
 

Il y a une manière intelligente de faire de la foresterie, cette intelligence-là existe, il s’agit de créer les conditions pour qu’elle puisse fleurir. 
Richard Desjardins 

 

 
 

 

 

Val d’Or, le 65 décembre 2017 
 

 

M. Luc Blanchette 

Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs 

70, avenue Québec 

Rouyn-Noranda ,QC   J9X 6R1 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Vous vous souvenez, nous l’espérons bien, du dossier concernant la quinzaine de caribous forestiers de Val d’Or 

voués à disparaître dans leur forêt dévastée ? Vous aviez affirmé que les mesures de protection nécessaires pour 

assurer leur survie allaient provoquer la fermeture de la ville. Rien de moins. C’était au printemps passé.  

 

Pour les sauver d’une mort certaine, vous avez imaginé six scénarios possibles et opté pour celui proposant 

l’hébergement des bêtes au zoo de Saint-Félicien. Qui a décliné l’invitation. Mais nous n’avons jamais su en quoi 

consistaient les cinq autres options. 

  

Le porte-parole de votre ministère nous assurait, en début de juin 2017, qu’une étude sur la viabilité de l’espèce 

serait rendue publique avant la fin de l’année. Dans la foulée, le 22 juin, devant  l’Assemblée Nationale, vous 

ajoutiez : « Un rapport plus complet comprenant les scénarios proposés sera disponible d‘ici la fin de l’année. » Ce 

sont vos paroles. Votre parole. 

 

C’est pourquoi nous postdatons cette demande. Afin de vous éviter une autre gêne publique, conscients du fait que 

vous avez probablement beaucoup à faire pour assurer votre réélection.  

 

Autre chose. Le site de votre ministère mentionne aujourd’hui que le caribou forestier de la Gaspésie est menacé. Ce 

troupeau comporte une centaine de têtes. Mais aucune mention n’est faite concernant la harde des quinze caribous 

de Val d’Or. Qui ne serait plus menacée. 

 

Que s’est-il donc passé ? Une méga natalité spontanée ? Ils sont tous morts ? Ils ont été déportés en catimini au zoo 

de Saint-Félicien ? Vous les gardez dans votre cour ? Ils ont été enlevés par le Père Noël ? La ville de Val d’Or est 

sauvée ? 

 

Nous demeurons suspendus à vos lèvres, monsieur le Ministre. 

 

 

 

L’Action boréale. 

 

 
 

 

Henri Jacob, président et Richard Desjardins, vice-président  
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