Espèces menacées : Canadiens travaillant de concert pour parvenir à un équilibre
Question
Le caribou forestier est une espèce menacée au Canada. D’ici à octobre 2017, le gouvernement fédéral obligera les
provinces et territoires affectés 1 à élaborer des plans concernant les aires de répartition du caribou pour rétablir et
protéger 65 % de leur habitat. Cette augmentation spectaculaire de la protection de l’habitat aura un impact
significatif sur les industries qui exercent leurs activités dans les aires de répartition, les collectivités qu’elles appuient
et l’économie canadienne. À l’heure actuelle, les plans des aires de répartition sont évalués en fonction de critères
écologiques ou environnementaux et ils ne comportent aucune analyse de l’impact socioéconomique avant d’être
soumis au gouvernement fédéral.

Contexte
En 2003, le caribou des bois a été inscrit comme espèce menacée dans la Loi sur les espèces en péril (LEP). En vertu du
« Plan de rétablissement du caribou forestier » du gouvernement fédéral, les provinces et territoires sont tenus de
produire des plans expliquant comment 65 % de l’habitat du caribou forestier sera rétabli et maintenu à un état non
perturbé au fil du temps et comment les terres et les activités situées dans l’aire seront gérées de manière à protéger
l’habitat. Ces plans par aires de répartition sont dus au plus tard en octobre 2017 2. Ils ont pour but d’appuyer un
paysage où coexistent les espèces menacées et l’activité industrielle.
Les allocations forestières, par voie de concessions foncières et de volumes, sont présentes dans toutes les aires de
répartition du caribou forestier. À mesure que les plans par aires de répartition sont élaborés, il est évident que
l’approvisionnement en bois d’œuvre de chaque région pourrait être considérablement affecté. Par exemple, selon
une analyse de l’Institut économique de Montréal (2015) sur les impacts économiques découlant de la mise en œuvre
de la stratégie de rétablissement au Québec, l’industrie perdrait 2 931 emplois et 367 millions de dollars en activité
économique 3.
Les plans concernant d’autres espèces menacées, conjugués à une nouvelle directive sur les structures de rétention et
à d’autres politiques gouvernementales, pourraient diminuer l’approvisionnement en bois, augmenter les coûts et
entraîner des pertes de production d’usine ou même des fermetures. Les systèmes de tarification du carbone ajoutent
un autre fardeau au secteur forestier.
Même si l’on arrêtait complètement l’exploitation forestière dans l’aire de répartition du caribou, il est tout à fait
possible que la tendance à la baisse des populations se poursuive à cause de facteurs comme les changements
climatiques, les incendies de forêt, les épidémies d’insectes et la chasse 4. Certes, comme l’indique Ressources
naturelles Canada, les changements climatiques ont déjà modifié l’aire de répartition de certaines espèces d’arbres.
Cela affecte l’endroit où le caribou utilise la forêt et comment. Dans les Territoires du Nord-Ouest, par exemple, on a
constaté des températures plus chaudes, une diminution des chutes de neige et la fonte du pergélisol. La présence de
couches de glace sur la surface de la neige entrave les déplacements et les activités de cueillette du caribou forestier 5.
L’exploitation forestière n’est qu’un facteur parmi plusieurs autres.
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Les plans par aires de répartition formulés dans le cadre du processus fédéral actuel sont évalués en fonction de
critères écologiques ou environnementaux et ils ne comportent aucune analyse de l’impact socioéconomique; plutôt,
cette analyse a lieu après la soumission du plan au gouvernement fédéral. En tant que tels, les plans par aires de
répartition soumis au gouvernement fédéral n’analysent pas les facteurs socioéconomiques qui ont un impact sur
l’industrie, les administrations municipales locales et les collectivités et familles canadiennes – considérations qui, si
elles étaient connues plus tôt, pourraient mener à des solutions différentes, mieux équilibrées.
L’exploitation forestière et d’autres industries comme le gaz et le pétrole, l’exploitation minière et l’industrie
hydroélectrique – sont une source essentielle d’emplois pour les Canadiens et d’activité économique dans nos
collectivités et nos provinces. Les 347 millions d’hectares de forêts du Canada (près de 9 % des forêts du globe) non
seulement appuient les économies locales, mais contribuent à maintenir un environnement sain, des eaux propres, un
habitat faunique diversifié et une toile de fond pour le tourisme. Le secteur forestier du Canada emploie plus de
230 000 personnes, est actif dans plus de 200 collectivités d’une mer à l’autre et fournit un vaste éventail d’avantages
économiques, sociaux et environnementaux aux Canadiens 6. En 2015, la production dans le secteur forestier a
contribué à hauteur de 22,1 milliards de dollars – soit 1,2 % – au produit intérieur brut nominal (PIB) du Canada 78.
L’industrie est déterminée à protéger l’environnement et les espèces fauniques et a déjà investi des millions de dollars
dans la recherche et les mesures axées sur la protection du caribou.
Une autre préoccupation : le processus actuel adopte une approche axée sur une seule espèce. Une approche
multi-espèces, comme la stratégie en voie de mise en œuvre dans le sud de la Saskatchewan, reconnaît que ces
espèces ne vivent pas isolées les unes des autres et, comme telle, constitue une approche plus pratique et efficace à
des fins de planification 8.
La Chambre de commerce du Canada croit fermement que les espèces menacées peuvent coexister avec l’industrie, le
développement et l’aménagement des terres. Nous savons qu’en adoptant une approche concertée qui tire parti de
l’expertise d’un éventail d’intervenants au pays, le Canada parviendra à un équilibre entre la protection des espèces
critiques (en voie de disparition, en danger et menacées) et la viabilité et la durabilité de l’industrie, des emplois et
des collectivités du Canada.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Effectue une étude d’impact socioéconomique avant d’inscrire les espèces et conjointement avec la tenue d’une
évaluation scientifique.

2.

Veille à ce que les intérêts des intervenants soient compris et considérés et étayent l’élaboration et la mise en
œuvre du plan. Les intervenants incluent toutes les parties affectées, y compris sans s’y limiter l’industrie, les
ONGE, les Premières nations et Métis, les administrations municipales et les organismes communautaires.

3.

Envisage une méthode multi-espèces à l’égard de la planification.

4.

Inclue les prévisions concernant les changements climatiques dans les plans par aires de répartition.

5.

Inclue dans les évaluations et les études les facteurs liés aux tendances de la population, notamment prédateurs,
maladies et autres impacts environnementaux naturels.
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