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Commission Gélinas, appel à la mobilisation

Chers membres,
Préoccupés et mobilisés depuis fort longtemps en ce qui concerne le caribou, nous
estimons qu’il existe une voie de passage pour protéger le caribou et un habitat qui lui
sera viable, tout en permettant aux entreprises de poursuivre leurs opérations et donc de
maintenir la vitalité des communautés. Cette voie de passage repose dans la désignation
d’aires d’intensification de la production et il est plus que temps de le reconnaître
sociétalement.
Le CIFQ, assumant ses responsabilités et répondant aux attentes de ses membres,
déposera un mémoire à la commission indépendante sur les caribous forestiers et
montagnards. Notre équipe rencontrera également les commissaires au début mai afin de
présenter nos recommandations.
La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards entamera ce
printemps une série d’audiences publiques régionales afin de connaître l’opinion des
participants et des participantes sur deux scénarios théoriques de gestion adaptée de
l’habitat des caribous. Cette série d’audiences permettra à nos partenaires d’affaires
provenant des 900 municipalités du Québec de venir s’exprimer sur les deux scénarios
théoriques de gestion adaptée de l’habitat des caribous qui exerceront une influence
certes environnementale et économique sur les régions.
Certains détracteurs de notre industrie ont déjà lancé l’appel à leurs troupes en vue de
mettre « un grain de sable dans l’engrenage » comme ils se plaisent à le dire. Voici leur
communiqué : https://actionboreale.org/un-pour-tous-et-tous-pour-les-caribous/
La commission Gélinas se veut un processus démocratique, nous désirons que la
commission Gélinas puisse se pencher sur tous les facteurs qui influencent ou perturbent
l’habitat du caribou forestier, notamment les changements climatiques, les phénomènes
naturels et les activités humaines, y compris récréatives et que celle-ci propose des
solutions pour chacun d’eux.
En démocratie, l’autorité de la présence fait foi de tout. Il est donc fondamental que vous
y soyez présents avec vos collègues, partenaires, fournisseurs et amis afin d’y faire
entendre votre voix.
Je vous invite donc à vous inscrire rapidement aux travaux de la commission et de
passer le mot, en utilisant l’adresse suivante :
https://consultation.quebec.ca/processes/caribous/f/127/.

Les travaux de la Commission
À ce jour, seules les régions qui seront visitées par la Commission sont connues. Il s'agit
de :
Sainte-Anne-Des-Monts, le 12 avril 2022 de 19h00 à 22h00
Baie-Saint-Paul, le 19 avril 2022 de 19h00 à 22h00
La Sarre, le 27 avril 2022 de 19h00 à 22h00
Val-d’Or, le 28 avril 2022 de 19h00 à 22h00
Chibougamau, le 5 mai 2022 de 19h00 à 22h00
Alma, le 11 mai 2022 de 19h00 à 22h00
Baie-Comeau, le 17 mai 2022 de 19h00 à 22h00
Vous pouvez également exprimer votre opinion en ligne :
https://consultation.quebec.ca/processes/caribous/f/122/
Nous comptons sur vous pour distribuer ce message auprès de nos partenaires
d’affaires. Pour toutes questions concernant ce communiqué vous pouvez contacter
Mme Caroline Flaschner caroline.flaschner@cifq.qc.ca.
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