puisque plusieurs projets y prennent place. (DiSilvestro et al., 2021) 
 

La présence de puits de pétrole et de gaz est déjà problématique en Colombie-Britannique dans des zones 

sensibles de l’habitat du caribou. Des chercheurs ont fait une étude pour déterminer quels puits avaient été 

subventionnés par le gouvernement. Sur 3114 puits, 1678 d’entre eux ont été installés par une entreprise 

qui a reçu une forme de subvention au niveau provincial, soit la Deep-well Royalty Progam, et/ou de la 

Infrastructure Royalty Credit Program. Une des chercheuses, qui est affiliée avec l’Université de la 

Colombie-Britannique, est Adrianna DiSilvestro. Selon elle, la plupart des engagements qui ont été pris par 

la province ne fonctionnent tout simplement pas. (DiSilvestro et al., 2021 et Radio-Canada, 2021a) 
 

Une autre action mise en place est la gestion des prédateurs. Cette technique, très critiquée, est décrite 

comme une solution à court terme. (CBC News, 2021) Selon une recherche effectuée par la Conservation 

Science and Practice, cette technique fait seulement ralentir le déclin du caribou (Nagy-Reis et al., 2020). 

La province vient tout juste de renouveler son programme d’abattage de loups pour cinq (5) ans. Environ 

1 429 loups ont été abattus depuis le début du programme en 2015. Une moyenne de 200 à 300 loups 

devrait être abattue chaque année durant la suite du programme. À l’hiver 2019 uniquement, le 

gouvernement a dépensé 2 millions de dollars pour l’abattage de 463 loups. (Lavoie, 2022)  
 

Dans les dernières années, d’autres actions ont été posées par le gouvernement pour ralentir le déclin du 

caribou forestier. Parmi celles-ci, la province a placé 550 000 hectares de forêt, considérés comme faisant 

partie de l’habitat du caribou forestier, sur sa resource review areas (RRA). Cela signifie qu’aucun nouveau 
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contrat d’extraction de gaz ou de pétrole ne pourra être accepté sur ce territoire pour un minimum de cinq 

(5) ans. (British Columbia government, (n. d. b) 

 

Autre fait intéressant, deux Premières Nations font actuellement équipe pour protéger la population de 

caribou présente sur leur territoire. La Première Nation de West Moberly et la Première Nation des 

Saulteaux ont ainsi commencé à capturer les femelles gestantes de la harde en 2014. Le plan est de les 

protéger dans un enclos le temps qu’elles mettent bas et de prendre soin des faons jusqu’à ce qu’ils soient 
assez forts. Des mesures de contrôle pour les prédateurs sont aussi employées. Un gardien est présent 

dans l’enclos, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Depuis le début du projet, le taux de croissance de la harde 

a augmenté de 13 % et plus de 50 % des faons survivent. (Radio-Canada, 2022d)  

 

 

2.5 Tableau de synthèse  
 

Un tableau de synthèse regroupant les faits saillants et les enjeux observés dans les quatre (4) processus 

de gestion est présenté ci-dessous à la figure 2.1. 
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Tableau 2.1 Synthèse des faits saillants et des enjeux des quatre provinces  

Provinces Éléments Faits saillants Enjeux 

Québec 

Portrait 

- Écotypes : montagnard, migrateur, forestier  
- Aire de répartition située entre le 49 et 55 parallèles 
- Population : 5 980 et 8 570 caribous forestiers 
- Harde Pipmuacan : taux de recrutement passer de 11 % à 6,2 % entre 

2012 et 2020  

- Hardes isolées  
- Faible taux de recrutement 
- Faible taille des hardes 
- Déclin de l’espèce observable  
- Faible taux de survie des adultes 
- Perturbation de l’habitat du caribou forestier observé dans la province 

Perturbations 

- Fréquentes : 
• Activités humaines 
• Récréotourisme 
• Feux de forêt 
• Changements climatiques  

- Perte et fragmentation de l’habitat 
- Augmentation des prédateurs 
- Déclin de l’espèce attribuable en grande partie aux activités humaines. 

Stratégies et 
mesures 

- Stratégies et mesures basées sur le rétablissement du caribou ainsi 
que sur l’aménagement de son habitat  

- Mesures de protection et de restauration du territoire  
- Pressions économiques pour l’exploitation des ressources naturelles  
- Plusieurs études et données récoltées sur l’espèce 
- Objectif : autosuffisance des hardes  
- Absence d’une nouvelle stratégie en date de cet essai 
- Possibilité d’intervention du fédéral dans le dossier 
- Intégration des Première Nations dans les processus  
- Recours judiciaire de certaines communautés autochtones contre le 

gouvernement   

- Peu d’actions concrètes mises en place pour la protection et la restauration du caribou 
forestier 

- Mesures de protections et de restauration non contraignantes pour les industries  
- Renouvellement ou mise en place des nouvelles stratégies retardé de 2018 à 2023 
- Prendre en compte les préoccupations des communautés autochtones dans les processus 

décisionnels  
- Mesures de gestion de protection du caribou forestier à court terme (ex. enclos) 
- Commission indépendante sans experts scientifique sur les caribous forestiers  
- Contournement et non-respect des lois en place par l’industrie forestière  

 

Ontario 

Portrait 
- Écotypes : montagnard, migrateur, forestier 
- Population : 5000 caribous forestiers 
- Aire de répartition située au nord du 50e parallèle 

- Réduction de l’aire de répartition 
- Perturbation de l’habitat du caribou forestier observée dans la province 

Perturbations 

- Fréquentes :  
• Activités humaines 
• Changements climatiques 
• Feux de forêt 

- Perte et fragmentation de l’habitat 
- Augmentation des prédateurs 
- Déclin de l’espèce attribuable en grande partie aux activités humaines.  

Stratégies et 
mesures 

- Stratégies et mesures basées sur le rétablissement et l’aménagement 
de l’habitat du caribou 

- Objectif : autosuffisance des hardes  
- Partenariat fédéral-provincial pour la protection et la restauration du 

caribou forestier  
- Stratégie de courte durée : 5 ans 
- Production de projets et de plans de protections et de restaurations 

par des organismes environnementaux et privés.  
- Projet de loi 229 permettant aux industries de contourner la loi sur les 

espèces en danger de l’Ontario dans la pratique de leurs activités.  
- Pressions économiques pour l’exploitation des ressources naturelles  
- Possibilité d’intervention du fédéral dans le dossier 

- Mesures de protections et de restauration non contraignantes pour les industries.  
- Aucune prise en compte des plans élaboré par des organisme environnementaux 
- Aucune prise en compte des préoccupations de l’auditeur général  
- Aucune obligation de protéger l’habitat des espèces menacées pour les industries  
- Mise en place des nouvelles stratégies retardée  

 



 47 

Alberta 

Portrait 

- Écotypes : montagnard, forestier 
- Population : 2000 caribous forestiers en 2017 
- Rapport provincial désastreux sur l’état de l’espèce 
- Plusieurs études et données récoltées sur l’espèce 

- Peu d’actions concrètes mises en place pour la protection et la restauration du caribou 
forestier 

- Déclin de l’espèce observable   
- Perturbation de l’habitat du caribou forestier observée dans la province 

Perturbations 

- Fréquentes :  
• Activités humaines 
• Prédation 
• Changements climatiques 
• Feux de forêt 
• Récréotourisme 

 
- Particulière 

• Avalanches  
 

- Perte et fragmentation de l’habitat 
- Augmentation des prédateurs 
- Déclin de l’espèce le plus rapide au pays avec la Colombie Britannique. Attribuable en 

grande partie aux activités humaines.   

Stratégies et 
mesures 

- Stratégies de rétablissement 
- Objectif : autosuffisance des hardes  
- Stratégie de longue durée : 10 ans 
- Mesures de gestion des prédateurs 
- Possibilité d’intervention du fédéral dans le dossier 
- Pressions économiques pour l’exploitation des ressources naturelles  
- Partenariat fédéral-provincial pour la protection et la restauration du 

caribou forestier  
- Implication des communautés autochtones dans les processus 

- Peu de plans adoptés pour la protection et la restauration du caribou forestier  
- Mesures de protections et de restauration non contraignantes pour les industries. 
- Mise en place des nouvelles stratégies retardée  
- Mesures de gestion de protection du caribou forestier à court terme (ex. abattage de loups) 
- Exploitation des ressources naturelles dans les aires protégées   
- Meilleure intégration des communautés autochtones au processus de protection et de 

restauration.   

 

Colombie 
Britannique 

Portrait 

- Écotypes : montagnard, forestier 
- Disparition de 25 000 caribous dans le dernier siècle  
- Recours judiciaire de certaines communautés autochtones contre le 

gouvernement   

- Déclin de l’espèce observable  
- Atténuation des perturbations industrielles et leurs effets sur les espèces en déclin. 

Perturbations 

- Fréquentes : 
• Activités humaines 
• Prédation 
• Récréotourisme 
• Feux de forêt 

 
- Particulières : 

• Parasites 
• Exploitation de pétrole et de gaz 

- Perte et fragmentation de l’habitat deux fois plus rapide qu’ailleurs au pays  
- Augmentation des prédateurs 
- Déclin de l’espèce le plus rapide au pays avec l’Alberta. Attribuable en grande partie aux 

activités humaines et aux conséquences de celles-ci.  

Stratégies et 
mesures 

- Mesures de protection et de restauration du territoire  
- Objectif : autosuffisance des hardes  
- Seule province du Canada sans législation sur les espèces menacées 
- Production de projets et de plans de protections et de restaurations 

par des organismes environnementaux et privés.   
- Possibilité d’intervention du fédéral dans le dossier 
- Pressions économiques pour l’exploitation des ressources naturelles  
- Intégration des communautés autochtones dans les processus  
- Implication des Premières Nations dans la protection et la restauration 

des caribous forestier 

- Mesures de protections et de restauration non contraignantes pour les industries.  
- Exploitation des ressources naturelles, dont le gaz et le pétrole, dans les aires protégées  
- Engagements du gouvernement à protéger l’environnement et à augmenter l’exploitation du 

gaz et du pétrole dans l’habitat du caribou forestier.  
- Subventions gouvernementales pour l’exploitation de puits de gaz et de pétrole dans 

l’habitat du caribou forestier 
- Faible implication du gouvernement dans la protection et la restauration du caribou forestier  
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3. MÉTHODOLOGIE ET INTERPRÉTATION 
 
Ce chapitre présente la méthode d’analyse sélectionnée pour répondre à la problématique de cet essai, 

soit de déterminer si le processus de gestion pour la protection du caribou forestier est plus efficace au 

Québec que dans le reste du Canada. La méthodologie utilisée sera présentée, ainsi que les critères 

d’analyse et le système de pondération. Pour finir, une interprétation des résultats sera présentée.  

 
3.1 Méthode d’analyse 
 
Dans le cadre de cet essai, des données de sources secondaires ont été récoltées sur les différents 

processus de gestion pour la protection du caribou forestier au Québec et ailleurs au Canada. À la suite de 

la récolte de ces informations, un tableau de synthèse a été produit pour faire ressortir les faits saillants et 
les enjeux des quatre provinces. Par la suite, une analyse multicritère semi-quantitative a été menée pour 

faire ressortir leurs forces et faiblesses afin de formuler des recommandations sur les meilleures pratiques. 

L’outil d’analyse utilisé se base sur la grille d’analyse de développement durable de la Chaire en écoconseil 

de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) (Villeneuve, C. et coll., 2014). L’utilisation de cet outil, ainsi 

que de la méthode d’analyse semi-quantitative, a été adaptée à partir de l’essai de Maëva Gaudrault. 

(Gaudrault, 2021).  

 
L’analyse multicritère a été sélectionnée pour comparer les différents processus de gestion à l’aide de 

critères qui ont été divisés dans les dimensions du développement durable, soit les dimensions 

environnementale, sociale, économique et de gouvernance. Ces critères ont été analysés à l’aide d’une 

échelle d’évaluation, jumelée à des indicateurs de performance. Ces méthodes seront décrites un peu plus 

loin. L’outil de l’UQAC a été sélectionné puisqu’il est reconnu pour aider dans « l’analyse, l’orientation ou la 

réflexion » sur divers sujets (Villeneuve, 2014).  

 

La grille d’analyse a été construite à l’aide d’un tableau Excel. Les critères ont été séparés dans leur 
dimension respective et une analyse a été menée pour chaque processus de gestion. Une valeur leur a 

tous été accordée, ainsi que la justification de celle-ci. Le total des valeurs a ensuite pu être calculé en bas 

du tableau pour permettre l’interprétation des données. La grille d’analyse multicritère est présentée à 

l’annexe A.  

 

3.2 Critères d’analyse  
Les critères d’analyse pour cet essai sont inspirés de la grille d’analyse de développement durable de 

l’UQAC (Villeneuve, C. et coll., 2014). Au total, onze (11) critères de quatre (4) dimensions ont été 

sélectionnés. Le tableau détaillé des critères et de leur définition est présenté à la page suivante :   
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Tableau 3.1 Critères d’analyse 

A DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 

1 Perturbations anthropiques /atténuations Ce critère vise à déterminer si les processus de gestion reconnaissent l’impact des perturbations anthropiques 
et si des mesures d’atténuation sont mises en place. 

B DIMENSION SOCIALE 

2 Inclusion des communautés autochtones Ce critère vise à mesurer si les préoccupations des communautés autochtones sont prises en compte dans le 
processus de gestion pour la protection du caribou forestier.  

3 Implication des communautés autochtones Ce critère vise à évaluer si les communautés autochtones s’impliquent dans le processus de gestion pour la 
protection du caribou forestier. 

4 Acceptabilité sociale/satisfaction Ce critère vise à mesurer l’acceptabilité sociale et la satisfaction des citoyens au sujet de la gestion du caribou 
forestier. 

C DIMENSION ÉONOMIQUE 

5 Pressions économiques Ce critère vise à évaluer si les processus de gestion en place influencent l’allègement des pressions 
économiques sur la protection du caribou forestier.  

D DIMENSION GOUVERNANCE 

6 Respect des lois Ce critère vise à déterminer si les lois mises en place pour la protection du caribou forestier sont respectées 
par le gouvernement et l’industrie forestière.  

7 Mesures et actions Ce critère vise à évaluer si des mesures et des actions concrètes sont appliquées dans le processus de 
gestion pour la protection du caribou forestier à long terme.   

 

8 Partenariat fédéral-provincial Ce critère vise à évaluer la présence d’un partenariat fédéral-provincial pour la mise en place d’une stratégie 
de protection du caribou forestier. 

 

9 Implication gouvernement provincial Ce critère vise à évaluer l’implication du gouvernement provincial dans le processus de gestion du caribou 
forestier. 

 

10 Stratégies à jour Ce critère vise à déterminer si les stratégies en place sont à jour, en date de cet essai. 

 

11 Efficacité des stratégies pour atteindre 
l’objectif d'autosuffisance 

Ce critère vise à mesurer si les stratégies en place visent la protection et le rétablissement du caribou forestier 
et de son habitat, permettant ainsi d’atteindre l’objectif d’autosuffisance des hardes.  
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3.3 Système de pondération 
 
Afin de faire ressortir les forces et les faiblesses des processus de gestion de protection du caribou forestier 

pour chacune des provinces analysées, une échelle d’évaluation a été utilisée. Celle-ci présente des 

valeurs, jumelées à des indicateurs de performance, comme décrit auparavant. Cela permet d’évaluer les 

critères en leur donnant un degré d’importance, selon leur impact. Les valeurs sélectionnées sont 

présentées au tableau 3.2 ici-bas. La valeur -1 ne favorise pas le respect du critère, tandis que la valeur 3 

favorise beaucoup le respect du critère. Cet outil est également inspiré de l’UQAC (Villeneuve, C. et coll., 
2014). 

 
Tableau 3.2 Échelle de valeur 

Échelle de 
valeurs Indicateurs de performance 

-1 Le processus de gestion pour la protection du caribou forestier ne favorise pas le 
respect du critère. 

1 Le processus de gestion pour la protection du caribou forestier favorise un peu le 
respect du critère. 

2 Le processus de gestion pour la protection du caribou forestier favorise le respect du 
critère. 

3 Le processus de gestion pour la protection du caribou forestier favorise beaucoup le 
respect du critère. 

 

 
3.4 Interprétation des résultats 
 
Cette section présente les résultats obtenus dans l’analyse multicritère. De manière synthétisée, les points 

forts et les points faibles de chaque critère sont présentés ainsi que des pistes de solutions pour favoriser 

un meilleur processus de gestion et aider dans la mise en place de recommandations. Des constats globaux 

sont ensuite présentés. Les résultats pour chaque province sont disponibles dans le tableau 3.3, ici-bas.  
 

Tableau 3.3 Synthèse des résultats 

Systèmes de gestion Résultats 
Québec 4 

Ontario 9 

Alberta 20 

Colombie Britannique 11 
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3.4.1 Dimension environnementale  
 

Cette section présente l’interprétation des résultats et les pistes de solutions de la dimension 

environnementale. Celle-ci inclut une recommandation sur les perturbations anthropiques ainsi que ces 

atténuations.  

 
Perturbations anthropiques/atténuations 
 
Les quatre processus de gestion ont obtenu la note de 1 et favorisent peu le respect de ce critère. Les 
activités humaines telles que l’industrie forestière, l’industrie minière et l’exploitation du gaz et du pétrole 

sont les perturbations anthropiques qui affectent le plus le caribou forestier. Celles-ci sont présentes dans 

les quatre (4) provinces analysées. Ces perturbations détruisent et fragmentent son habitat, nuisent au 

bien-être du caribou et leurs impacts augmentent la présence de prédateurs. Au Québec seulement, 89,6 % 

du territoire de la harde de Charlevoix était perturbé en 2019. Les aires de répartition ne cessent de diminuer 

à travers le pays. Bien que plusieurs études démontrent l’impact négatif de ces perturbations sur les 

caribous forestiers, très peu de mesures et d’actions concrètes sont mises en place pour atténuer leurs 
effets.  

 
Pistes de solutions : Inclure des mesures et des actions à long terme dans les stratégies de protection et 
les appliquer pour atténuer l’impact des perturbations anthropiques qui affectent le caribou forestier et son 

habitat.  

 
 
3.4.2 Dimension sociale 
 
Cette section présente l’interprétation des résultats et les pistes de solutions de la dimension siciale. Celle-

ci inclut une recommandation sur l’inclusion des communautés autochtones, l’implication des communautés 

autochtones ainsi que l’acceptabilité sociale/satisfaction. 
 
Inclusion des communautés autochtones 
 
Le critère d’inclusion des communautés autochtones a obtenu la faible note de 1 pour chacun des 
processus de gestion. Ce critère, présenté dans la dimension sociale, est une partie importante des 

processus de gestion puisqu’il démontre l’implication des communautés autochtones dans les prises de 

décisions concernant le caribou forestier. Cette espèce représente une partie importante de la culture 

autochtone et de son identité culturelle. Plusieurs de leurs pratiques traditionnelles, de leurs coutumes ou 

même des rites sont liés au caribou. (Gouvernement du Québec, 2022c) Un aspect positif observé dans 

chaque processus est l’inclusion des communautés dans les plans et les stratégies. Un de leurs objectifs 

est souvent d’inclure ou d’intégrer les savoirs traditionnels ou les idées et intérêts des Premières Nations 
(Gouvernement du Canada, 2019 a et Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural 
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Development, 2018). Toutefois, très peu a été fait encore et leurs préoccupations sont rarement prises en 

compte.  

 
Pistes de solutions : Mettre en pratique les objectifs des plans et des stratégies de protection, c’est-à-dire, 
inclure les communautés autochtones dans les prises de décisions et prendre en compte leurs 

préoccupations.  

 
 
Implication des communautés autochtones 
 
Ce critère a permis d’obtenir des résultats variés pour l’ensemble des processus de gestion. L’Alberta et la 

Colombie-Britannique ont toutes les deux obtenu la note de 3. Ils se distancient des deux autres provinces 

avec la mise en place de plans et d’initiatives pour protéger le caribou forestier. En revanche, l’Ontario et le 

Québec ont reçu des notes de 1 et 2 respectivement. Peu d’information a été trouvée sur l’implication des 

communautés autochtones en Ontario. Au Québec, les communautés ont pris exemple sur celles de la 

Colombie-Britannique et ont commencé à intenter des recours en justice contre le gouvernement pour le 

manque de consultation à leur égard. Une communauté s’est également impliquée auprès d’un organisme 
gouvernemental et du gouvernement pour la création d’un concept d’aires protégées d’initiatives 

autochtones.  

 
Pistes de solutions : Offrir des outils aux communautés pour qu’elles puissent s’impliquer davantage. 
Encourager les entreprises à impliquer les communautés autochtones dans des initiatives de protection du 

caribou forestier (ex. crédits d’impôt, guides d’accompagnement, etc.).   

 
Acceptabilité sociale/satisfaction 
 
Les quatre processus de gestion ont reçu un résultat très bas pour l’acceptabilité sociale et la satisfaction 

de la part de la population générale et des communautés autochtones. Plusieurs éléments observés dans 

chacune des provinces démontrent une insatisfaction par rapport aux processus de gestion en place. Au 

Québec et en Colombie-Britannique, des communautés autochtones intentent des recours juridiques contre 

le gouvernement. Un autre signe clair de cette insatisfaction est l’intention du gouvernement fédéral 

d’intervenir auprès des provinces si les mesures en place ne sont pas jugées acceptables. Pour le moment, 

aucune intervention n’a eu lieu, mais chaque province a été avertie par le gouvernement fédéral. L’absence 
d’une stratégie au Québec est négative pour son image. Bien que le rapport final de la commission 

indépendante soit sorti en aout 2022, rien n’a encore été fait pour changer l’opinion du publique. En Ontario, 

l’acceptabilité sociale est grandement affectée par l’annulation d’initiatives environnementales comme des 

aires protégées et la loi 229 qui autorise entre autres l’industrie forestière à ne pas protéger l’habitat 

d’espèces menacées lors de ces opérations.  

 
Pistes de solutions : Inclure davantage les parties prenantes dans les processus de gestion du caribou 
forestier.  
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Québec : Produire la nouvelle stratégie qui est repoussée depuis 2018.  

Ontario : Cesser d’annuler des initiatives environnementales déjà en place. Respecter ses propres lois 

concernant la protection des espèces menacées.  

 
3.4.3 Dimension économique  
 
Cette section présente l’interprétation des résultats et les pistes de solutions de la dimension économique. 

Celle-ci inclut des recommandations sur les pressions économiques.  

 
Pressions économiques 
 
Lors de la collecte des données, plusieurs pressions économiques ont été observées. En revanche, très 

peu de mesures pour alléger ces pressions ont été observées. Cela explique les résultats pour chaque 

processus de gestion. L’Alberta est la seule province qui favorise un peu le respect du critère. La vente aux 

enchères de terres dans des aires de répartition du caribou forestier était autrefois autorisée pour 
l’exploitation de gaz et de pétrole. Toutefois, la province a mis fin à ces pratiques en 2016 en attendant de 

mettre en place des règlements plus stricts dans la nouvelle stratégie de protection. Cela fut le cas en 2021 

lors de la sortie du Draft Provincial Woodland Caribou Range Plan. Le Québec et la Colombie-Britannique 

ont quant à eux reçu la note de 1. Les deux provinces démontrent peu de mesures pour alléger les pressions 

économiques. Des coupes forestières sont toujours possibles dans l’habitat vital du caribou forestier et 

l’industrie a toujours un pouvoir d’influence sur la sélection des territoires d’aires protégées (Lavoie, 2022, 

et Simard, Vallières-Léveillé, 2021). L’Ontario a pour sa part reçue la note de -1. La province ne démontre 
aucune mesure d’allègement. Au contraire, les pressions économiques ne cessent d’augmenter. Le 

gouvernement du premier ministre Doug Ford continue de prioriser l’économie avec la loi 229 et l’annulation 

d’initiatives d’aires de conservation au profit du développement de ces territoires.  

 

Pistes de solutions : Les processus de gestion devraient prendre exemple sur l’Alberta et instaurer des 
mesures plus strictes pour l’approbation d’initiatives dans des aires de répartition du caribou forestier. Il ne 

devrait pas être possible d’exploiter les ressources naturelles sur ces territoires.  
 
 
3.4.4 Dimension gouvernance 
 
Cette section présente l’interprétation des résultats et les pistes de solutions de la dimension 

gouvernance. Celle-ci inclut des recommandations sur le respect des lois, les mesures et actions, les 

partenariat fédéral-provincial, l’implication gouvernement provincial, les stratégies à jour et l’efficacité vers 

l’objectif d’autosuffisance.  
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Respect des lois 
 
Le gouvernement et l’industrie forestière dans chacun des quatre processus de gestion analysés respectent 

très peu les lois mises en place pour la protection du caribou forestier. Le seul avec une note acceptable 

est l’Alberta avec la valeur 2. Bien que cette province ait largement exploité ces aires de répartition depuis 

2005, et que 80 % d’entre elles étaient occupés par des concessions de bitume en 2011, de très gros 

progrès ont été réalisés dans les dernières années. Autrefois, les objectifs des stratégies et des plans 

n’étaient pas respectés, toutefois, comme discuté dans le critère précédent, l’arrêt de la mise aux enchères 
des aires de répartition favorise un peu le respect de ce critère. L’application de l’arrêt en 2016 démontre 

un engagement concret de la part du gouvernement. Du côté de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, 

certaines activités, comme les coupes forestières, sont toujours présentes dans des aires de répartition du 

caribou forestier, malgré la mise en place de plans et de stratégies pour protéger leur habitat. Ainsi, ce 

critère n’est pas respecté. Pour finir, le Québec obtient également la note la plus basse puisqu’aucune 

nouvelle stratégie n’est encore en place. Cela va à l’encontre des lois de la province pour la protection du 

cervidé et de son habitat.  

 
Pistes de solutions : Respecter les stratégies et les plans en place. Respecter de façon concrète les lois 
mises en place dans chaque province pour la protection du caribou forestier et de son habitat, ainsi que les 

législations sur les espèces menacées.  

 

Mesures et actions 
 
Chaque processus de gestion a mis en place des mesures et des actions pour protéger le caribou forestier. 

Toutefois, elles ne sont généralement pas suffisantes ni adéquates pour protéger l’espèce à long terme. Un 
exemple de cela est l’utilisation d’un enclos pour protéger la harde de Val-d’Or et celle de Charlevoix. Bien 

que cela permette de gérer les prédateurs et d’autres facteurs externes, cela ne règle pas le problème à la 

source, soit la perturbation de l’habitat du caribou par les activités humaines. Tout comme la gestion des 

prédateurs, ces mesures donnent des résultats à court terme. Des mesures et actions efficaces sont 

souvent mises de l’avant par les provinces, comme la restauration de puits de pétroles et de gaz en 

Colombie-Britannique ou bien la restauration de chemins forestiers au Québec. Toutefois, ces actions sont 

souvent ternies par d’autres mesures économiques comme l’augmentation de la production du gaz et du 

pétrole en Colombie-Britannique, ainsi que de nouvelles coupes forestières et donc, la création de nouveaux 
chemins forestiers au Québec. La seule province qui a démontré des mesures concrètes est l’Alberta avec 

l’arrêt de la mise en vente aux enchères des aires de répartition du caribou forestier, pour l’exploitation des 

ressources naturelles, comme décrit auparavant.  

 

Pistes de solutions : Mettre en place des mesures et des actions concrètes et efficaces à long terme et 
qui ne sont pas annulées en contrepartie par des mesures économiques.  
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Partenariat fédéral-provincial 
 
L’Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont tous récemment conclu un accord avec le gouvernement 

fédéral. Ces accords sont le résultat de pressions du fédéral pour la mise en place de plans et de stratégies 

pour la protection du caribou forestier. Sans ces accords, le fédéral menaçait d’intervenir pour protéger 

cette espèce menacée. À la suite de ces accords, les provinces ont toutes produit une stratégie de 

protection. Toutefois, la qualité de celles-ci reste à déterminer. Le Québec n’a, quant à lui, aucun partenariat 

avec le gouvernement fédéral. Toutefois, celui-ci a menacé d’intervenir, en avril 2022, si la province ne 
faisait rien pour « maintenir, protéger et rétablir » l’espèce. Au mois d’aout 2022, le gouvernement du 

Québec a annoncé qu’il souhaitait appliquer des mesures plus importantes pour protéger davantage le 

cervidé. De telles mesures permettraient de réduire le taux de perturbations de l’habitat du caribou à 35 %, 

soit le taux minimal de perturbation requis pour la survie de l’espèce. (Radio-Canada, 2022) 

 
Pistes de solutions : Un partenariat avec le gouvernement fédéral n’est pas un gage de qualité ou 
d’efficacité pour les plans et stratégies qui en découle. Toutefois, cela presse les provinces à agir et à mettre 

sur pied des stratégies et des mesures pour protéger cette espèce. Le gouvernement fédéral devrait non 
seulement presser les provinces d’agir, mais il devrait également assurer un suivi pour la mise en place des 

mesures et des actions décrites dans leur stratégie.  

 
Implication gouvernement provincial 
 
Une certaine implication est démontrée de la part des gouvernements provinciaux. Toutefois, celle-ci n’est 

souvent pas adéquate ou efficace. Pour chacun des processus de gestion, des pressions du gouvernement 

fédéral ont été nécessaires pour mettre en place une stratégie de protection à jour. Au Québec, cette 

stratégie se fait toujours attendre. Toutefois, avec la remise du rapport final de la commission indépendante 
et les pressions du fédéral, le gouvernement provincial a annoncé, en août 2022, qu’il allait en faire 

davantage pour protéger l’espèce (Radio-Canada, 2022). Des démarches sont souvent entreprises, mais 

ne sont jamais mises en application ou elles sont stoppées par des pressions économiques. C’est le cas 

en Alberta où plusieurs plans ont été produits dans la dernière décennie, mais aucun n’avait été mis en 

place ou complété avant la stratégie de 2021. En Ontario, des progrès ont été faits avec des initiatives 

d’aires protégées. Toutefois, l’arrivée d’un nouveau gouvernement a mis un frein à ces initiatives. Pour finir, 

la province qui a reçu la note la plus faible est la Colombie-Britannique. L’absence de législation sur les 
espèces menacées remet en question le sérieux du gouvernement vis-à-vis leur protection.    

 
Pistes de solutions : Ne pas attendre l’implication du gouvernement fédéral pour agir. Mettre sur pied 
des initiatives qui protègent autant le caribou forestier que l’économie. Devenir un expert et un leader 

dans la protection du caribou forestier.  
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Stratégies à jour 
 
Le Québec est la seule province qui n’a pas de stratégie de protection à jour en date de cet essai. En 2016, 

la province a présenté un plan d’action qui avait comme objectif de mettre en place une stratégie pour 2018. 

Quatre ans plus tard, celle-ci n’a toujours pas été produite. Toutefois, avec la présentation du rapport final 

de la commission indépendante en août 2022, il y a espoir de voir la stratégie sous peu. Malgré des délais, 

les trois autres provinces ont une stratégie à jour.  
 
Pistes de solutions : Les gouvernements peuvent effectuer un suivi des stratégies et une révision sur les 
programmes en cours pour garder les connaissances à jour, et éviter de garder un calendrier politique. Cela 

permet aussi d’éviter des délais dans la mise à jour des stratégies.  

 
 
Efficacité des stratégies pour atteindre l’objectif d'autosuffisance  
Pour ce critère, aucun processus de gestion n’a reçu une note acceptable. Bien que les stratégies soient à 

jour pour trois (3) des quatre (4) provinces, celles-ci ne sont pas efficaces. La qualité de chaque stratégie a 

été décriée par des groupes environnementaux dès leur sortie. Bien que leur objectif principal, soit de rendre 
les hardes autosuffisantes, cela semble peu possible avec les mesures et les actions proposées. Ces 

dernières doivent également être appliquées dans le délai prescrit par la stratégie. Les stratégies sont 

décrites comme n’étant pas assez robustes, comme étant faibles et pas assez agressives (Pedersen, 2022 ; 

Ontario Nature, 2022 ; Lavoie, 2022). Elles ne rejoignent tout simplement pas les standards légaux de 

protection établis par les lois sur les espèces en danger (Ontario Nature, 2022). Du côté du Québec, peu 

de mesures avaient été mises en place lors de la mise à jour du dernier plan de rétablissement en 2015. 

Les objectifs n’ont pas été atteints et la nouvelle stratégie tarde toujours.  
 
Pistes de solutions : Mettre en place des stratégies efficaces en se basant sur l’avis et les préoccupations 
d’experts sur le caribou forestier et les Premières Nations. Appliquer les mesures et les actions décrites.  

 
3.4.5 Constats globaux 
 
L’analyse multicritère a permis de faire ressortir le processus de gestion de l’Alberta, avec une note de 20. 

Toutefois, cela n’indique pas que ce système est à la hauteur des attentes, mais seulement qu’il est moins 

mauvais que les autres. Plusieurs éléments ont affecté les données. L’arrêt de l’exploitation des aires de 

répartition jusqu’à la mise en place de nouvelles réglementations pour mieux encadrer le tout, a grandement 

aidé l’Alberta dans l’analyse des critères. À l’opposé, l’absence d’une stratégie à jour est ce qui a coulé le 

processus de gestion du Québec. Dans le prochain chapitre, des recommandations seront émises pour 
favoriser un meilleur système de gestion. Des points forts récoltés dans chaque processus de gestion seront 

présentés.  

 
 



 57 

4. RECOMMANDATIONS 
 
L’analyse multicritère présentée dans le chapitre 3 a permis d’obtenir des résultats variés pour chaque 

province. Toutefois, ces résultats ont démontré qu’aucun processus de gestion pour la protection du caribou 

forestier n’est adéquat. Plusieurs éléments sont en cause pour expliquer cet échec. Pour améliorer les 

processus de gestion en place, cette section présente des recommandations basées sur l’analyse 

multicritère. Celles-ci vont servir de pistes de solutions pour le gouvernement, les industries qui opèrent sur 

le territoire du caribou forestier, les Premières Nations, les groupes environnementaux, ainsi que les 
citoyens interpellés par cet enjeu. Six (6) recommandations sont présentées sous les quatre (4) dimensions 

du développement durable utilisées dans l’analyse multicritère. Elles incluent les actions à mettre en place, 

ainsi que les responsables. Afin de faciliter la compréhension du lecteur, les recommandations, ainsi que 

les responsables pour leur mise en place, sont présentés dans un tableau de synthèse ci-dessus.    

 
Tableau 4.1 Recommandations 

Actions Responsabilité 

Environnementale 

Atténuer les perturbations anthropiques et leurs effets sur 
l’habitat du caribou forestier Gouvernement/ Industrie forestière 

Sociale 

Éduquer et sensibiliser les usagers du territoire Média/ Gouvernement/ École 

Favoriser l’intégration des communautés autochtones dans les 
processus de gestion et faciliter leur implication 

Gouvernement/ Industries/ 
Premières Nations  

Économique 

Atténuer les pressions économiques Gouvernement/ Industries 

Gouvernance  

Réformer les processus de gestion Gouvernement/ Industries 

Récompenser les bonnes actions et punir les fautifs Gouvernement/ Industries 
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4.1 DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 
 
4.1.1 Atténuer les perturbations anthropiques et leurs effets sur le caribou forestier et son habitat 
 
L’analyse effectuée dans le cadre de cet essai a permis de confirmer que les perturbations anthropiques 

sont la cause première du déclin du caribou forestier. Toutefois, très peu est fait pour atténuer leurs effets. 

Un de ces effets est la perturbation de l’habitat du caribou, par les coupes forestières, l’exploitation de puits 

de pétrole et de gaz, d’autres activités d’exploitation des ressources et, parfois, les activités 

récréotouristiques. Plusieurs solutions existent pour remédier à ces problèmes. Avant toute chose, les 

stratégies doivent intégrer des mesures à long terme qui vont protéger le caribou et son habitat. 

Présentement, des mesures à court terme sont mises en place comme la gestion des prédateurs et 
l’utilisation d’enclos. Des mesures à long terme devraient être priorisées comme la fermeture et la 

restauration de chemins forestiers, la création d’aires protégées, ainsi qu’un moratoire sur les coupes 

forestières dans son habitat. Ces mesures sont reconnues par la communauté scientifique comme étant 

essentielles pour la restauration du cervidé. Les résultats, présentés dans le rapport final de la commission 

indépendante au Québec, signalent que la restauration de l’habitat du caribou est un élément essentiel au 

rétablissement du cervidé. Il a aussi été déterminé que le taux de perturbation de cet habitat ne doit pas 

dépasser 35%. (Gouvernement du Québec, 2022b) Concrètement, le professeur Martin-Hugues St-Laurent 

propose une nouvelle méthode pour la création d’aires protégées à la suite d’une étude présentée en 2020. 
Elle se base sur un « processus d’identification d’espaces à intégrer à un réseau d’aires protégées ». Selon 

le professeur, « la méthode de création de réseaux des aires protégées est susceptible, [entre autres], de 

contribuer au rétablissement du caribou de la Gaspésie ». (Bouchard, 2020) Cette étude a été présentée 

au gouvernement. Celui-ci doit maintenant travailler de concert avec l’industrie forestière pour mettre en 

place ces mesures.  

 
4.2 DIMENSION SOCIALE 
 
4.2.1 Éduquer et sensibiliser les usagers du territoire  
 
Afin de démontrer l’importance du caribou forestier au sein de l’écosystème, et de l’impact de sa perte, il 

est important d’éduquer et de sensibiliser les usagers du territoire. Dans l’analyse effectuée, très peu 

d’informations étaient disponibles sur la situation du caribou forestier hors des sites web gouvernementaux. 

Seul le Québec présentait plusieurs sources d’informations sur la situation du cervidé. Bien que les autres 
provinces analysées ne soient pas en attente d’une stratégie de protection comme le Québec, l’espèce est 

également en danger et la situation est critique. Plusieurs outils sont disponibles pour éduquer et sensibiliser 

les gens. Les médias et les réseaux sociaux peuvent rejoindre une grande quantité d’entre eux. Des 

publications, des « quiz » ou des suivis sur l’état de l’espèce peuvent être faits sur ces plateformes. Il est 

également important d’éduquer les jeunes. Les écoles peuvent joindre dans leur programme une section 

sur les espèces en danger dans leur région. Certaines activités récréotouristiques, comme la motoneige, 

sont également reconnues comme étant nuisibles pour l’espèce. Les motoneiges sont des objets bruyants 
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qui peuvent se rendre à des endroits autrefois inaccessibles. Il est important de conscientiser les utilisateurs 

pour qu’ils respectent l’animal et son habitat. Bien que la chasse soit interdite pour le caribou forestier, il est 

tout de même important de conscientiser les chasseurs quant aux raisons derrière cette interdiction et ses 

bienfaits.  

 

Des actions pour sensibiliser les usagers du territoire sont aussi possibles. Dans la dernière mise à jour du 

plan de rétablissement du caribou forestier au Québec, des mesures pour obtenir l’appui du public ont été 
formulées. Parmi celles-ci, la production d’un plan de communication pour informer et sensibiliser les 

usagers sur la situation du caribou forestier a été présenté. Ce plan communique aussi de l’information sur 

les perturbations qui affectent le cervidé, sur comment mieux utiliser le territoire et sur les avantages à 

protéger l’espèce. (Équipe de rétablissement du caribou forestier du Québec, 2013b). Il serait pertinent 

d’inclure et de mettre en place cette mesure dans la stratégie de chaque processus de gestion.  

 
4.2.2 Favoriser l’intégration des communautés autochtones dans les processus de gestion et 
faciliter leur implication 
 
Les stratégies de protection analysées avaient toutes comme objectif d’intégrer les communautés 

autochtones dans la gestion du caribou forestier. Toutefois, peu de mesures ou d’actions prenaient 

réellement en compte leurs préoccupations. Le savoir des Premières Nations vis-à-vis du caribou est 
reconnu. Cette espèce fait partie de leur culture depuis très longtemps, il ne faut donc pas négliger l’apport 

qu’elles peuvent avoir dans la prise de décision et dans la mise en place d’initiatives de protection. Il est 

primordial de faire un suivi avec les communautés autochtones présentes sur les territoires concernés par 

les mesures et d’inclure certains de leur membre dans les équipes de gestion. Cela améliorerait la 

communication au sein des parties prenantes, et des organismes responsables, en vue d’assurer plus de 

transparence.   

 

Il est important d’inclure les communautés autochtones. Toutefois, il faut aussi favoriser leur implication, ce 
qui n’est pas toujours facilement réalisable. Plusieurs initiatives distinctes ont été observées dans l’analyse 

des processus de gestion. Cependant, cela n’est pas toujours possible par manque de budget ou de 

partenaire d’affaires. Le gouvernement peut encourager les compagnies qui veulent s’impliquer et soutenir 

les caribous et les communautés en leur offrant des avantages comme des crédits d’impôt. Cela motiverait 

des compagnies à soutenir ou à produire des initiatives de protection pour le caribou forestier. Les 

communautés autochtones peuvent également offrir des outils à leurs membres comme un guide 

d’accompagnement.  
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4.3 DIMENSION ÉCONOMIQUE 
 

4.3.1 Atténuer les pressions économiques 
 
Les pressions économiques sont nombreuses au sein des processus de gestion analysés. Peu de mesures 

d’allègement sont mises en place par les provinces. La protection du caribou forestier passe souvent en 
second, derrière l’aspect économique. Les intérêts de l’industrie forestière, les emplois qu’elle fournit ainsi 

que le capital qu’elle rapporte dans les coffres de l’État, sont souvent des arguments avec un plus fort 

impact que la protection du cervidé. Toutefois, selon des mémoires présentés dans le rapport final de la 

commission indépendante, les fluctuations dans les emplois reliés à l’industrie forestière, seraient dû à de 

« multiples facteurs fort complexes », et non seulement à la protection du caribou forestier (Gouvernement 

du Québec, 2022b). Bien qu’il faille prendre en compte les deux éléments, cela est rarement le cas. Comme 

le décrit le biologiste Martin-Hugues St-Laurent, il faut développer de nouvelles approches pour protéger le 

caribou, tout en sauvegardant l’aspect économique. Selon lui, il faudra peut-être autoriser le développement 
et l’exploitation des ressources aux endroits où le caribou a disparu, mais instaurer des règlements plus 

stricts aux endroits où il est encore présent. (McCarthy, Semeniuk, 2017) Il est aussi important de noter que 

la protection du caribou peut engendrer la création d’emplois dans la mise en place d’aires protégées ou la 

restauration de chemins forestiers. Cette constatation a été présentée dans le rapport final de la commission 

indépendante au Québec. (Gouvernement du Québec, 2022b) 

 
 
4.4 DIMENSION GOUVERNANCE 
 
4.4.1 Réformer les processus de gestion  
 
Les quatre (4) processus de gestion analysés ne démontrent pas la capacité à atteindre leur objectif, soit 

de rendre les hardes de caribou autosuffisantes. Une réforme serait nécessaire dans l’intégralité du 

processus en commençant par la production des stratégies de protection, dans l’intégration des parties 

prenantes (ex. autochtones et autres) et dans l’application des mesures et des actions. Cela aiderait à 
améliorer leur efficacité, qui n’est pas très élevée selon l’analyse multicritère. Les stratégies doivent miser 

sur le long terme pour avoir la chance de réaliser leurs objectifs. Un suivi régulier et une révision des 

programmes en cours doivent également être effectués pour éviter de dépendre d’un agenda politique. Cela 

permettrait ainsi de garder les stratégies à jour et d’éviter les reports. En cas de report, le gouvernement 

fédéral devrait intervenir dans un délai maximum de 6 mois. Cette recommandation implique d’autres 

éléments déjà discutés dans ce chapitre puisque la réforme viserait aussi à mieux inclure les parties 

prenantes dans le processus, en plus d’éduquer et de sensibiliser les usagers du territoire. Un autre aspect 
important à améliorer est la mise en place des mesures et des actions décrites dans les stratégies. Dans le 

chapitre précédent, l’analyse multicritère a permis de démontrer que très peu de mesures et d’actions sont 

mises en place. Les solutions reconnues par la communauté scientifique pour restaurer le caribou forestier 

ne sont pas nouvelles, toutefois, très peu d’entre elles sont appliquées, par conséquent, le déclin de 
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l’espèce se poursuit. Ce problème a entre autres été signalé au Québec, où des spécialistes du MFFP ont 

avoué que le gouvernement n’écoutait pas leurs préoccupations et leurs suggestions, malgré la présence 

de toutes les données et des solutions nécessaires (Plamondon Lalancette, 2021). 

 
4.4.2 Récompenser les bonnes actions et punir les fautifs  
 
Cette recommandation reconnait qu’il n’est pas toujours évident de motiver les entreprises à mettre en place 

des mesures ou des actions qui vont protéger le caribou forestier et son habitat. Des pertes économiques 

peuvent arriver et du temps est souvent requis. Toutefois, des incitatifs économiques pour de bonnes 

actions pourraient encourager les entreprises. Cela pourrait venir de crédits d’impôt ou sous d’autres 

formes. Également, les entreprises qui ne respectent pas les lois en place et qui perturbent l’espèce et son 
habitat se verraient recevoir des amendes. Idéalement, les montants des amendes seraient calculés en 

fonction du revenu de l’entreprise, et non d’un montant fixe. Ce montant doublerait après chaque offense. 

Cela inciterait les entreprises à être plus responsables par rapport à la situation d’espèces en danger. Les 

montants récoltés pourraient être versés dans un fond pour protéger le caribou forestier. Cette idée a déjà 

été proposée par le professeur en foresterie et conservation de l’Université du Montana, Mark Hebblewhite 

(Roy, 2021).
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CONCLUSION 
 
La protection et la restauration du caribou forestier sont des sujets d’actualité au pays qui engendrent 

beaucoup de débats au sein de la classe politique, des groupes environnementaux et de l’industrie 

forestière. Avec un déclin en continu de l’espèce, une prise de conscience au sein de la population générale 

a lieu. Celle-ci revendique des mesures plus efficaces et concrètes pour protéger le caribou forestier et son 

habitat. Avec ce nouvel élan de support, les gouvernements provinciaux, grands responsables de la 

protection de leurs espèces menacées, ne peuvent plus ignorer les données qui démontrent le statut critique 
de cet animal emblématique au pays.  

  

L’objectif de cet essai était de comparer les processus de gestion en place pour la protection du caribou 

forestier entre le Québec et le reste du Canada. Le premier sous-objectif était de faire ressortir les faits 

saillants et les enjeux de chaque processus de gestion en se basant sur l’état du caribou, des perturbations 

qui l’affectent et des stratégies de protection en place dans chaque province. Le second était de comparer 

les processus de gestion en faisant ressortir leurs forces et faiblesses afin formuler des recommandations 

sur les meilleures pratiques pour guider les gouvernements dans leur gestion.  Cela a également permis de 
mettre en lumière des initiatives de protection originales et créatives de communautés autochtones et de 

groupes non gouvernementaux.  

  

L’analyse multicritère a permis de comparer l’efficacité des processus de gestion. La meilleure note revient 

à l’Alberta, avec un score de 20. Cette province s’est distinguée des autres grâce aux mesures mises en 

place par le gouvernement pour la protection des aires de répartition du caribou forestier. L’arrêt de 

l’attribution de droits d’exploitation, dans les aires de répartition du caribou, en attendant la mise en place 
de réglementations plus strictes, a grandement joué en faveur de ce processus de gestion. Ces mesures 

concrètes démontrent une volonté du gouvernement pour protéger le cervidé. La deuxième meilleure note 

revient à la Colombie-Britannique avec un score de 11. La province s’est démarquée avec l’implication des 

communautés autochtones dans la protection du caribou forestier. Au cours des dernières années, une 

étude sur le savoir traditionnel et la restauration de l’habitat du caribou ainsi qu’un plan d’action ont été 

présentés. La troisième province est l’Ontario, avec un score de 9. Très peu de points positifs sont ressortis 

de ce processus de gestion. Avec la mise en place de la loi 229, qui autorise les industries forestières à ne 

plus protéger l’habitat des espèces menacées et annule les aires protégées, le gouvernement en place 
démontre peu d’implication et de volonté vis-à-vis de la protection de l’espèce. La dernière province avec 

la plus faible note est le Québec, avec un score de 4. Le processus de gestion de la belle province est très 

similaire aux autres, toutefois, l’absence d’une stratégie de protection à jour a grandement affecté les 

résultats de l’analyse. Comme pour les autres processus, certaines initiatives sont mises en place comme 

la relocalisation de certaines hardes dans un enclos ou la gestion des prédateurs, cependant, celles-ci sont 

trop souvent à court terme et ne visent pas à régler le problème à la source.  
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Bien que les résultats obtenus soient variés, aucun des processus de gestion en place n’a démontré 

l’efficacité nécessaire pour protéger et rétablir le caribou forestier au pays. L’analyse a démontré que même 

avec la participation du gouvernement fédéral, les stratégies de protection n’atteignaient pas les standards 

élaborés par la LEP. La participation du fédéral n’est donc pas gage de succès pour améliorer l’efficacité 

des processus de gestion. Toutefois, les pressions exercées par le gouvernement fédéral peuvent accélérer 

la mise en place de mesures et d’actions. Bien que les stratégies de protection soient à jour pour toutes les 

provinces sauf le Québec, leur efficacité est contredite par plusieurs groupes environnementaux et experts 
scientifiques du milieu. Néanmoins, l’enjeu principal reste le manque d’actions et de mesures posées. Une 

stratégie n’est guère utile si aucune de ses initiatives n’est mise en place.  

  

Dans le but d’améliorer les systèmes de gestion en place pour la protection du caribou forestier, six (6) 

recommandations ont été formulées. Tout comme l’analyse multicritère, elles sont catégorisées parmi 

quatre (4) dimensions du développement durable, soit environnemental, social, économique et de 

gouvernance. La première recommandation, sous la dimension environnementale, est d’atténuer les 

perturbations anthropiques et leurs effets sur le caribou forestier et son habitat. L’analyse a démontré que 
l’impact humain est la cause première du déclin de l’espèce. Les perturbations telles que l’exploitation 

forestière affectent grandement l’habitat du cervidé en réduisant son territoire et en le fragmentant. 

L’augmentation des prédateurs est aussi une conséquence de cette activité d’exploitation. La deuxième 

recommandation, sous la dimension sociale, est d’éduquer et de sensibiliser les usagers du territoire. Avec 

un sujet autant d’actualité, il est important d’informer et de sensibiliser les usagers du territoire au contexte 

actuel. Avec des données et des faits concrets, une meilleure compréhension du sujet sera possible et une 

plus grande proportion de la population générale pourra être rejointe avec cet enjeu de société. La troisième 

recommandation, également sous la dimension sociale, consiste à favoriser l’intégration des communautés 
autochtones dans les processus de gestion et à faciliter leur implication. Les savoirs traditionnels des 

Premières Nations vis-à-vis du caribou forestier font d’elles des experts, il serait inadéquat de ne pas 

écouter et prendre en compte leur opinion. Également, les informations récoltées dans le chapitre 2 ont 

permis de présenter plusieurs initiatives des entreprises privées et des communautés autochtones pour 

protéger le caribou. Il serait intéressant d’encourager de tels partenariats afin de bonifier les efforts de 

protection. La quatrième recommandation, sous la dimension économique, est d’atténuer les pressions 

économiques sur l’habitat du caribou. Un élément préoccupant, observé lors des recherches, est le nombre 
élevé d’aires protégées affectées par des activités d’exploitation. Bien que ces territoires soient protégés, 

l’exploitation de gaz, de pétrole ou de bois à des fins économiques est toujours permise dans la plupart des 

cas. Pour protéger le caribou, son habitat et l’économie, il faut repenser les façons de travailler et trouver 

d’autres stratégies. Dans le chapitre 4, des exemples de solutions sont apportées comme exploiter des 

forêts où le caribou a disparu et instaurer des mesures de protection plus strictes aux endroits où il réside 

encore. La cinquième recommandation, sous la dimension de la gouvernance, est de réformer les 

processus de gestion en intégrant les recommandations présentées ici. Les quatre (4) processus de gestion 

analysés ne démontraient pas l’efficacité nécessaire pour protéger le caribou forestier et son habitat dans 
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le but de rétablir le cervidé et de rendre les hardes autosuffisantes. En intégrant ces recommandations, les 

gouvernements ont la possibilité de mettre en place des actions et des mesures concrètes. Celles-ci doivent 

toutefois être appliquées. La sixième et dernière recommandation est de récompenser les bonnes actions 

et punir les fautifs. Trop souvent, les industries coupables de détruire l’habitat d’espèces menacées ne sont 

pas punies justement. Avec des infractions plus sévères, de tels scénarios seraient moins fréquents. 

Également, récompenser les industries qui mettent en place des initiatives de protection pourrait encourager 

de nouveaux joueurs à faire de même.  
  

Ainsi, cet essai répond aux objectifs présentés plus haut. La rigoureuse recherche effectuée à l’aide de 

sources secondaires a permis de répondre au premier objectif en identifiant les enjeux reliés au caribou 

dans chacune des provinces analysées. Ces enjeux ont aidé à la sélection des critères qui ont permis de 

comparer les processus de gestion lors de l’analyse multicritère, répondant ainsi au deuxième objectif. Cela 

a permis de faire ressortir les forces et les faiblesses des processus de gestion, tout en confirmant qu’aucun 

n’est plus efficace pour protéger et restaurer le caribou forestier. Ainsi, les recommandations formulées 

dans cet essai répondent au besoin de réformer les processus de gestion en place au pays. Bien que ces 
pistes de solutions puissent aider à restaurer et à protéger le cervidé, d’autres actions de la part des 

gouvernements et des industries seront nécessaires à long terme. Toutefois, le plus important est d’agir et 

d’appliquer les mesures et les actions le plus rapidement possible pour offrir une chance à cet animal 

emblématique de continuer à peupler le territoire canadien.  
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