EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 356 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE la forêt québécoise et la faune qui la compose représentent un patrimoine
collectif qui doit être mis en valeur et protégé;
CONSIDÉRANT le déséquilibre défavorable à la faune qui existe dans le rapport de force au sein
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP);
CONSIDÉRANT QUE certaines coupes forestières sont extrêmement dommageables pour les
habitats de la faune;
CONSIDÉRANT l’incapacité du MFFP à protéger convenablement la faune comme le démontrent
les dossiers du caribou forestier et du cerf de Virginie;
CONSIDÉRANT QUE le secteur faunique du Québec n’est pas reconnu par le gouvernement
comme une activité à vocation économique et que les études sur les retombées du secteur sont
souvent de nature à le dévaloriser;
CONSIDÉRANT QUE les chasseurs et pêcheurs du Québec, qui sont plus de 1,3 millions,
surveillent les ressources fauniques, aménagent la forêt et proposent même des changements
réglementaires pour protéger la faune au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la protection à la fois de la forêt et de la faune découle d’un équilibre fragile
difficile à préserver et que la mise en valeur de notre patrimoine faunique aura un impact
significatif sur la protection de l’environnement;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
 de créer un ministère de la faune avec un ministre en titre qui aura pour mandat de
défendre les intérêts du secteur faunique québécois;
 que ce ministère possède l'ensemble des ressources afin de permettre au secteur faunique
de prospérer, de se démocratiser et de s'émanciper.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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