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V5

Toutes

V5

Toutes

V5

Toutes

Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Association des
Francois Trottier pourvoiries de
l'Outaouais
Association des
Francois Trottier pourvoiries de
l'Outaouais
Association des
Francois Trottier pourvoiries de
l'Outaouais

Communication

Les réservations en pourvoirie se prennent jusqu’à un an à l’avance. Il est important de connaître à
l’avance les interventions qui seront réalisées.

Kenneth
Connelly

groupe de
chasseurs de la
zone 071‐52

Communication

Ils souhaitent être tenus informés des projets de chemin ou de coupe de bois dans un secteur délimité
à l'ouest par le chemin Usborne situé au km 75,5 par le chemin Maniwaki ‐ Temiscamingue, borné au TRGIRT sud par le chemin Maniwaki ‐ Temiscamingue, borné à l'est par le lac Gore et au nord (Est) par le lac
Préoccupations
Morris et ensuite en tirant une ligne horizontale juste au nord du lac Morris vers l'ouest jusqu'au chemin traitées à la Table
Usborne.

Route des
Zingues et
sentier Caroline

Daniel René

Municipalité de
Duhamel

Qualité du paysage

Le sentier national «Route des Zingues» et le sentier Caroline ne figurent pas sur les cartes mises en
consultation publique. La municipalité veut que le MFFP s'assure que des bandes de protection
visuelle soient bel et bien prévues lors de la planification forestière.

UG - Préoccupations
spécifiques traitées
par les UG

Lac Gagnon

Daniel René

Municipalité de
Duhamel

Qualité du paysage

Les élus s'inquiètent du cadre visuel, à partir du lac Gagnon, vers les secteurs de coupe dont la pente
donne sur le lac. Il va de même pour les secteurs en bordure des plans d'eau. Ils souhaitent qu'une
protection visuelle soit prévue.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Réseau routier et/ou transport

Selon la municipalité, le chemin des Îles ne comporte, ni une assiette, ni une fondation assez solide
pour le transport de bois. Si on doit emprunter ce chemin, il doit être mis aux normes avant le début
des travaux. On demande que l'ensemble des chemins empruntés soit remis en état après leur
utilisation (remplacement des ponceaux endommagés, nivelage, etc.).

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

Toutes

Association des
Francois Trottier pourvoiries de
l'Outaouais
Association des
Francois Trottier pourvoiries de
l'Outaouais
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072-51 Chantier Preston

Les cartes mises en consultation publique ne permettent pas de savoir si la qualité des paysages sera
préservée.

TRGIRT Limiter la récolte annuelle à 1,5% du territoire d'une pourvoirie. Les chantiers doivent être répartis sur
l’ensemble du territoire afin de ne pas concentrer les perturbations et ainsi priver la pourvoirie de zones Préoccupations
de chasse pour une période prolongée.
traitées à la Table

Toutes

V5

Qualité du paysage

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Spécifique

V5

Chantiers Diable et
Lafontaine

Éviter que de nouvelles entrées et sorties du territoire ne soit créées. Le réseau routier utilisé doit être
laissé en bon état (carrossable) et propre (bord de chemins) suite aux travaux.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Association des
Francois Trottier pourvoiries de
l'Outaouais

072-51

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

Le maintien dans le temps sur chacun des territoires de chasse d’habitats de qualité (éviter de créer
plein de nourriture pour quelques années et plus rien après). Assurer le maintien de couverts résineux
suffisants et favoriser la création d’écotones en modulant la forme et la dimension des coupes.

Toutes

V5

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Habitat: orignal (O)

V5

072-51 Chantier Preston

Calendrier harmonisation

Il est essentiel que les travaux se fassent en dehors de nos périodes d’activités, soit l’ouverture de la
pêche (mai à mi-juin) et durant la période de la chasse à l’orignal et au chevreuil pour les pourvoiries
du sud. Une entente doit être prise avec chacun des pourvoyeurs en amont de l’acceptation des plans
et de toute émission de réalisation de récolte ou autres travaux forestiers.

Il est essentiel de limiter le nombre de traverses de cours d’eau par une bonne planification du réseau
routier.

Toutes

V5

Catégorie

Habitat: aquatique (A)

V5

071-52

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Association des
Francois Trottier pourvoiries de
l'Outaouais

V5

Thème

Chemin des
Îles

Daniel René

Municipalité de
Duhamel

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
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V5

V5

Chantier

072-51 Chantier Preston

074-51

Chantiers Amador,
Fisher et Anthère

Localisation Demandeur

Organisme

Secteur de
coupe entre le
chemin du LacDaniel René
Gagnon-Est et
le chemin des
Îles (partie sud)

Municipalité de
Duhamel

Territoires de
trappe 07-130054 et 07-130056

V5

074-51 Chantier Amador

Territoire de
trappe 07-130054

V5

Chantiers Amador et
074-51
Fisher

Territoires de
trappe 07-130054 et 07-130056

V5

V5

V5

V5
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Réseau routier et/ou transport

La municipalité souhaite savoir par quels chemins sera transporté le bois qui sortira de ce chantier. Elle liée à l'harmonisation
souhaite également consulter les emplacements prévus des aires de chargement et de tronçonnage
opérationnelle ou la
sur des cartes.
planification des

Habitat: autres (AU)

Les trappeurs soulignent leur inquiétude à propos de la détérioration de l’habitat de la martre et de
l'absence de connectivité anticipée par la récolte éventuelle des bandes du chantier Anthère. Avec
l’ajout de nouveaux chantiers autour des coupes récentes, ils ont toujours les mêmes craintes sur le
fait qu’on ne conserve aucune connectivité entre des peuplements et massifs pour la dispersion des
espèces fauniques. Ils soulignet également que les peuplements résiduels mixtes et résineux sont
majoritairement très jeunes (autour de 30 ans) et que la plupart des peuplements matures résiduels
sont des peuplements de BOP qui n’offrent pas un bon potentiel pour l’habitat de la martre.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Groupe de
trappeurs

Habitat: autres (AU)

Les trappeurs s’opposent à la récolte des derniers peuplements mixtes et résineux adjacents à des
coupes dont la régénération à moins de 6-7 m (voir chantier Amador principalement au lac Priat) à
moins de maintenir des séparateurs de coupe.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Groupe de
trappeurs

Habitat: autres (AU)

Les trappeurs demandent qu’un corridor riverain plus large soit prévu le long des cours d’eau (30 m au
lieu du 20 m).

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Habitat: autres (AU)

Les trappeurs demandent que les séparateurs de coupe soient mis le plus possible dans des
peuplements mixtes résineux ou résineux. Ils demandent aussi que les 2 refuges biologiques restent
reliés entre eux et avec des peuplements à l’extérieur des zones de coupe. Ils demandent enfin qu’un
large corridor forestier soit conservé du lac Burette vers le lac Fanal puis vers le lac Fisher, un autre
corridor du lac Burette au lac Émeril, Ber, En Chapelet et Cristal et finalement un dernier corridor du
Lac Nevele au lac Émeril.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Habitat: autres (AU)

Les trappeurs demandent de planifier des plus petits blocs de coupe que ceux qui ont été réalisés dans TRGIRT le passé au sud du lac Fisher. Toujours dans le secteur Fisher, voir à appliquer des coupes de
Préoccupations
rétentions style CPPTM ou des coupes partielles si les peuplements peuvent s’y prêter.
traitées à la Table

Communication

Les trappeurs demandent à être informés au minimum 2 semaines avant le début de tous types de
travaux afin qu'ils puissent prendre le temps d’aller défaire leurs installations dans les secteurs qui
seront en opération. Ils demandent enfin d'avoir une présentation détaillée de la planification finale.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Processus de consultation

L'organisme mentionne qu'aucune rencontre d’information n'a été organisée au début du processus de
consultation, tel que le suggère le Manuel de consultation du public sur les plans d’aménagement
forestier intégré. On suggère de remettre en place des séances d'information afin de renforcir la
communication entre le MFFP et la population.

Général - Processus
de consultation ou
autre préoccupation
(traité par le BR)

074-51 Chantier Fisher

Territoire de
trappe 07-130056

074-51 Chantier Fisher

Territoire de
trappe 07-130056

Pascal Charron
et
Groupe de
trappeurs
Guillaume B.Langlois

074-51

Territoires de
trappe 07-130054 et 07-130056

Pascal Charron
et
Groupe de
trappeurs
Guillaume B.Langlois

Toutes

Catégorie

chemins

Pascal Charron
et
Groupe de
trappeurs
Guillaume B.Langlois

Paula
Armstrong et
Marilee
DeLombard

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

BGA - Préoccupation

Pascal Charron
et
Groupe de
trappeurs
Guillaume B.Langlois
Pascal Charron
et
Guillaume B.Langlois
Pascal Charron
et
Guillaume B.Langlois

Thème

Pontiac
Environment
Protection
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Chantier

Forêt refuge du
Lac-Cayamant

073-51

V5

072-51 Chantier Preston

V5

071-51
071-52
073-51
073-52

V5

071-51
071-52
073-51
073-52

074-51

V5

074-51

Chantiers Rouault et
Alpaga

V5

072-51
073-51
073-52
074-51

V5

V5
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Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Paula
Armstrong et
Marilee
DeLombard

Pontiac
Environment
Protection

Processus de consultation

L'organisme souligne des irrégulairtés sur les cartes : le fait qu'un projet de route soit prévu à l'intérieur
de consultation ou
d'un EFE. Note de la CRRNTO : il y a confusion de la part de PEP car ce ne sont pas des chemins
autre préoccupation
mais plutôt des sentiers récréatifs.

Richard
Chartrand

Fédération
Québécoise de la
Qualité du paysage
Marche et du
Sentier National du
Québec

Régent Dugas

V5

V5

Route des
Zingues

Organisme

Régent Dugas

Chantiers Peckham et
Alpaga

072-51
073-51
073-52
074-51
072-51
073-51
073-52
074-51
072-51
073-51
073-52
074-51

Localisation Demandeur

MRC de Pontiac

MRC de Pontiac

Catégorie
Général - Processus

(traité par le BR)

L'organisme demande qu'aucune coupe forestière ne soit réalisée dans la zone en rose qui figure sur
la carte (voir document fourni par l'organisme : proposition_zone_exclusion_RChartrand.pdf).

UG - Préoccupations
spécifiques traitées
par les UG

Processus de consultation

La MRC exprime sa déception à l’égard des nouvelles modalités de planification permettant
l’identification de superficies beaucoup trop grandes pour les besoins réels des bénéficiaires de
garantie d’approvisionnement. À cet effet, il y aurait plutôt lieu de fournir de l’information plus précise
afin que les tiers puissent faire des commentaires constructifs. Au rythme où le planificateur ajoute des
secteurs potentiels, tout le territoire public, libre de contrainte et mûr pour la récolte, sera bientôt
identifié secteur d’intervention potentiel.

Général - Processus
de consultation ou
autre préoccupation
(traité par le BR)

Réseau routier et/ou transport

La MRC souhaite voir une amélioration du réseau routier forestier principal par les bénéficiaires de
garantie d’approvisionnement (BGA) qui va au-delà d’un simple entretien de chemin. Les municipalités
sont également préoccupées par l’utilisation des chemins municipaux par les BGA sans aucune forme
de compensation.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Mathieu
Villemaire

Zec Capitachouane Qualité du paysage

La Zec aimerait s'assurer que les compagnie forestières sont au fait de l'existence d'un camping
UG - Préoccupations
rustique qui est présent dans le chantier Peckham et des 2 campings présents dans le chantier Alpaga
spécifiques traitées
parce qu`ils ne figurent pas sur la carte interactive. La demande réfère au respect d'une lisière boisée
par les UG
de 60 m autour des campings.

Mathieu
Villemaire

Zec Capitachouane Qualité du paysage

La Zec veut savoir si les parcours de canot-kayak bénéficie d'un encadrement visuel. Si c'est le cas,
les chantiers Rouault et Alpaga (lac Landron coté nord-est) devront être ajustés en fonction de ces
encadrements parce qu'il y a un parcours sur le lac et qui n'apparaît pas sur la carte interactive.

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye et
SÉPAQ PapineauLabelle

Yannick Dufour

Yannick Dufour

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye et
SÉPAQ PapineauLabelle
SÉPAQ La
Vérendrye et
SÉPAQ PapineauLabelle
SÉPAQ La
Vérendrye et
SÉPAQ PapineauLabelle

Spécifique

UG - Préoccupations
spécifiques traitées
par les UG

Inclure la SEPAQ dès l’amorce des processus de planification tactique et opérationnelle, entre autres
pour s’assurer que les enjeux écosystémiques soient intégrés dans la planification forestière (récolte et
TRGIRT sylviculture) sur les territoires des réserves fauniques.
La SÉPAQ demande au MFFP d'être partie prenante dans le processus d'harmonisation touchant la
planification forestière des différents secteurs prévus au PAFIO.

Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Habitat: orignal(O)

La SÉPAQ demande de prévoir la coupe mosaïque avec séparateurs de 200 m minimum afin de
maintenir un habitat faunique adéquat sur l'ensemble de la réserve.

Habitat: orignal(O)

L'identification des forêts résiduelles dans les CMO doit être connue lors du processus d'harmonisation TRGIRT afin d'être en mesure de bien identifier la situation des habitats fauniques en lien avec les interventions Préoccupations
planifiées.
traitées à la Table

Qualité de l'eau

La SÉPAQ demande de s'assurer de conserver une aire équivalente de coupe (AEC) maximale de
50% autour des lacs présents sur la réserve faunique.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
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V5

V5

Chantier

Localisation Demandeur

072-51
073-51
073-52
074-51
072-51
073-51
073-52
074-51
072-51
073-51
073-52
074-51

Yannick Dufour

Yannick Dufour

Yannick Dufour

Organisme
SÉPAQ La
Vérendrye et
SÉPAQ PapineauLabelle
SÉPAQ La
Vérendrye et
SÉPAQ PapineauLabelle
SÉPAQ La
Vérendrye et
SÉPAQ PapineauLabelle

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Catégorie

Habitat: orignal(O)

Dans les habitats fauniques d'intérêts (ex. ravages d'orignaux) identifiés par la SÉPAQ sur la réserve,
convenir de modalités visant à limiter l'accès suite aux travaux de récolte.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Qualité du paysage

Favoriser la protection de 1 ha autour des sites de camping rustique (surtout le long des parcours de
canot-camping) pour ceux présents dans la carte d'affectations du MFFP.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Processus de consultation

Les superficies planifiées depuis la version V1 jusqu’à la version 5 représentent l’équivalent entre 15 et
de consultation ou
33 années de récolte, ce qui apparaît exagéré pour la SÉPAQ et qui ne permet pas d'être précis au
autre préoccupation
niveau des commentaires.

Général - Processus

(traité par le BR)

V5

072-51

Chantier Preston

Route des
Zingues

Réal Martel

Fédération
québécoise de la
Marche

V5

072-51

Chantier Preston

Route des
Zingues

Réal Martel

Fédération
québécoise de la
Marche

Qualité du paysage

V5

074-51

Chantier Adelange

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

V5

074-51

Chantier Litron

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité de l'expérience en forêt

V5

074-51

Chantier Fericy

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

V5

074-51

Chantier Birbe

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

V5

074-51

Chantiers Blende et
Senora

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

V5

074-51

Chantier Amador

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

V5

074-51

Chantier Dozois

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

V5

074-51

Chantier Breen

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)
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Qualité du paysage

Enlever tous les arbres ou parties d’arbres qui tombent sur le Sentier national.
Tout arbre coupé près du sentier devrait être fait en le tirant vers l’extérieur plutôt qu’en le faisant
tomber vers le sentier, ce qui endommage ou affaibli les arbres le long du sentier.
Ne pas laisser d’andain, aux endroits d’empilement de bois le long du Sentier national.
Ne pas obstruer le sentier (laisser un espace sécuritaire aux marcheurs).

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT S'assurer de conserver des attribut de couvert hivernal dans les peuplements planifiés car ils sont peu
Préoccupations
présents dans cette zone.
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupation importante concernant la qualité du paysage et la quiétude des chalets Nadagam.
Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Éviter la récolte des peuplements résiduelles dans ce secteur, surtout ceux à proximité du réservoir
Préoccupations
Dozois et servant de couvert d'abris hivernal.
traitées à la Table
TRGIRT Présence de la route 117 à proximité, minimiser les nouvelles entrées et leur impacts visuel et
Préoccupations
s'assurer de maintenir un paysage adéquat.
traitées à la Table
TRGIRT Éviter la récolte de plusieurs peuplements orphelins à proximité de la route 117. Préserver la qualité
Préoccupations
des paysages le long de la route 117.
traitées à la Table
TRGIRT Présence historique de récolte, favoriser le maintien d'une connectivité entre les peuplements matures.
Préoccupations
Éviter la récolte des lisières résiduelles à proximité des lacs.
traitées à la Table
TRGIRT Présence du plus important camping de la réserve, donc la protection visuelle et l'arrimage des
Préoccupations
opérations sont nécessaires. Préoccupation importante concernant le paysage le long de la route 117.
traitées à la Table
TRGIRT Présence de planification forestière chevauchant les limites de la réserve faunique. Élaborer une
Préoccupations
planification qui permettra d'éviter cette situation au maximum.
traitées à la Table
Conserver une lisière boisée de 50 m de chaque côté du sentier national, plus un autre 20m avec
coupe pouvant aller jusqu’à 70%.
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Catégorie
BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

074-51

Chantier Breen

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

Nouveaux accès transfrontaliers également à éviter. Prévoir fermeture de chemin.

V5

074-51

Chantier Fibrille

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Conserver une partie des peuplements en couvert d'abri d'hiver (voir zones encerclées sur carte
Fibrille_Consul_publ_07451_fev-mars2015.pdf).

V5

074-51

Chantier Frame

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Conserver une partie des peuplement en couvert d'abris d'hiver.

V5

074-51

Chantier Frame

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Protection visuelle sur le réservoir Cabonga car présence d'un parcours de canot-camping.

V5

074-51

Chantier Godson

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Enjeu encadrement visuel le long de la route 117.

V5

074-51

Chantier Godson

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

Minimiser l'impact des nouvelles entrées.

V5

074-51

Chantier Cendrillon

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Présence sites de camping rustique (voir zone encerclée sur carte Gull-CendrillonLegende_Consul_publ_07451_fev2015.pdf)

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

074-51

Chantier Houde

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
Pas de connectivité avec le secteur Aimbault dans la 073-51. Donc, ne pas en créer une en ouvrant un
opérationnelle ou la
chemin vers l'ouest.
planification des
chemins

V5

074-51

Chantier Joyce

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Conserver massif forestier et connectivité entre peuplements matures dans ce secteur (voir zone
encerclée sur carte Joyce_Consul_publ_07451_fev2015.pdf).

V5

074-51

Chantier Labaye

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Historique de récolte et planification déja importante. Préoccupation du maintien d'un habitat faunique
de qualité. L'ajout de la version V5 apparaît de trop pour la SÉPAQ.

V5

074-51

Chantier Legendre_2

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Compte tenu de la superficie importante du chantier, la planification doit prendre en compte les
différents enjeux connus de la réserve faunique.

V5

074-51

Chantier Legendre_2

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Préoccupation paysage présence parcours de canot-camping (voir carte
Legende2_Consul_publ_07451_fev-mars2015.pdf)

V5

074-51

Chantiers Pickerel, Des
Fossiles et Belloc

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Présence nombreux parcours de canot-camping et d'un camping (12 sites).
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TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

V5

074-51

Chantiers Pickerel, Des
Fossiles et Belloc

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Compte tenu de la superficie importante du chantier, la planification doit prendre en compte les
différents enjeux connus de la réserve faunique.

V5

074-51

Chantier Nanouatan

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: aquatique (A)

Présence de frayères à brochet du côté nord-ouest du lac Rodin.

V5

074-51

Chantier Nanouatan

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Calendrier harmonisation

Présence de nombreux camping variant de 6 à 15 sites. Calendrier des opération doit être convenu
plusieurs mois à l'avance (voir carte Rodin-Nanouatan_Consul_publ_07451_fev2015.pdf).

V5

074-51

Chantier Rodin

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Chantier de part et d'autre de la route 117.

V5

074-51

Chantier Litron

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Préoccupation importante, présence de chalets et du camping Nadagan.

V5

074-51

Chantier Litron

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Faire en sorte de maintenir une proportion adéquate de peuplements de couvert d'abri d'hiver pour la
grande faune.

V5

074-51

Chantier Fericy

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Chantier de part et d'autre de la route 117.

V5

074-51

Chantiers Turner et
Marin

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Présence forte de récolte en 2014. Maintenir une présence et une connectivité entre les peuplements
matures.

V5

074-51

Chantiers Nanouatan,
Ginger, Médoc et Rodin

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Compte tenu de la superficie importante du chantier, la planification doit prendre en compte les
différents enjeux connus de la réserve faunique.

V5

074-51

Chantiers Médoc et
Rodin

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Chantiers de part et d'autre de la route 117.

Catégorie
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

074-51

Chantier Médoc

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Calendrier harmonisation

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
Présence d'un camping (28 sites). Calendrier des opération doit être convenu plusieurs mois à l'avance
opérationnelle ou la
(voir carte Verna-Medoc-Ginger_Consul_publ_07451_fev2015.pdf).
planification des
chemins

V5

074-51

Chantiers Wantin et
Pickerel

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Présence d'un parcours de canot-camping.

V5

074-51

Chantiers Warren et
Mouska

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

Préoccupation présence de planification forestière chevauchant les limites de la réserve faunique.
Élaborer une planification qui permettra d'éviter cette situation au maximum.
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Catégorie
BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

074-51

Chantiers Warren et
Mouska

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

Nouveaux accès transfrontaliers également à éviter. Prévoir fermeture de chemin.

V5

074-51

Chantiers Warren et
Mouska

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Préoccupation car historique de récolte est déja important dans ce secteur. Importance de conserver
un couvert d'abri d'hiver pour la grande faune. Conserver des peuplements matures pour un habitat
faunique adéquat.

V5

072-51

Chantier Assad

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité du paysage

Présence d'un sentier pédestre. S'assurer de ne pas endommager l'infrastructure et maintenir un
qualité visuelle adéquate.

Réseau routier et/ou transport

S'entendre sur l'état initial des chemins qui seront utilisés avant les travaux.
Remettre les chemins au moins dans le même état qu'il était avant le début des travaux incluant les
ponceaux, et ce, maximum une semaine après les travaux, à moins d'entente particulière avec la
SÉPAQ. Pour les travaux d'hiver, les réfections nécessaires doivent être faites au début mai (Date à
convenir annuellement avec la SÉPAQ). Maintenir le réseau routier en état en tout temps durant leur
utilisation par la clientèle et employés de la SÉPAQ. S'entendre sur un calendrier d'opération. Des
discussions devront avoir lieu si le transport s'échelonne la saison suivante.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins
BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

072-51

Tous les chantiers

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Habitat: orignal (O)

Respecter l'entente concernant la période de chasse aux gros gibiers dans l'Outaouais (secteur dans
l’UA 072-51).

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

072-51

Tous les chantiers

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

V5

072-51

Chantier Batawa

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité du paysage

Présence de sites d'hébergement Lac Clair et lac Dummy. Route 4 corridor routier. Présence
d'infrastructures et parcours de canot-camping (voir zones encerclées carte
Batawa_V5_07251_Sepaq.pdf).

V5

072-51

Chantier Dame

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Habitat: orignal (O)

Concentration de récolte importante planifiée dans ce secteur.

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

S'assurer de ne pas créer ou améliorer des accès transfrontaliers sinon prévoir fermeture de ces
chemins.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Qualité de l'expérience en forêt

Préoccupation pour la quiétude sur les sites d'hébergement au Lac de la Fourche et au chalet Sifflet.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

072-51

Chantier Dame

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

V5

072-51

Chantier Dame

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

V5

072-51

Chantier Jack

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

V5

072-51

Chantier Jack

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité du paysage

V5

072-51

Chantier Lafontaine

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité de l'expérience en forêt

V5

072-51

Chantier Lafontaine

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Habitat: orignal (O)

V5

072-51

Chantier Parc

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité du paysage

V5

072-51

Chantier Parc

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité de l'expérience en forêt

V5

072-51

Chantier Petit-Sixte

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité de l'expérience en forêt

V5

072-51

Chantier Petit-Sixte

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Habitat: orignal (O)

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Catégorie

S'assurer de ne pas créer ou améliorer des accès transfrontaliers sinon prévoir fermeture de ces
chemins.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Présence hébergement Lac du Diable (quiétude): Chalet loué quatre saisons + camp rustique Dumas. Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Conserver des massifs de couvert d'abri d'hiver dans ce secteur pour la grande faune bien répartis et
Préoccupations
de taille adéquate.
traitées à la Table
TRGIRT Entrée de la réserve faunique vers l'accueil Mulet et corridor routier.
Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Quiétude chalet Bécasse à l'ouest.
Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Quiétude pour les chalets des Écorces et de la Fourche.
Préoccupations
traitées à la Table
Concentration de récolte importante planifiée dans ce secteur. Nouvelle planification surtout autour des TRGIRT lacs, s'assurer de conserver une aire équivalente de coupe adéquate pour les lacs situés dans ce
Préoccupations
secteur.
traitées à la Table
Entrée du lac d'Argile.

V5

072-51

Chantier Petit-Sixte

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

Problématique de nouveaux accès potentiels par les terres privées, prévoir fermeture des chemins.

V5

072-51

Chantier Preston

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité du paysage

Présence du Lac Gagnon et du sentier national de la routes des Zingues.

V5

072-51

Chantier Preston

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Habitat: orignal (O)

Favoriser les coupes à rétention variable dans les peuplements propices aux abris d'hiver pour la
grande faune.

V5

072-51

Chantier Preston

Yannick Dufour

SÉPAQ PapineauLabelle

Qualité de l'expérience en forêt

Maintien de l'état du sentier national de la routes des Zingues.
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Catégorie
BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

073-51

Chantier Fenaison

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Réseau routier et/ou transport

Le chemin d'accès ne doit en aucun temps provenir de l'UA 07451.
L'accès doit se faire par la route 117 et non par la 134.

V5

073-51

Chantiers Emma et
Latte

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Maintien de la qualité visuelle le long de la route 117 et pour les nouvelles entrées.

V5

073-51

Chantier Emma

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Historique et planification de récolte important. Conserver le massif forestier identifié pouvant servir
d'abri d'hiver pour la grande faune (voir zone encerclée carte Buckshot-EmmaLatte_Consul_publ_V5_07351_fev15.pdf).

V5

073-51

Chantier Vasque

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Historique et planification de récolte important. Conserver le massif forestier identifié pouvant servir
d'abri d'hiver pour la grande faune (voir zone encerclée carte
Calao_Consul_publ_V5_07351_fev15.pdf).

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

073-51

Chantier Deguire

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Maintien de la qualité visuelle le long de la route 14 et limiter les nouvelles entrées ainsi que leur
impact sur le paysage, particulièrement à l'approche du camping.

V5

073-51

Chantier Deguire

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Camping Tomasine (7 emplacement): Maintien de la qualité du paysage et quiétude de la clientèle (voir
Préoccupations
zone encerclée carte Deguire-Arthur-Serpent_Consul_publ_V5_07351_fev15.pdf).

V5

073-51

Chantiers Machie,
Greffard, Poirier et
Danis

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

V5

073-51

Chantiers Machie,
Greffard, Poirier et
Danis

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

V5

073-51

Chantier Lac Rolland

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

V5

073-51

Chantier Lac Rolland

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: aquatique (A)

V5

073-51

Chantier Vadi

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Spécifique

V5

073-51

Chantiers Baioque et
Calao

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation
Même s'il ne s'agit pas d'un lac stratégique, préoccupation AEC et proximité réseau routier.

V5

073-51

Chantier Vasque

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

V5

073-52

Chantier Abloux

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité de l'expérience en forêt

V5

073-52

Chantier Abloux

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Catégorie

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupation importante concernant la proximité des chalets du lac Joncas. Enjeux de paysage et de
Préoccupations
quiétude.
traitées à la Table
TRGIRT Maintien d'une connectivité entre les peuplements propices comme couvert d'abri d'hiver.
Préoccupations
traitées à la Table

V5

073-52

Chantier Abloux

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Réseau routier et/ou transport

Présence d'un corridor routier. S'assurer d'avoir des chemins de pénétration oblique et avec une
largeur de déboisement minimale.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

073-52

Chantier Amorey

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Spécifique

Éviter la récolte de cette lisière (voir zone encerclée carte Amorey_consul_publ_v5_07352_fev15.pdf),
impact possible sur le paysage et l'habitat aquatique (présence ruisseau) pour un faible volume.
Présence sentier de portage, parcours canot-camping.

UG - Préoccupations
spécifiques traitées
par les UG

V5

073-52

Chantier Amorey

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité de l'expérience en forêt

Camping Larouche (16 sites): Quiétude et maintien de la qualité du paysage.

V5

073-52

Chantier Ardoix

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité de l'expérience en forêt

Camping Portage (16 sites): Quiétude et maintien de la qualité du paysage.

V5

073-52

Chantier Ardoix

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité de l'expérience en forêt

Camping Grand Barrage (12 sites) et de nombreux parcours de canot-camping (Lacs Nizard, Grand,
Portage, ...): Quiétude et maintien de la qualité du paysage.

V5

073-52

Chantier Ardoix

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: aquatique (A)

Frayères à doré jaune très productive et reconnue entre le Lac Nizard et le Lac Grand.

V5

073-52

Chantier Ardoix

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Processus de consultation

Très grand secteur de récolte, un retour du MFFP à la SÉPAQ est nécessaire lorsque la planification
se précisera car le SIP est trop difficile à commenter pour le moment.

Habitat: orignal (O)

Qualité de l'expérience en forêt

V5

073-52

Chantier Gamain

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

V5

073-52

Chantiers Canimina,
Barrière_1, Bolquere et
Opont

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye
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Préoccupation aire équivalente de coupe (AEC) pour le lac Gamain. Le secteur identifié en vert est
apparaît de trop, surtout si l'on tient compte de l'historique de récolte. Beaucoup de coupe dans la zone
34. Maintenir les massifs présents notamment dans les zones encerclées en lien avec la qualité de
l'habitat et s'assurer de conserver une connectivité entre les peuplements matures (voir zones
encerclées carte Cantuel_consul_publ_v5_07352_fev15.pdf).
Secteur presqu'entièrement récolté et/ou planifié. Des massifs de forêts matures doivent demeurer.
Aucune nouvelle superficie ne devrait être rajoutée dans cette grande zone. Ambiance du chasseur
déja très dégradé.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
Général - Processus
de consultation ou
autre préoccupation
(traité par le BR)
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table
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V5

073-52

Chantier
Chantiers Gamain et
Desnie

Localisation Demandeur

Yannick Dufour

Organisme
SÉPAQ La
Vérendrye

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Catégorie

Habitat: orignal (O)

Maintenir les massifs présents notamment dans les zones encerclées en lien avec la qualité de
l'habitat et s'assurer de conserver une connectivité entre les peuplements matures. Élément
problématique, la planification est surtout présente à proximité de la récolte antérieure. Ambiance du
chasseur déja passablement compromise (voir zones encerclées carte GamainDesnie_consul_publ_v5_07352_fev15.pdf).

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

073-52

Chantier McConnell

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Réseau routier et/ou transport

Présence d'un corridor routier. S'assurer d'avoir des chemins de pénétration oblique et avec une
largeur de déboisement minimale.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

073-52

Chantier Mallard

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Maintenir un pourcentage adéquat de couvert d'abri hivernal pour la faune.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

073-52

Chantier Mallard

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Réseau routier et/ou transport

Présence d'un corridor routier. S'assurer d'avoir des chemins de pénétration oblique et avec une
largeur de déboisement minimale.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

073-52

Chantiers Mallard,
Mitchell et Ardoix

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Qualité du paysage

Présence de parcours de canot-camping.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

073-52

Chantier Pomerol

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Limites territoriales des territoires
fauniques structurés (TFS)

S'assurer de ne pas créer ou améliorer des accès transfrontaliers.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

V5

073-52

Chantier Pomerol

Yannick Dufour

SÉPAQ La
Vérendrye

Habitat: orignal (O)

Maintenir un pourcentage adéquat de couvert d'abri hivernal avec l'ensemble de la planification.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

V5

072-51

Rang 9, lot 15 etMichel Gendron Mine Gendron

Spécifique

Prévenir d'éventuels conflits d'utilisation du territoire entre les mines et les travaux forestiers.

UG - Préoccupations
spécifiques traitées
par les UG

072-51

Hélène Crevier, propriétaires et
Bassin versant
Qualité de l'eau
Suzanne Faure, citoyens du Lac
du lac vert
Vert de Montpellier
Pierre Bédard

Protéger la qualité de l'eau

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Union des

V5

inc.
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Catégorie

Demande qu'il n'y ait aucun nouveau chemin dans le secteur

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Demande que l'Union des propriétaires et citoyens du Lac Vert de Montpellier inc. participe aux
discussions lors de la planification annuelle du bassin versant du lac vert. (Planification fine)

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Que le BGA communique avec l'Union des propriétaires et citoyens du Lac Vert de Montpellier inc.
pour harmonisation opérationnelle.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Respect de l'Entente préalable du Bassin versant du Lac Vert

UG - Préoccupations
spécifiques traitées
par les UG

Enlever tous les arbres ou parties d’arbres qui tombent sur le Sentier national.
Tout arbre coupé près du sentier devrait être fait en le tirant vers l’extérieur plutôt qu’en le faisant
tomber vers le sentier, ce qui endommage ou affaibli les arbres le long du sentier.
Ne pas laisser d’andain, aux endroits d’empilement de bois le long du Sentier national.
Ne pas obstruer le sentier (laisser un espace sécuritaire aux marcheurs).

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Conserver une lisière boisée de 50 m de chaque côté du sentier national, plus un autre 20m avec
coupe pouvant aller jusqu’à 70%.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Que la montagne à l'est du chemin du Lac Gagnon soit retirée du chantier. Le sentier Nation qui la
traverse est une attraction majeure.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Superficies d'intervention trop grandes couvrant la totalité d'un territoire de chasse et perturbation des
habitats essentiels pour l'orignal.

TRGIRT Préoccupations
traitées à la Table

Limiter les accès dans ce secteur et harmoniser les chemins de transport axés vers le sud afin ne ne
pas créer de nouveaux accès provenant de l'exterieur de la limite de la pourvoiriece qui engendre des
problèmes de controle de territoire. Fermer les chemins aux limites de la pourvoirie et laisser des
bandes boisées dans les contours. Favoriser les coupes d'hiver dans les secteurs problematiques.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Union des

V5

072-51

Hélène Crevier, propriétaires et
Bassin versant
Réseau routier et/ou transport
Suzanne Faure, citoyens du Lac
du lac vert
Vert de Montpellier
Pierre Bédard
inc.

Union des

V5

072-51

Hélène Crevier, propriétaires et
Bassin versant
Spécifique
Suzanne Faure, citoyens du Lac
du lac vert
Vert de Montpellier
Pierre Bédard
inc.
Union des

V5

072-51

Hélène Crevier, propriétaires et
Bassin versant
Calendrier harmonisation
Suzanne Faure, citoyens du Lac
du lac vert
Vert de Montpellier
Pierre Bédard
inc.

Union des

V5

072-51

Hélène Crevier, propriétaires et
Bassin versant
Spécifique
Suzanne Faure, citoyens du Lac
du lac vert
Vert de Montpellier
Pierre Bédard
inc.

072-51 Chantier Preston

La montagne à
Richard
l'est du chemin
Chartrand
du Lac Gagnon

V5

072-51 Chantier Preston

Le long des
sentiers
pédestres

V5

072-51 Chantier Preston

La montagne à
Richard
l'est du chemin
Chartrand
du Lac Gagnon

V5

V5

V5
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Richard
Chartrand

Fédération
Québécoise de la
Marche et du
Qualité du paysage
Sentier National du
Québec
Fédération
Québécoise de la
Qualité du paysage
Marche et du
Sentier National du
Québec
Fédération
Québécoise de la
Qualité du paysage
Marche et du
Sentier National du
Québec

Chantiers au
nord de la
pourvoirie

François Poirier et de Chasse

Chantiers au
nord de la
pourvoirie

Territoire de Pêche
Réseau routier et/ou transport
François Poirier et de Chasse
Poirier inc.

Territoire de Pêche
Habitat: orignal (O)

Poirier inc.
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Chantier

Localisation Demandeur

Organisme

Thème

Commentaires/Demandes formulés lors de la consultation

Habitat: aquatique (A)

Les berges de ce lac sont très sensibles à l'érosion et des zones de coupes sont prévues jusqu'au bord UG - Préoccupations
de l'eau ou presque, il serait essential de laisser une bande de protection de 100 à 300 mètres sur tout spécifiques traitées
ce côté du lac afin de limiter les dégâts dans l'avenir.
par les UG

Territoire de Pêche
V5

073-52

François Poirier et de Chasse

Chantier Gale_3

Poirier inc.

V5

073-52

Chantier Gale_3

Territoire de Pêche
Réseau routier et/ou transport
François Poirier et de Chasse
Poirier inc.

V5

073-52

Chantier Gale_3

François Poirier et de Chasse

Territoire de Pêche
Habitat: orignal (O)

Poirier inc.

V5

V5
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073-51

Territoire de Pêche
Réseau routier et/ou transport
François Poirier et de Chasse
Poirier inc.

Chantiers Danis et
Machie

Tout le territoire
de la pourvoirie

Territoire de Pêche

François Poirier et de Chasse
Poirier inc.

Spécifique

Il faudrait éviter le chevauchement des limites des parterres de coupes et la limite de la pourvoirie afin
de ne pas créer d'autres accès ou de zones à problème de contrôle de territoire.

Catégorie

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Toute cette région constituait une zone de refuge pour les orignaux et autres espèces qui ont besoin de TRGIRT forêt mature. Or, de grandes superficies de territoire ont déjà été coupées de façon intense près de là. Préoccupations
Il serait important de limiter la coupe dans tout ce secteur pour le bien des habitats.
traitées à la Table
Dans ces chantiers il est primordial que les opérations soient faites par les routes déjà existantes à
l'intérieur des limites de la pourvoirie (routes 14 et 18 ouest) et de voir à ce qu'aucun chemin
d'opération ne traverse les limites de la SEPAQ ou de la ZEC. Une zone de protection près des limites
devrait être laissée dans la Réserve La Verendrye, la pourvoirie ainsi que dans la ZEC BrasCoupé‐Désert.

BGA - Préoccupation
liée à l'harmonisation
opérationnelle ou la
planification des
chemins

Limiter la superficie des parterres d'intervention afin de ne pas trop concentrer sur la quasi totalité de
certains territoires de chasse. Des chantiers couvrent entre 35 et 75% de la superficie totale de
certains territoires si on ajoute les versions antérieures.

UG - Préoccupations
spécifiques traitées
par les UG
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