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Résumé des constats et recommandations 
 

 
 
Constat 1#: L’approbation de la construction des routes H et I mènerait à la disparition 
des derniers massifs de forêts intactes au sud de la rivière Broadback sur le territoire 
ancestral de la Nation crie de Waswanipi, qui sont par le fait même parmi les derniers 
grands massifs intacts en forêt commerciale québécoise. 
 
Constat 2#: Le secteur visé contient une forte concentration de vieilles forêts. Les tracés 
des routes et des coupes qui suivraient viendraient changer drastiquement la structure 
d’âge de la forêt au sud de la rivière Broadback, dont la moyenne d’âge se situe autour 
de 97 ans. Ce changement de structure d’âge risque d’affecter en profondeur la 
biodiversité associée aux vieux massifs.  
 
Constat 3#: Selon la science la plus récente et en concordance avec les constats du 
Forestier en Chef, autoriser ces projets de routes irait complètement à l’encontre de 
quelconque stratégie de rétablissement du caribou forestier et risque d’anéantir les 
chances de survie de l’espèce dans tout le secteur. 
 
Constat 4#: Construire des routes et couper une des dernières forêts vierges du 
territoire cris de Waswanipi menace un immense réservoir de carbone et risque 
d’entraîner la libération de million de tonnes de carbone dans l’atmosphère, accélérant 
ainsi le dérèglement climatique. 
 
Constat 5#: Une opposition unanime lors des audiences du COMEX et plus de 8750 
messages contre le projet venant du public montre qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale 
pour ce projet de route et de coupe. 
 
Recommandation 1# : Que le COMEX recommande au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques de refuser 
l’autorisation du projet de route H et I proposé par la compagnie Matériaux Blanchet au 
nom des cinq bénéficiaires de garanties d’approvisionnement dans le secteur visé. 
 
Recommandation 2# : Que le COMEX recommande au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques de protéger en 
entier, d’ici juillet 2016, le secteur Mishigamish revendiqué comme aire protégée par la 
Nation crie de Waswanipi. 
 
Recommandation 3# : Que le COMEX recommande au ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs d’immédiatement mettre en place une stratégie nationale de 
rétablissement du caribou forestier basée sur la science et les données les plus 
récentes. 
 
Recommandation 4# : Que le COMEX recommande au gouvernement du Québec 
qu’aucune route ou coupe forestière ne soit planifiée ou autorisée dans les dernières 
forêts intactes du Nord-du-Québec tant qu’un plan de rétablissement du caribou forestier 
crédible et basé sur la science et les données les plus à jour n’ait été mis en application 
dans la région du Nord-du-Québec. 



 

 

Recommandations de Greenpeace – Consultations du COMEX sur les 
routes d’accès H et I sur le territoire des Cris de Waswanipi 

 
 

1. Introduction 
 
Greenpeace travaille dans la région de la Vallée de la Broadback en collaboration avec 
la Nation crie depuis plusieurs années. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que nous 
participons aux audiences du COMEX sur le projet de routes d’accès H et I. Nous 
tenons tout d’abord à remercier le COMEX pour le temps accordé lors des audiences à 
Waswanipi le 19 janvier dernier et pour l’attention que vous porterez à ce rapport. 
 
Proposées en plein cœur du territoire ancestral des Cris de Waswanipi, les routes H et I 
d’une longueur de 126 km serviraient à accéder la dernière portion de forêt encore 
intacte au sud de la rivière Broadback, un des derniers refuges pour le caribou forestier 
dans la région. Or c’est justement ce territoire que les Cris demandent comme aire 
protégée depuis des années. C’est aussi ce territoire qui a été identifié par Greenpeace 
comme étant une des dernières grandes forêts vierges du Québec, une zone prioritaire 
à protéger.  
 
La compagnie Matériaux Blanchet, qui mène cette proposition de route au nom de 
plusieurs autres compagnies dont Produits forestiers Résolu et Eacom Timber 
Corporation, affirme que la construction de ces deux routes permettra d’ouvrir ce 
territoire vierge à la récolte de plus de 113 700 hectares de forêt, soit l’équivalent de 
plus de 180 000 terrains de football d’écosystèmes rares et uniques. 
 
Ce rapport amène une série d’arguments en faveur de la protection intégrale des 
dernières forêts vierges au sud de la rivière Broadback et la mise en place d’une 
stratégie cohérente de rétablissement du caribou forestier basée sur la science la plus à 
jour. Alors que l’acceptabilité sociale de ce projet est absente, les arguments pour la 
protection de ce secteur névralgique sont multiples. La conservation du secteur visé par 
l’industrie forestière nous apparaît comme étant la meilleure façon d’atteindre plusieurs 
objectifs simultanément, tel que: 

- Le respect des visées des Cris 
- La meilleure sauvegarde du caribou forestier 
- La protection de rares vieilles forêts 
- Le maintien de la biodiversité associée  
- Le maintien des immenses stocks de carbone entreposés dans les sols et 

la végétation boréale et la mitigation des changements climatiques 
- L’acceptabilité sociale des pratiques forestières 
- La mise en place de réseau de conservation autochtone en territoire non 

fragmenté 
 
Selon Greenpeace, le COMEX a toute la marge de manœuvre pour prendre une 
décision éclairée et responsable. Cette décision devrait être de recommander au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques de rejeter ce projet de route et de mettre en place une 
grande aire protégée dans le secteur Mishigamish tel que demandé par la Nation crie de 
Waswanipi. L’appel unanime des Cris pour protéger leur dernière forêt vierge doit être 
respecté sans compromis.  



 

 

 
2. Vallée de la Broadback : Une forêt intacte exceptionnelle 

 
Des recherches par analyses satellitaires effectuées par l’Université du Maryland et le 
World Resources Institute ont montré en 2014 que le Canada se place en première 
position mondiale quant à la dégradation de ses forêts vierges, avec des millions 
d’hectares de paysages forestiers intacts coupés ou fragmentés depuis 20001. Les 
dernières analyses satellitaires effectuées par le laboratoire SIG de Greenpeace à l’aide 
des données de l’Université du Maryland2 montrent que plus de 90% du territoire au 
sud de la limite nordique a déjà été coupé ou fragmenté.  
 

 
Carte 1 : Avancée des perturbations anthropiques sur le territoire québécois selon 
une analyse de Global Forest Watch Canada (2014)3 
 
Cette raréfaction des forêts vierges due à l’avancée des chemins forestiers et des 
coupes de plus en plus vers le nord a d’importantes conséquences sur la santé et la 
composition de nos forêts publiques. Les derniers secteurs vierges sont de plus en plus 
rares, et surtout de plus en plus précieux. C’est dans ce contexte que s’incère la Vallée 
de la Broadback, territoire qui a été identifié comme étant une des dernières grandes 
forêts vierges du Québec, une zone prioritaire à protéger.  
 
Avancé par le World Ressources Institute dans les années 19904, le concept de forêt 
intacte décrit ces écosystèmes se retrouvant dans les grandes zones de forêts frontière, 
en marge des fronts de développement, d’exploitation industrielle et de fragmentation1.  
                                                
1 Greenpeace se rapporte à la définition qui semble faire consensus dans la littérature: une forêt intacte est 
un vaste massif forestier naturel sans signe d’activité humaine majeure. Cette définition, reprise dans les 
travaux du Global Forest Watch Canada, définit les grands massifs forestiers intacts comme des portions 



 

 

À l’échelle du Globe, les forêts intactes renferment une mosaïque d’écosystèmes, 
incluant non seulement des écosystèmes forestiers dont des vieilles forêts matures, 
mais aussi les plans d’eau, les tourbières et les milieux non forestiers, qui n’ont pas subi 
de changements anthropiques majeurs5. Ces massifs forestiers intacts, tant au Québec 
qu’à l’échelle internationale, sont la cible d’une grande attention compte tenu de leur 
richesse, de leur intégrité écologique et de leur rareté grandissante6.  

Carte 2 : Valeurs écologiques de la zone prioritaire de la Vallée de la Broadback, 
identifiée par Greenpeace en 2010 comme une des meilleures opportunités de 
conservation au Canada. 
 
En 2010, Greenpeace publiait le rapport scientifique Refuge Boréal7 et identifiait la 
Vallée de la Broadback comme une zone prioritaire à la conservation. Cette zone 
englobe les derniers massifs intacts de grande superficie de la forêt commerciale du 
Nord-du-Québec et couvre 2,3 millions d’hectares dont 75% sont encore intacts. La 
richesse de ce secteur, tant dû à la présence de valeurs écologiques importantes 
(caribou forestier, forte proportion de vieilles forêts, grande densité en carbone, etc.) 
qu’à l’importance culturelle et patrimoniale que revêt ce territoire, fait de cette zone une 
des meilleures opportunités de conservation au Canada.  
 
En 2010, Greenpeace avait mandaté Global Forest Watch Canada afin de faire une 
analyse cartographique des valeurs écologiques des dernières forêts intactes du 

                                                                                                                                            
naturelles de forêts ayant une superficie de 500 km² et plus (ou 50 000 ha), soit une superficie arbitraire 
estimée minimale pour assurer le maintien des processus écologiques et de la biodiversité.   
 



 

 

Québec2. Cette analyse fut basée sur 12 valeurs pondérées et compilées3. Ces valeurs 
écologiques sont: 
 

- Présence de vieilles forêts - Habitat critique du caribou forestier  
- Présence de milieux humides  - Proximité des aires protégées  
- Superficie de forêts intactes - Diversité de mammifères  
- Diversité d’espèces d’oiseaux - Diversité de reptiles et amphibiens 
- Diversité d’essences d’arbres - Concentration de carbone dans le sol 
- Flux net de carbone   - Présence de lacs et de rivières 

 
Depuis 2010, les études et recommandations se sont multipliées afin de faire de la 
Vallée de la Broadback une grande aire protégée. En plus du Plan de conservation du 
bassin versant de la Broadback déposé par le Grand Conseil des Cris en 20138, la 
Nation crie de Waswanipi a déposé un projet d’aire protégée dans le secteur 
Mishigamish couvrant 4758 km2 dans la Vallée de la Broadback4. Les Nations cries de 
Nemaska et d’Ouje-Bougoumou ont aussi fait des propositions d’aires protégées 
distinctes auprès du gouvernement québécois. 
 
Or, les routes proposées par l’industrie forestière et évaluées par le COMEX viennent 
directement menacer les dernières forêts vierges au sud de la rivière Broadback, dont 
celles incluses dans la proposition d’aire protégée Mishigamish. Comme le montre la 
carte 3, les projets de chemins viendraient directement fragmenter en trois les forêts 
vierges du secteur, et la coupe qui suivrait entraînerait la disparition de ces derniers 
massifs intacts. 

                                                
2 Méthodologie disponible sur demande. 
3 Les références et la méthodologie de Global Forest Watch Canada sont disponibles sur demande. 
4 Les cartes et statistiques utilisées dans ce rapport réfèrent au périmètre du secteur Mishigamish couvrant 
4536 km2, soit un périmètre plus petit que l’actuelle proposition d’aire protégée déposée au gouvernement 
du Québec. Une section au sud a effectivement été ajoutée au périmètre initial, sur l’aire de trappe W10. 



 

 

 
Carte 3 : Forêts intactes et projet de route dans le secteur Mishigamish, en plein 
cœur de la Vallée de la Broadback 
 
Cette perte de couvert forestier intact a bien sûr des conséquences majeures pour la 
Nation crie de Waswanipi, dont 59 des 62 aires de trappes ont déjà été coupées ou 
fragmentées par l’industrie forestière. Il faut par contre mentionner que ces paysages 
forestiers intacts qui seraient impactés par ce projet sont aussi parmi les derniers en 
forêt commerciale québécoise, d’où l’importance de ce projet. 
 
Constat : L’approbation de la construction des routes H et I mènerait à la 
disparition des derniers massifs de forêts intactes au sud de la rivière Broadback 
sur le territoire ancestral de la Nation crie de Waswanipi, qui sont par le fait 
même parmi les derniers grands massifs intacts en forêt commerciale 
québécoise. 
 
 

3. Dernier bastion de vieilles forêts 
 
À la fin 2015, Greenpeace et la Nation crie de Waswanipi ont travaillé avec le laboratoire 
de SIG Global Surface Intelligence Ltd9 basé en Écosse afin d’étudier les propriétés de 
la Vallée de la Broadback et des impacts qu’entraineraient la construction de routes et la 
coupe forestière dans le secteur visé par le consortium de cinq compagnies 
représentées par Matériaux Blanchet.  
 
Parmi les faits saillants, ces analyses montrent une forte présence de vieilles forêts 
directement là où l’industrie prévoit ses opérations. Cette présence de vieux massifs 
forestiers montre l’aspect unique et précieux de la Vallée de la Broadback. 
Effectivement, il a été démontré que la structure d’âge de la forêt boréale a été 



 

 

grandement modifiée dans les dernières décennies et que les proportions de vieilles 
forêts sont beaucoup plus faibles que ce qu’elles étaient avant l’arrivée de l’industrie10.  
 
Plus spécifiquement, en observant le tracé des routes H et I proposées et en imposant 
une zone tampon de 5km de chaque côté des routes, les analyses de GSI Ltd montrent 
que la moyenne de temps depuis la dernière perturbation dans la zone qui se retrouvent 
impactés par ces routes est de 97,3 ans. Or plusieurs secteurs ont des forêts n’ayant 
subit aucune perturbation depuis plus de 150 ans.  
 

 
Carte 4 : Route H et I et la zone tampon employée par la firme Global Surface 
Intelligence Ltd afin de déterminer l’impact qu’auraient les routes sur la forêt  
 
Au-delà de leur aspect mythique et de leur appréciation par le public, les vieilles forêts 
(ou forêts anciennes) jouent un rôle capital dans les écosystèmes boréaux. Situées 
dans les zones épargnées par les grandes perturbations (naturelles ou anthropiques) 
depuis plus d’un siècle et où les peuplements dépassent un minimum de 100 ans, les 
vieilles forêts sont des écosystèmes dynamiques où les stades de sénescence 
entraînent une dynamique de trouée11. Leur structure complexe, l’abondance de débris 
ligneux et d’arbres morts et la grande diversité de refuges qui en résultent font des 
vieilles forêts des écosystèmes parmi les plus propices à héberger une grande 
biodiversité en zone boréale12.   
 
Plusieurs espèces animales sont particulièrement liées aux forêts  matures et 
anciennes, comme le caribou forestier (Rangifer tarandus caribou), le campagnol à dos 
roux (Clethrionomys gapperi), la martre d’Amérique (Martes americana), le pékan 
(Martes pennanti), l’écureuil volant (Glaucomys sabrinus), la paruline à poitrine baie 
(Dendroica castanea), la sittelle à poitrine rousse (Sitta canadensis), la paruline à gorge 



 

 

noire (Dendroica virens), le garrot d’Islande (Bucephala islandica) et plusieurs espèces 
de pics et de chauves-souris13.   
 
En analysant les images satellites dans le périmètre de Mishigamish proposé par 
Waswanipi à des fins de conservation, il est possible d’observer une forte présence de 
vieilles forêts. Les analyses de GSI Ltd montrent d’ailleurs que la moyenne d’âge des 
peuplements forestiers fluctue autour de 80 ans depuis 2001. Afin d’illustrer la richesse 
du secteur de la Vallée de la Broadback, Greenpeace a bâti la carte 5 qui montre les 
secteurs à forte concentration de vieux peuplements à l’aide des cartes écoforestières 
du Ministère des Ressources naturelles du Québec5.  
 

 
Carte 5 : Perte de couvert forestier et vieilles forêts dans la Vallée de la Broadback 
 
Or il a été prouvé à maintes reprises que le passage de l’industrie forestière modifie en 
profondeur la structure d’âge de la forêt boréale, la dynamique de cette forêt et affecte 
ainsi sa santé et sa résilience14. La montée des coupes et des chemins proposée par 
l’industrie et sous évaluation par le COMEX viendrait accentuer ce problème et modifier 
en profondeur la composition de la forêt au sud de la rivière Broadback, risquant du 
fait même d’affecter grandement la biodiversité qui dépend de ces vieux massifs de 
forêts de plus en plus rares.  
 
Constat : Le secteur visé contient une forte concentration de vieilles forêts. Les 
tracés des routes et des coupes qui suivraient viendraient changer 
drastiquement la structure d’âge de la forêt au sud de la rivière Broadback, dont 
la moyenne d’âge se situe autour de 97 ans. Ce changement de structure d’âge 
risque d’affecter en profondeur la biodiversité associée aux vieux massifs.  

                                                
5 Méthodologie disponible sur demande 



 

 

 
 

4. Parmi les derniers refuges pour le caribou forestier 
 
Le caribou des bois d’écotype forestier (ou caribou forestier), espèce emblématique de 
la forêt boréale canadienne, est désigné menacé à travers le Canada depuis 2002 et 
considéré comme vulnérable au Québec depuis 200515. L’exploitation forestière 
grandement répandue et l’augmentation de la présence humaine ont entraîné un rapide 
déclin de cette espèce à l’échelle du pays16. Au Québec, le caribou forestier est 
maintenant confiné aux derniers massifs forestiers intacts du nord du territoire forestier, 
à l’exception des hardes isolées de Val-d'Or et de Charlevoix17. 
 
Effectivement, ce mammifère à grand domaine vital (de 1500 km² à 9000 km²) tolère 
très mal la présence d’activités humaines et nécessite de vastes pans de forêts matures 
et de tourbières forestières sans fragmentation pour survivre18. D’après Environnement 
Canada (2012), le taux de perturbation de l’habitat critique du caribou forestier doit être 
inférieur à 35% pour permettre aux hardes d’être autosuffisantes19.  
 
Pourtant, un rapport du Bureau du Forestier en Chef de 2014 souligne que 76% de la 
région du Nord-du-Québec démontre des taux de perturbations trop élevés pour 
assurer l’autosuffisance des hardes de caribou20. Selon le Forestier en Chef, « les 
stratégies actuelles d’aménagement entraîneraient une diminution à long terme de 
l’habitat où l’autosuffisance des populations serait probable, et ce, malgré les mesures 
d’aménagement en place (ex. : aires protégées, plans d’aménagement de l’habitat du 
caribou, approche écosystémique) ». 
 

 
Figure 1 : Taux de perturbation de l’habitat du caribou forestier dans différentes 
régions de la forêt boréale commerciale du Québec (tiré du rapport du Bureau du Forestier 
en Chef (2014) 
 
Ajoutant à ce constat de précarité, un rapport scientifique commandé conjointement par 
le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le Grand Conseil des Cris 
arrivait à des conclusions similaires21. Selon Rudolph et al. (2012), « les   taux   de   
perturbation   pour   les   aires   de   répartition   dépassent   le   seuil   théoriquement   
requis   pour   assurer   la   persistance   des   populations »22.  Les auteurs de ce 
rapport recommandent ainsi la protection du secteur Mishigamish, entre autres, et 
suggèrent « d’éviter   tout   développement   anthropique   supplémentaire   dans   
les   zones   dont  on  sait  ou  présume  qu’elles  sont  occupées  par  le  caribou 
forestier ». 



 

 

 
De l’aveu même du consortium des compagnies forestières soumettant au COMEX le 
projet des routes H et I, la construction de ces routes fera dépasser les taux de 
perturbation à des niveaux intolérables pour le caribou, et ce même si leur analyse 
inclus une forte proportion de territoire au nord de la rivière Broadback ou dans des 
zones auquel l’industrie n’aurait pas accès23. Or si l’on concentre l’analyse des taux de 
perturbation sur le territoire directement visé par l’industrie- soit le territoire de 113 000 
hectares identifié dans les réponses aux questions du COMEX- il semble clair que les 
taux de perturbation seront bien plus élevés. 
 
Pourtant, les probabilités d’occurrence du caribou dans le territoire visé par l’industrie 
sont très élevées selon les analyses fournies par Matériaux Blanchet par le biais de la 
méthodologie de Rudolph et al. (2012). En d’autres mots, le projet proposé par 
l’industrie augmenterait drastiquement les taux de perturbation dans des zones à forte 
probabilité d’occurrence de caribou dans un contexte régional où les derniers habitats 
critiques sont essentiels à la survie de l’espèce.  
 
Constat : Selon la science la plus récente et en concordance avec les constats 
du Forestier en Chef, autoriser ces projets de routes irait complètement à 
l’encontre de quelconque stratégie de rétablissement du caribou forestier et 
risque d’anéantir les chances de survie de l’espèce dans tout le secteur. 
 

5. Un bouclier contre le changement climatique 
 
La forêt boréale est l’écosystème qui entrepose les plus grandes quantités de 
carbone terrestre au monde24. À l’échelle canadienne, les forêts et tourbières de la zone 
boréale stockent plus de 208 milliards de tonnes de carbone25. Près de 85% du 
carbone forestier boréal est entreposé dans les sols26. En plus de constituer 
d’immenses réservoirs de carbone27, plusieurs études montrent que les vieilles forêts 
boréales sont des puits actifs qui captent le carbone de l’atmosphère depuis des 
centaines d’années jusqu’à l’accumulation de fortes concentrations28.  
 
Tableau 1 : Réservoirs de carbone des différents biomes du Globe. 

 
 
Le secteur visé par l’industrie forestière à des fins de construction de routes et de 
coupes est une zone vierge dont les stocks de carbone n’ont jamais été perturbés par 



 

 

l’activité humaine. Les analyses effectuées par Global Surface Intelligence Ltd6 montrent 
une forte densité de matière organique en surface, avec une moyenne de plus de 52 
tonnes de biomasse en surface par hectare. En convertissant en carbone utilisant une 
valeur moyenne de 50% C, le contenu total moyen de carbone en surface (above 
ground) dans l’ensemble du secteur Mishigamish est d’environ 18 000 000 tonnes de 
carbone. 
 
Or, la coupe forestière entraîne une diminution drastique des stocks de carbone en forêt 
boréale, que ce soit par le retrait de la matière ligneuse (bois rond et/ou biomasse) ou la 
décomposition et le lessivage de la matière organique des sols vers les écosystèmes 
aquatiques29. Certaines études montrent une diminution de 40% à 89% des stocks de 
carbone (sols et végétation) après la coupe, dépendamment des techniques utilisées 
(ex. : coupe par arbre entier, coupe par tronçons, etc.)30. Il est donc essentiel de 
mesurer le contenu en carbone des sols boréaux afin de réellement évaluer l’impact 
qu’auraient la construction des routes et la coupe forestière dans le secteur visé par 
l’industrie. 
 
Une analyse du réservoir de carbone des sols basée sur les données de Tarnocai et 
Lacell(1996)31 a été effectuée pour la Nation crie de Waswanipi par le laboratoire GIS de 
Ducks Unlimited (Lindsay McBlane, GIS Specialist, National Boreal Program, Ducks 
Unlimited Canada)7. Les résultats montrent que pour l’ensemble du secteur 
Mishigamish, la quantité de carbone entreposée dans les sols est de 138 000 000 
tonnes. Ainsi, lorsqu’additionné à la quantité de carbone dans la végétation à la surface 
du sol, le secteur Mishigamish revendiqué par les Cris à des fins de conservation 
contient environ 156 000 000 tonnes de carbone. 
 
Tableau 2 : Quantité de carbone stockée dans les sols et la végétation du secteur 
Mishigamish selon des analyses satellitaires 

 Quantité de carbone (tonne) Sources des analyses 
Sols 138 000 000 Ducks Unlimited Canada 

Végétation 18 000 000 Global Surface Intelligence Ltd 
Total 156 000 000  

 
Au lendemain de la Conférence de Paris sur les changements climatiques, les efforts du 
Québec quant à la diminution des émissions de gaz à effet de serre n’ont jamais été 
aussi criants. Il est clair que parmi les plus grands impacts qu’aurait l’autorisation des 
opérations industrielles dans les dernières forêts vierges du secteur seraient une 
augmentation des émissions de GES et une contribution à l’accélération des 
changements climatiques. Par exemple, des études montrent que les zones de 
coupes sont des sources de carbone vers l’atmosphère pendant plus de 15 ans, soit 
jusqu’à ce que la captation du carbone par la végétation en régénération soit suffisante 
pour compenser les pertes dues à l’érosion et la décomposition32. 
 
Face aux menaces climatiques, protéger les dernières forêts vierges est la meilleure 
option tant pour emprisonner le carbone que de permettre aux forêts de s’adapter et 
d’avoir une meilleure résilience. La littérature scientifique met en relief la plus grande 
capacité des écosystèmes intacts, et surtout ceux de grandes dimensions, à résister ou 
s’adapter aux changements climatiques en cours33. La plus grande résilience des 
                                                
6 Méthodologie disponible sur demande 
7 Méthodologie disponible sur demande 



 

 

paysages forestiers intacts en comparaison avec les milieux exploités s’explique 
principalement par : la modulation des microclimats agissant comme « tampon 
climatique » en forêt34, la régulation des systèmes hydriques et la résistance aux 
événements extrêmes (inondation, sécheresse, érosion, etc.)35, la plus grande 
biodiversité et la variabilité génétique intraspécifique de ces milieux36 et la connectivité 
entre les écosystèmes permettant les flux génétiques et la migration37. 
 
Constat : Construire des routes et couper une des dernières forêts vierges du 
territoire cris de Waswanipi menace un immense réservoir de carbone et risque 
d’entraîner la libération de million de tonnes de carbone dans l’atmosphère, 
accélérant ainsi le dérèglement climatique. 
 

6. Pas de consentement, pas de route 
 
Le 19 janvier 2016 lors des audiences du COMEX à Waswanipi, les Cris ont rejeté à 
l’unanimité le projet de route avancé par la compagnie Matériaux Blanchette. La 
communauté de Waswanipi est grandement opposée à ces routes et à la disparition 
inévitable de leur dernière forêt vierge une fois les routes construites. Les témoignages 
poignant des Cris, dont ceux du Chef Marcel Happyjack et de la Chef adjointe Mandy 
Gull ainsi que du député fédéral natif de Waswanipi Roméo Saganash, ont donné le ton 
lors des audiences. 
 
Depuis ces audiences, les Cris de Waswanipi et Greenpeace ont donné la possibilité au 
public de faire parvenir un message au président du COMEX M. André Boisclair. En 
seulement deux jours, plus de 6000 personnes ont écrit à M. Boisclair via le site conjoint 
des Cris et de Greenpeace www.sauvonslabroadback.ca, lui demandant de rejeter ce 
projet et de respecter les visées des Cris qui veulent protéger la Broadback. Durant la 
période de 30 jours ouverte pour consultation, plus de 8750 personnes ont écrit à M. 
Boisclair, une quantité impressionnante qui montre la forte opposition du public et des 
Cris à ce projet. 
 
Le secteur de la Broadback attire l’attention du public depuis plusieurs années. L’été 
dernier, une expédition journalistique dans la Vallée de la Broadback organisée par les 
Cris de Waswanipi et Greenpeace a permis de monter une courte vidéo qui a été 
visionnée plus de 300 000 fois au Canada comme à l’international. Ce genre de visibilité 
attire aussi l’attention des grands marchés internationaux et particulièrement des 
acheteurs de bois et de papier. 
 
Cette visibilité autour de la Broadback signifie que toutes futures opérations forestières 
dans le secteur attireront certainement l’attention à l’international. Des routes et des 
coupes dans les dernières forêts vierges du secteur risquent de faire sourciller plusieurs 
grands acheteurs face à une ou plusieurs compagnies forestières qui feraient fit du 
manque de consentement des Premières Nations, de l’absence d’acceptabilité sociale et 
des menaces écologiques que poseraient ce genre d’opérations. La construction des 
routes H et I et la coupe qui suivrait seraient certainement perçues comme hautement 
controversées sur les marchés internationaux. 
 
Constat : Une opposition unanime lors des audiences du COMEX et plus de 
8750 messages contre le projet venant du public montre qu’il n’y a pas 
d’acceptabilité sociale pour ce projet de route et de coupe. 



 

 

 
7. Conclusions et recommandations 

 
Le gouvernement québécois s’est doté d’un engagement d’identifier et de protéger 12% 
du territoire québécois avant la fin de 2015, engagement qui a malheureusement été 
manqué38. Le gouvernement tarde aussi à publier et mettre en application une stratégie 
crédible de sauvegarde et de rétablissement du caribou forestier malgré le recul 
soutenu de son habitat et le statut précaire de plusieurs hardes. Face à ces délais et ces 
cibles ratées, il y a urgence d’agir. S’il y a bien un seul endroit où les efforts de 
conservation et de rétablissement devraient être priorisés, c’est bien dans la Vallée de 
la Broadback. 
 
Le projet de route et de coupe de la part de l’industrie forestière est une menace directe 
au projet d’aire protégée Mishigamish de la Nation crie de Waswanipi. Ce projet est 
aussi une menace directe à la survie du caribou forestier dans le Nord-du-Québec. En 
altérant la composition, la structure d’âge, les stocks de carbone et la biodiversité de la 
dernière forêt vierge au sud de la rivière Broadback sur le territoire ancestral de 
Waswanipi, ce projet évalué par le COMEX est socialement inacceptable et ne 
représente en rien un aménagement forestier durable.  
 
Face à la pléiade d’arguments contre ce projet, Greenpeace avance quatre 
recommandations au COMEX et au gouvernement du Québec : 
 
Recommandation 1# : Que le COMEX recommande au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements 
Climatiques de refuser l’autorisation du projet de route H et I proposé par la 
compagnie Matériaux Blanchet au nom des cinq bénéficiaires de garanties 
d’approvisionnement dans le secteur visé. 
 
Recommandation 2# : Que le COMEX recommande au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux Changements 
Climatiques de protéger en entier, d’ici juillet 2016, le secteur Mishigamish 
revendiqué comme aire protégée par la Nation crie de Waswanipi. 
 
Recommandation 3# : Que le COMEX recommande au ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs d’immédiatement mettre en place une stratégie nationale 
de rétablissement du caribou forestier basée sur la science et les données les 
plus récentes. 
 
Recommandation 4# : Que le COMEX recommande au gouvernement du 
Québec qu’aucune route ou coupe forestière ne soit planifiée ou autorisée dans 
les dernières forêts intactes du Nord-du-Québec tant qu’un plan de 
rétablissement du caribou forestier crédible et basé sur la science et les données 
les plus à jour n’ait été mis en application dans la région du Nord-du-Québec. 
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