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Chers membres et sympathisants,

L’année dernière, notre organisme, appuyé par Greenpeace, Nature Québec et Snap du Québec
dissuadait le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’exiler la petite harde de caribous
forestiers de Val-d’Or vers le zoo de Saint-Félicien. Une pétition de 15 000 signatures était jointe à notre
demande.
Le ministre Luc Blanchette renonça donc à son plan, mais condamna le troupeau à une mort lente en
refusant d’entreprendre les aménagements territoriaux nécessaires pour lui accorder une chance de
survie. Nous avons protesté contre cette lâcheté politique.
En ce sens, une seconde pétition est présentement en cours. Vous en avez probablement pris
connaissance. À ce jour, nous avons atteint la moitié de notre objectif, espérant recueillir minimalement
15 000 signatures à la fin de l’exercice.
Fait nouveau: nous avons pris contact depuis peu avec d’éminents spécialistes du caribou forestier. Il en
ressort que, techniquement, il demeure toujours possible d’assurer une viabilité à la petite harde,
contrairement à ce que prétend le ministre. Ce n’est donc pas le temps de desserrer la pression.
C’est pourquoi, chers membres, nous vous demandons de vous inscrire à la pétition si ce n’est déjà fait
ET, aussi important, d’en communiquer l’adresse à vos contacts proches et lointains, leur demandant de
la diffuser à leur tour afin d’en multiplier les résultats ; que ce soit par courriels, Facebook, Instagram,
Tweeter, etc…
Vous pouvez aller signer à cette adresse : https://www.caribous-valdor.com/action-boreale
Nous sommes peut-être très près d’une grande réussite !

Henri Jacob, président de l’Action boréale,

Richard Desjardins, vice-président.

P.S Nous vous recontacterons au courant de l’été pour d’autres idées d’actions. Prenez aussi note que
notre assemblée générale annuelle aura lieu à Rouyn-Noranda les 8 et 9 septembre.

