EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
542 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE le caribou forestier est désigné comme « espèce vulnérable » et que le caribou
montagnard est désigné comme « espèce menacée », en vertu de la Loi sur les espèces menacées
ou vulnérables;
CONSIDÉRANT QUE les changements climatiques et l’exploitation forestière affectent l’habitat du
caribou forestier et montagnard, les rendant encore plus vulnérables;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’abolir des mesures
de protection du caribou forestier en vigueur dans trois massifs situés dans la région du SaguenayLac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT QUE la protection et la sauvegarde du caribou forestier et montagnard doivent
primer sur les intérêts des entreprises privées;
CONSIDÉRANT
vulnérables;

QUE

le gouvernement est tenu légalement de protéger les espèces menacées ou

Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
•
•
•
•

De reculer sur sa décision d’abolir les mesures de protection du caribou forestier dans les
trois massifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean concernés;
D’appliquer les recommandations émises par les experts concernant l’habitat du caribou
de Val-d’Or, dont le maintien du moratoire sur la coupe forestière et l’agrandissement de
l’aire protégée actuelle;
De mettre en œuvre, en collaboration avec les partenaires concernés, les mesures et les
actions prévues au plan d’action du Plan de rétablissement de la population de caribous de
la Gaspésie;
De se doter, en collaboration avec les Premières nations concernées, d’une stratégie
nationale pour les caribous forestiers et montagnards au cours de l’année 2020.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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