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Dix raisons de demeurer sceptique 
quant à la présence de cougars (Puma concolor) 

sauvages au Québec
Serge Larivière

Résumé
Depuis quelques années, certains auteurs ont suggéré que le cougar (Puma concolor) était une espèce omniprésente au 
Québec. Cette a!rmation est basée, en partie, sur une analyse exhaustive des observations colligées par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), ainsi que sur certains indices indirects de présence. Cependant, une analyse 
critique des indices et rapports de présence met en évidence plusieurs incohérences, en particulier quand on les met en 
relation avec la biologie de cette espèce. Parmi les nombreux éléments qui soulèvent des interrogations, il faut mentionner 
la validité des observations, leur distribution géographique, l’absence de photographies et de captures, l’incohérence entre 
les observations et les endroits où les proies du cougar abondent, l’absence de signes de prédation sur le cerf de Virginie 
(Odocoileus virginianus) ou sur les animaux de ferme et l’absence du cougar dans les administrations voisines. Finalement, 
considérant que l’agence américaine United States Fish and Wildlife Service (USFWS) vient de déclarer cette espèce dis-
parue du nord-est des États-Unis, et considérant que les indices obtenus jusqu’à maintenant ne résistent pas à un examen 
scienti"que, je conclus donc qu’il n’y a encore aucune preuve scienti"que de la présence de cougars sauvages au Québec.
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Introduction
La présence du cougar (Puma concolor) dans le nord-

est de l’Amérique du Nord a fait couler beaucoup d’encre au 
cours des dernières années. Récemment, l’engouement pour 
cette espèce s’est fait particulièrement sentir au Québec et en 
Ontario. Au Québec seulement, plus de 1 000 témoignages 
de présence ont été recueillis entre 1955 et 1990 (Jolicoeur et 
collab., 2006). Ces observations ont suscité un grand intérêt 
et ont même conduit ces auteurs à la conclusion suivante : 
« Le cougar existe bel et bien au Québec. Nous en avons la 
preuve formelle grâce au spécimen de Saint-Lambert-de-
Desméloizes et à la confirmation génétique obtenue à partir 
d’un échantillon de poils recueilli en Gaspésie » (Jolicoeur 
et collab., 2006 : 56) et que cet animal est « bien présent sur 
l’ensemble du territoire québécois » (Jolicoeur, 2008 : 31). Or, 
avant de déclarer l’omniprésence du cougar au Québec, il 
importe d’analyser de façon critique le fondement des indices 
obtenus à ce jour. Cette analyse est d’autant plus importante 
que le Québec est la seule administration de l’est de l’Amérique 
du Nord à reconnaître la présence du cougar sur son territoire. 
Je propose d’examiner, dans un esprit scientifique critique, 
les indices obtenus jusqu’à maintenant et de présenter des 
arguments qui laissent plutôt penser que le cougar n’existe plus 
à l’état sauvage au Québec. 

1. Les témoignages d’observation ne sont pas 
des preuves

S’il y a eu 1 062 déclarations d’observation de cougar 
entre 1955 et 2005 au Québec (Jolicoeur et collab., 2006), il 
demeure toutefois qu’une déclaration d’observation n’est pas 
une preuve en soi. En effet, la littérature populaire déborde 

d’observations erronées quant à l’identification des espèces 
discrètes et peu connues telles que le pékan (Martes pennanti), 
le carcajou (Gulo gulo) et le cougar. À la base, une observation 
demeure invérifiable et même un système détaillé de collecte 
des observations n’est pas à l’abri des interprétations. Même 
chez les observateurs d’expérience, les facteurs d’erreurs 
demeurent très nombreux. La littérature scientifique sur les 
rapports de témoins oculaires est claire à ce sujet : plusieurs 
variables, autres que les perceptions réelles, peuvent affecter 
le jugement vers un choix désiré (Cutler et Penrod, 1995 ; 
McKelvey et collab., 2008). Même dans les provinces et États 
américains de l’Ouest, où le cougar est présent et commun, 
de nombreuses observations présumées de cougar se révèlent 
erronées après vérification sur le terrain (Downing, 1984 ; Gau 
et collab., 2001). Un grand nombre des « cougars » aperçus 
sont en fait des chiens domestiques (Canis domesticus), des 
loups (Canis lupus), des coyotes (Canis latrans), des renards 
roux (Vulpes vulpes), des lynx du Canada (Lynx canadensis), 
des lynx roux (Lynx rufus), des chats domestiques (Felis catus), 
des pékans, ou même des cerfs de Virginie (McCollough, 
2011). Il est encore plus fréquent que des espèces soient mal 
identifiées lorsqu’elles sont relativement nouvelles dans une 
région, le facteur nouveauté contribuant davantage aux erreurs 
d’identification (Doninger et collab., 2001). Au Québec, c’est 
le cas notamment du pékan, un animal qui a récemment 
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agrandi son aire de répartition (Poulin et collab., 2006), et 
qui est couramment confondu avec le carcajou (P.-Y. Collin, 
MRNF, comm. pers.). Les mentions d’observation de cougar 
sont typiquement de très courte durée, et il s’agit souvent d’un 
animal en mouvement ou partiellement caché par la végétation 
(Jolicoeur et collab., 2006). Dans une situation d’observation 
incomplète, les études de témoins oculaires rapportent que 
le cerveau humain complète souvent l’image en utilisant ses 
croyances plutôt que d’admettre l’aspect incomplet des faits 
réels observés (McKelvey et collab., 2008). Les déclarations 
d’observation devraient donc être considérées comme un 
point de départ pour une recherche plus poussée d’indices de 
présence, et non pas comme des preuves en soi. 

2. Autant d’observations – mais toujours 
aucune photographie ?

Sur plus de 1 000 mentions effectuées entre 1955 
et 2005, une seule photographie de très médiocre qualité 
a été publiée (Jolicoeur et collab., 2006). Bien que Jolicoeur 
et collab. (2006) tentent d’en faire une analyse complexe, 
celle-ci demeure peu convaincante, la photo ressemblant 
tout autant à un ours noir (Ursus americanus), un loup, ou 
un lynx du Canada, trois espèces très communes dans la 
région où l’observation a eu lieu (Abitibi-Témiscamingue). 
Certainement, une analyse scientifique touchant un sujet 
aussi important que la confirmation de la présence d’un grand 
carnivore ne peut pas reposer sur l’analyse d’une photo floue. 

Curieusement, aucune photo de cougar de bonne 
qualité ne peut être authentifiée comme provenant du Québec. 
Dans une ère technologique où les caméras sont maintenant 
incorporées dans la plupart des téléphones cellulaires, où 
les caméras numériques sont omniprésentes et figurent 
communément dans l’équipement des activités de plein air, 
pourquoi n’y a-t-il aucune photo claire de cougar ? Bien sûr, 
on peut argumenter que face à une observation fortuite, les 
gens n’ont pas toujours le réflexe, ou le temps de prendre une 
photo. Toutefois, il existe un outil extrêmement populaire, la 
caméra de surveillance, qui a révolutionné autant le monde 
de la recherche scientifique que celui de la chasse. Que ce soit 
pour la détection de présence, l’identification de passage, la 
surveillance de sites de nourrissage, la présence aux abords de 
certaines structures, ou même le suivi d’individus spécifiques, 
des milliers de caméras de surveillance sont déployées chaque 
année partout dans les forêts du Québec. Cette pratique 
est notamment prisée par les chasseurs de cerfs de Virginie 
(Odocoileus virginianus), d’ours noir (Ursus americanus) et 
d’orignaux (Alces alces), et des caméras de surveillance sont 
souvent installées près des sentiers de gibier, des chemins 
forestiers, ou près des sites d’alimentation naturels ou 
artificiels. Au Québec, plus d’un demi-million de permis de 
chasse sont achetés chaque année (MRNF, 2011). Avec les 
caméras de surveillance, les chasseurs obtiennent plusieurs 
milliers de photos de cervidés ou d’autres animaux sauvages 
réputés méfiants. Ces caméras sont d’ailleurs fréquemment 

utilisées en recherche pour la détection d’animaux rares  
(p. ex. Belant et collab., 2006). Pourtant, aucune photo de cougar 
provenant du Québec, du Nouveau-Brunswick (J.-M. Devink, 
NBFG, comm. pers.), de la Nouvelle-Écosse (M. O’Brien, 
NSFG, comm. pers.), ou même du Maine n’a jamais été 
diffusée (M. Mc Collough, USFWS, comm. pers.) Au Québec 
en particulier, la valeur d’une telle image serait inestimable et 
serait éventuellement soit acheminée au MRNF, soit publiée 
sur un babillard Internet et reprise par les publications locales 
de chasse et de plein air. L’efficacité des caméras de surveillance 
pour la détection de cougar est éprouvée : là où il en existe, on 
obtient régulièrement des vidéos ou photographies de cougar 
et on se sert même de cette technologie pour estimer la taille 
des populations (Clark et collab., 2002 ; Long et collab., 2003 ; 
Belant et collab., 2006 ; Kelly et collab., 2008). 

3. Si les observations de cougar sont si 
communes, pourquoi ne sont-ils jamais 
observés dans les ravages de cerfs  
lors des inventaires aériens ? 

La période la plus critique pour un cougar demeure la 
période hivernale alors qu’il doit continuer à se nourrir bien 
qu’il soit très mal adapté aux conditions de grand enneigement 
(Pierce et Bleich, 2003). Durant cette période, la survie des 
cougars serait donc dépendante de leur utilisation intensive, 
voire presque exclusive, des ravages de cervidés. Au Québec, le 
MRNF déploie, depuis plus de 50 ans, des centaines d’heures 
de survol hivernal des ravages de cervidés pour délimiter les 
aires d’hivernage et dénombrer les animaux. Au Québec, une 
utilisation accrue des hélicoptères depuis les 15 dernières 
années a grandement augmenté l’efficacité d’observation et la 
possibilité de s’immobiliser pour bien identifier les animaux 
repérés. Lors des inventaires, trois observateurs scrutent le sol à 
la recherche de pistes dans la neige et d’animaux. Ils observent 
non seulement des cerfs et des orignaux, mais aussi une 
multitude d’autres mammifères tels que des loups, des coyotes, 
des renards roux, des loutres de rivière (Lontra canadensis) et 
certains oiseaux tels que des pygargues à tête blanche (Haliaeetus 
leucocephalus), des corbeaux (Corvus corax), des grands pics 
(Dryocopus pileatus!, voire des petits mammifères comme des 
lièvres (Lepus americanus) et des écureuils roux (Tamiasciurus 
hudsonicus). Finalement, techniciens et biologistes observent 
couramment les prédateurs de cerfs (loups, coyotes, lynx 
roux) sur les lieux de prédation, mais jamais d’observation de 
cougar, ni de réseau de pistes n’ont été rapportés (A. Dumont, 
M. Macquart et P.-Y. Collin, MRNF, comm. pers.).

4. Voir un cougar en nature ne signifie pas 
qu’il y a des cougars sauvages au Québec

En 2008, un lion d’Afrique (Panthera leo) a été aperçu 
en bordure de la route 117 près de Maniwaki, au Québec. 
L’observation a fait les nouvelles télévisées, et des images 
claires le montraient en bordure de la route. Rapidement, 
on a su que le lion appartenait à un résident de Kitigan Zibi, 
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près de Maniwaki, qui le gardait en captivité. Évidemment, 
personne n’a conclu à la colonisation du Québec par le 
lion. Plutôt, l’approche a été de supposer qu’il s’agissait 
d’un animal gardé en captivité qui avait été soit échappé 
accidentellement ou simplement remis en liberté. Pourquoi 
utilise-t-on un raisonnement différent dans le cas du cougar 
puisque le seul spécimen récolté au Québec (un mâle abattu, 
couché sur la pelouse devant une maison en Abitibi le 27 mai 
1992) était de provenance sud-américaine (Tardif, 1997), 
donc vraisemblablement un animal captif échappé ou remis 
en liberté ? Les cas du cougar tué en Abitibi et du lion de 
Maniwaki suggèrent que même si la possession de grands 
félins en captivité est illégale au Québec (L. R. Q., chapitre 
C-61, r.5), il se peut néanmoins que certains cougars soient 
détenus, de façon illégale, comme animaux de compagnie. 
Les mentions confirmées de cougars du Nouveau-Brunswick, 
du Maine et d’Arkansas ont toutes été reliées à des animaux 
échappés de captivité (Cumberland et Dempsey, 1994 ; Clark 
et collab., 2002 ; McCollough, 2011). 

La découverte de quelques individus échappés de 
captivité, séparés autant dans le temps que dans l’espace, 
ne permet pas de conclure à la présence d’une population 
de cougars vivant à l’état sauvage. En effet, il faut un 
nombre suffisant d’individus pour soutenir une population 
et permettre la reproduction naturelle de l’espèce. Les 
simulations démontrent qu’à faible densité, les populations de 
cougars s’éteignent rapidement (Cardoza et Langlois, 2002) 
et qu’il faut un minimum de 15 à 20 individus adultes pour 
le maintien d’une population (Beier, 1993). Le maintien de 
populations nécessite aussi la reproduction, donc la présence 
de jeunes cougars sur le territoire québécois. Les jeunes 
cougars, de par leur plus petite taille et leurs moins bonnes 
habiletés de prédateurs, sont encore plus vulnérables que les 
adultes aux engins de piégeage (S. Smith, British Columbia 
Trappers Association, comm. pers.). Pourtant, aucun adulte ni 
jeune cougar n’a jamais été capturé accidentellement par les 
piégeurs, ou abattu par erreur par des chasseurs. Sans aucune 
preuve de reproduction, il est biologiquement impossible de 
parler d’une population sauvage de cougars. 

5. Aucune carcasse de cougar trouvée
S’il y avait une petite population viable, des carcasses 

de cougars devraient aussi être trouvées. En effet, des 
carcasses de grands mammifères peuvent être récupérées à 
la suite des diverses causes de mortalité : collisions routières, 
agressions interspécifiques, maladies, braconnage et captures 
accidentelles (Taylor et collab., 2002). Dans le Dakota du Sud, 
où la population de cougars est estimée à 200 individus, 56 et 
57 carcasses ont été trouvées en 2006 et 2007 respectivement 
(Cougar Network, 2011). 

Au Québec, le piégeage des animaux à fourrure est 
pratiqué de façon active sur l’ensemble du territoire. Depuis 
1988, pour pouvoir y piéger, il faut détenir le certificat du 

piégeur, ce qui nécessite une formation obligatoire. À ce 
jour, on dénombre plus de 25 000 personnes ayant obtenu ce 
certificat et, chaque année, environ 8 000 permis de piégeage 
sont octroyés (MRNF, 2011). Bien qu’il n’y ait aucune saison 
de piégeage légale pour le cougar, celui-ci est un charognard 
reconnu (Bauer et collab., 2005) et il est très facile de le 
capturer dans des collets posés pour les autres espèces comme 
le loup, le coyote, le renard, et le lynx du Canada (Logan et 
collab., 1999 ; Wyoming Game and Fish Department, 2006 ; 
Knopff et collab., 2010). Au Québec, le piégeage des canidés se 
fait avec des collets d’acier d’un calibre suffisant pour retenir 
loups, coyotes, renards, et lynx, et tous ces engins seraient 
donc susceptibles de capturer des cougars (Fournier, 2010). 
S’il est difficile d’estimer le nombre de collets disposés en 
nature annuellement pour la capture d’animaux à fourrure, 
il se récolte néanmoins plus de 5 000 coyotes, 600 loups, 
9 000 renards et 2 000 lynx du Canada (MRNF, 2011), la 
grande majorité étant capturée au collet (P. Canac-Marquis, 
MRNF, comm. pers.). La probabilité de capturer un cougar 
serait donc très forte, surtout que le cougar est très vulnérable 
aux collets disposés pour ces espèces (Knopff et coll., 2010.). À 
ce jour pourtant, aucune capture de cougar n’a été rapportée 
au Québec. Par ailleurs, plusieurs espèces rares ou présumées 
absentes du Québec sont rapportées occasionnellement par 
les piégeurs telles que des opossums d’Amérique (Didelphis 
virginianus), des renards gris (Urocyon cinereoargenteus), voire 
un carcajou échappé du zoo de Picton en Ontario et capturé à 
Saint-Côme, dans Lanaudière, en 2006 (Michel Huot, MRNF, 
comm. pers.). Par raisonnement, on peut conclure que, si 
une population de cougars existait au Québec, ou même si 
des cougars étaient régulièrement de passage au Québec, il y 
aurait parfois des captures accidentelles. L’absence de captures 
accidentelles ou de carcasses de cougars trouvés morts dans le 
nord-est américain est un des arguments les plus importants 
ayant mené les autorités du USFWS à déclarer que cette espèce 
était disparue du nord-est des États-Unis et que le cougar de 
l’est était éteint (M. McCullough, comm. pers.). 

6. Pourquoi ne trouve-t-on pas de fèces et de 
pistes ?

Là où le cougar existe, on trouve fréquemment des fèces 
ou des pistes qui permettent de valider sa présence (Fernandez 
et collab., 1997 ; Farell et collab., 2000 ; Swanson et Rusz, 2006 ; 
Miotto et collab., 2007). Dans certains endroits, on utilise 
d’ailleurs ces indices pour estimer les populations (Van Dyke 
et collab., 1986 ; Van Sickle et Lindzey, 1992 ; Lewison et collab., 
2001 ; Leberg et collab., 2004 ; McBride et collab., 2008). Au 
Québec, aucunes fèces de cougar n’ont encore été trouvées.

Les empreintes au sol ou dans la neige peuvent 
constituer d’autres indices fiables, mais aucune empreinte 
de cougar n’a jamais été formellement identifiée au Québec. 
Avec les conditions d’enneigement que connaît le Québec, il 
est très surprenant qu’aucune piste n’ait encore été confirmée  
(P.-Y. Collin, MRNF, comm. pers.).
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7. Les poils récoltés sont-ils des éléments de 
preuve valides ? 

Depuis plusieurs années, la croyance de présence du 
cougar au Québec a été appuyée par la récolte de poils sur 
des dispositifs visant la collecte de poils lorsqu’un animal 
s’y frotte. Cette méthode est répandue dans les recherches 
sur la faune, que ce soit pour l’identification d’individus, 
celle d’espèces sur les sites de prédation, ou même à des fins 
d’inventaire des populations (p. ex. : Larivière et Messier, 1998). 
L’identification des poils se faisait jadis à partir du patron des 
écailles cuticulaires, mais aujourd’hui elle peut aussi s’appuyer 
sur l’analyse génétique de l’ADN trouvé à la racine des poils. 

Au Québec, de tels dispositifs ont été popularisés pour 
la détection de la présence du cougar. Le dispositif utilisé, 
développé par une firme de consultants, consiste à attirer les 
cougars, à l’aide d’un leurre olfactif, à un poteau qui permettra 
de récolter les poils lors du frottement de l’animal sur celui-ci. 
Cette méthode aurait apparemment permis la récolte de 
nombreux échantillons partout dans la province. Ces poils ont 
été identifiés, sur la base d’analyse d’ADN, comme provenant 
de cougars, dont certains d’origine sud-américaine et d’autres 
d’origine canadienne (Jolicoeur et collab., 2006).

Il est aussi impossible de savoir si les poils de cougar 
récoltés sur les dispositifs proviennent d’animaux vivant en 
liberté, prélevés sur des animaux captifs, sur des peaux séchées 
ou des spécimens naturalisés. La technique des pièges à poils a 
fait l’objet d’une controverse majeure aux États-Unis, en 2001, 
après que des biologistes eurent avoué avoir déposé eux-mêmes 
des poils d’animaux captifs sur des pièges à poils (Thomas et 
Pletscher, 2002). Pour contrer cette possibilité et augmenter la 
crédibilité scientifique de cette méthode, il suffirait simplement 
d’associer les dispositifs de pièges à poils avec des caméras de 
surveillance (Kelly et collab., 2008), une étape qui n’a pas été 
mise en place pour appuyer les échantillons de poils récoltés 
à ce jour au Québec. On ne peut donc pas, actuellement, 
confirmer la présence de cougars sauvages au Québec à partir 
des poils récoltés.

8. Le cougar présent partout au Québec ?
Partout dans son aire de répartition, le cougar est 

reconnu comme un prédateur de cervidés dont les proies 
principales sont le cerf de Virginie, le cerf mulet (Odocoileus 
hemionus) et le wapiti (Cervus elaphus ; Pierce et Bleich, 2003). 
Conséquemment, les habitats préférés du cougar sont ceux de 
ses proies principales (Pierce et Bleich, 2003). Au Québec, le 
cerf de Virginie serait donc la proie principale du cougar, et la 
distribution la plus plausible du cougar devrait coïncider avec 
celle du cerf. Pourtant, ce n’est vraiment pas le cas d’après les 
mentions d’observation (Jolicoeur, 2008). En effet, la grande 
majorité des 1 062 mentions d’observation rapportées entre 
1990 et 2005 proviennent de régions où le cerf est absent ou 
rare. En ordre décroissant, les observations se situaient en 
Abitibi-Témiscamingue (cerf rare), au Saguenay–Lac-Saint-
Jean (cerf rare), en Estrie (cerf abondant), en Gaspésie (cerf 

commun) et dans le Bas-Saint-Laurent (cerf commun ; Miller 
et collab., 2003). La distribution relative de ces mentions 
d’observation est d’autant plus énigmatique que ce sont des 
régions à fort enneigement, conditions pour lesquelles le 
cougar, tout comme le cerf de Virginie, est très mal adapté 
(Pierce et Bleisch, 2003). Ces régions sont aussi celles où 
l’on observe de fortes densités de lynx du Canada (Abitibi, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent) ou 
encore là où les populations de lynx roux sont en croissance 
(Estrie ; Lavoie et collab., 2009). Les deux espèces de lynx 
peuvent facilement être confondues avec le cougar, surtout 
pour un observateur inexpérimenté. 

9. Où sont les restes des proies du cougar ? 
Le cougar est un prédateur spécialiste des cervidés, 

dont le cerf de Virginie. Les estimations théoriques des 
besoins énergétiques des cougars suggèrent que celui-ci doit 
consommer quelques dizaines de cerfs par année pour se 
nourrir. Ainsi, Ackerman (1983) a estimé qu’un mâle adulte 
doit consommer 44 cerfs par an, tandis qu’une femelle adulte 
consommerait 22 cerfs par an (Ackerman, 1983). Une étude de 
terrain réalisée dans l’État de Washington arriva à des chiffres 
similaires, avec, en moyenne, une capture de cerf tous les 
6,7 jours, soit environ 55 cerfs par cougar par année (Cooley 
et collab., 2008). Même en supposant que le cerf ne constitue 
que 70 % du régime alimentaire du cougar (Iriarte et collab., 
1990), chaque cougar consommerait de 20 à 40 cerfs par année 
(Laundré, 2005).

Dans certains États américains où le cougar existe 
à faible densité (Dakota du Nord, Dakota du Sud), on a 
rapporté la détection de carcasses de cerfs tués par des cougars 
(Mc Collough, 2011). Les restes de proies sont relativement 
faciles à identifier, étant souvent recouverts de végétation 
avec de nombreuses pistes et excréments à proximité (Hood 
et Neufeld, 2004 ; Bauer et collab., 2005 ; Onorato et collab., 
2006). Au Québec, il y a eu plusieurs études de télémétrie 
sur le cerf de Virginie depuis les 30 dernières années. Avec 
plusieurs centaines de colliers émetteurs disposés sur des cerfs 
de nombreuses régions administratives, aucune preuve de 
prédation par le cougar n’a jamais été rapportée (C. Daigle, 
MRNF, pers. comm.). Durant toutes ces études sur le terrain, 
totalisant des milliers d’heures d’observation, il n’y a non 
plus jamais eu de détection de pistes, ni d’observation de 
cougars par les équipes de recherche. Pourtant, ces études ont 
couvert toutes les régions du Québec où le cerf est commun 
et plusieurs de ces études ont eu lieu dans des habitats à forte 
densité de cerfs, les mêmes habitats où on devrait, en théorie, 
rencontrer les cougars s’ils étaient présents à l’état sauvage.

Au Québec, tout comme dans le reste de l’est de 
l’Amérique du Nord (McCollough, 2011), il y a aussi une 
absence d’actes confirmés de déprédation par le cougar sur 
les animaux de ferme. Pourtant, la prédation sur les animaux 
domestiques se manifeste rapidement lorsque les cougars 
fréquentent de nouveaux secteurs (Azevedo, 2008). En effet, 
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lorsque les cervidés sont rares, les cougars attaquent et tuent 
souvent des animaux de ferme, notamment les moutons, 
les chèvres, et même le gros bétail (Pierce et Bleich, 2002 ; 
Thompson 2009). Si le cougar occupait l’ensemble du centre 
et du sud du territoire québécois, on peut penser qu’il y aurait 
des conflits avec les éleveurs de bétail, surtout dans les régions 
où le cerf est peu commun. 

10. Des cougars seulement au Québec ?
D’un point de vue strictement biologique, il est 

très difficile de comprendre pourquoi les cougars seraient 
omniprésents au Québec tandis qu’aucune des administrations 
voisines n’en aurait. Cela est d’autant plus surprenant que les 
meilleurs habitats du cougar ne se trouvent pas au Québec, 
mais plutôt aux États-Unis, où les densités de cerfs de 
Virginie sont beaucoup plus élevées. Pourtant, en se basant 
sur un examen approfondi de la situation du cougar dans les 
provinces et les États de l’est de l’Amérique du Nord, le USFWS 
a récemment (2 mars 2011) déclaré le cougar éteint dans le 
nord-est des États Unis (McCollough, 2011). D’ailleurs, les 
trois cartes de répartition les plus crédibles pour cette espèce 
montrent une répartition restreinte à l’ouest du continent 
(Lindzey, 1987 ; Pierce et Bleich, 2003 ; Wilson et Mittermeir, 
2009). De toutes les provinces de l’est, seul l’Ontario émet 
un doute sur sa présence, à partir d’indices similaires à ceux 
obtenus au Québec, soit des mentions d’observations non 
vérifiables. Il serait donc très surprenant que seul le Québec 
abrite des cougars dans tout l’est de l’Amérique du Nord. 

Conclusion
La détection des espèces rares représente un défi 

pour les biologistes. En effet, si on peut arriver à prouver leur 
présence sans équivoque, il est impossible de prouver l’absence 
d’une espèce. C’est pourquoi il subsiste tant de légendes et 
de mythes fauniques partout dans le monde, que ce soit le 
monstre du Lochness, le Sasquash, ou autres. La rigueur 
scientifique exige qu’une preuve incontestable soit établie, et 
que cette preuve soit vérifiable avant de déclarer une espèce 
présente dans un territoire donné. Dans le cas du cougar au 
Québec, l’analyse critique des indices et arguments soutenant 
l’existence d’une population sauvage nous force à conclure 
qu’ils ne sont pas plausibles. Je conclus donc qu’il n’existe 
aucune preuve scientifique pour appuyer l’affirmation de la 
présence de cougars sauvages au Québec. 
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