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Mise en contexte 

Les municipalités régionales de comté de la région de l’Outaouais et la Ville de Gatineau 

ont conclu au mois de février 2022 une nouvelle entente de délégation avec le ministre 

des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Cette entente se terminant le 31 mars 2024 

confie aux délégataires une partie de la gestion du Programme d’aménagement durable 

des forêts (PADF). Ces derniers ont désigné la MRC de Pontiac à titre de responsable de 

l’administration de l’entente. Un des mandats identifiés vise notamment l’organisation et 

la coordination des consultations publiques sur les plans d’aménagement forestier 

intégrés (PAFI) de la région de l’Outaouais conformément au Manuel de consultation du 

public sur les PAFI et les plans d’aménagement spéciaux.  La MRC de Pontiac doit 

également produire et transmettre un rapport de consultation publique résumant les 

commentaires obtenus et proposer, s’il y a lieu, des solutions. 

Des secteurs d’intervention potentiels (SIP) touchant ont été ajoutés au PAFIO 2018-2023. 

Ces SIP sont composés de travaux sylvicoles commerciaux. Le présent document 

constitue le rapport de consultation publique qui s’est déroulée du 21 janvier au 15 février 

2022 concernant les nouvelles activités qui ont été ajoutées au PAFIO 2018-2023 de la 

région de l’Outaouais. 

1. Objectifs de la consultation 1 

La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier vise à :  

• Répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses 

intérêts, ses valeurs et ses besoins pris en compte dans les décisions relatives à 

l’aménagement forestier; 

• Favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de la gestion de 

la forêt publique québécoise et, plus précisément, de la planification de 

l’aménagement forestier; permettre à la population de s’exprimer sur les plans 

d’aménagement forestier proposés et à intégrer, lorsque c’est possible, les intérêts, 

valeurs et besoins exprimés; 

• Concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du 

territoire forestiers; 

• Harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la 

population; 

• Permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possibles compte tenu 

des circonstances. 

 
1  Source : Manuel de consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré et les plans 

d’aménagement spéciaux, MFFP, Dernière mise à jour : 15 mars 2016  
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2. Principes de la consultation publique2 

La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier est guidée par les 

principes suivants :  

• La consultation doit être empreinte de transparence et d’objectivité; 

• La population doit pouvoir s’exprimer dans un environnement réceptif à ses 

commentaires; 

• L’information doit être facilement accessible à la population, et la publicité 

entourant l’activité de consultation doit être adéquate; 

• Un contact direct et personnalisé avec les personnes ou les groupes visés doit être 

privilégié, afin de mieux comprendre les intérêts, valeurs et besoins et en tenir 

compte dans les plans.  

3. Portée et limites de la consultation publique 3 

La consultation publique permet de prendre en compte les intérêts et les préoccupations 

des personnes intéressées par l’aménagement durable et la gestion des forêts du 

domaine de l’État et de se prononcer sur les objectifs locaux d’aménagement durable des 

forêts ainsi que sur les mesures d’harmonisation des usages dans une optique 

d’aménagement intégré. Cependant, elle ne devrait pas remettre en question les 

affectations du territoire public prévues ou approuvées par le gouvernement, ni la vision 

retenue, ni les orientations et objectifs d’aménagement durable des forêts énoncés dans 

la Stratégie d’aménagement durable des forêts, ni les droits forestiers consentis par le 

Ministère. 

 
2Source : Ibid. 
3Source : Ibid. 
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4. Déroulement de la consultation publique 

4.1 Annonces de la tenue de la consultation publique  

La MRC de Pontiac a été avisée le 14 décembre 2021 par un courriel de Mme Vanessa 

Joanisse, Responsable de la gestion intégrée et des consultations publiques en Outaouais 

au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de la tenue d’une consultation publique 

concernant le projet du plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 

2018-2023 – Travaux sylvicoles commerciaux. 

Annonces 

Moyen Précision 

Courriel aux représentants de la 
TRGIRTO et leur remplaçant (36) 

Transmission des fichiers de forme de la consultation 
publique– 14 janvier 2022 

Courriel, via l’application Cyberimpact, 
aux municipalités, aux MRC de 
l’Outaouais, à des personnes intéressées 
à être informées de la tenue d’une 
consultation publique, aux représentants 
de la TRGIRTO et leur remplaçant (733 
destinataires) 

Annonce de la consultation publique du 21 janvier au 
15 février 2022, indications pour s’inscrire à une 
séance d’information et le lien pour consulter la carte 
interactive et formuler des commentaires via le 
formulaire géoréférencé – 21 janvier 2022 

Avis sur le site Internet de la TRGIRTO Lien vers la carte du PAFIO 2018-2023 – 21 janvier 
2022 

Annonce sur la page Facebook de la 
TRGIRTO 

Annonce de la consultation publique du 21 janvier au 
15 février 2022 et lien pour consulter la carte 
interactive – 21 janvier 2022 

Transmission aux médias de la région Communiqué de presse du MFFP sur la consultation 
publique des PAFIO en Outaouais – 27 janvier 2022 

Annonce sur la page Facebook du MFFP Annonce de la consultation publique – 27 janvier 
2022 

Annonce sur Twitter du MFFP Annonce de la consultation publique – 27 janvier 
2022 

Avis public (voir l’Annexe 1) Avis public paru dans les hebdomadaires régionaux 
de l’Outaouais. 

• Le Droit – 22 janvier 2022 

• Les 2 Vallées - 26 janvier 2022 

• L’Info de la Basse-Lièvre – 26 janvier 2022 

• L’Info de la Vallée – 26 janvier 2022 

• L’Info Petite Nation – 26 janvier 2022  

• Journal Pontiac – 26 janvier 2022 (français et 
anglais) 

• The Equity – 12 janvier 2022 (français et anglais) 
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Accessibilité du PAFIO 

Les bureaux du Ministère sont demeurés fermés à la clientèle en raison de la pandémie 

de COVID-19. Les personnes qui n’avaient pas accès à un service Internet ou qui désiraient 

obtenir plus d’informations devaient communiquer par courriel à Consultationpafi-

Outaouais@mffp.gouv.qc.ca ou laisser un message vocal au 819 246-4827, poste 375. 

Une réponse aux messages vocaux et les courriels était donnée dans un délai de deux 

jours ouvrables. 

Le PAFIO 2018-2023 était accessible du 21 janvier au 15 février 2022 via le site Internet 

de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais 

(TRGIRTO) et le site du MFFP et aux adresses suivantes : 

https://trgirto.ca/fr/consultations/consultation-publique-2022-sur-les-activites-

forestieres-en-outaouais-travaux-sylvicoles-commerciaux/  

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-

partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/pafios-outaouais-fevr-

2022/  

Envois par courriel 

L’outil de marketing par courriel Cyberimpact a été utilisé pour procéder à un envoi par 

messagerie électronique tel que précisé au tableau de la page 5.  

L’envoi de l’invitation à participer à la consultation publique a généré plusieurs 

statistiques dont celles-ci : sur les 733 envois effectués, 416 contacts ont ouvert le 

message, soit un taux d’ouverture de 58 %, et 106 contacts ont cliqué sur un des 

hyperliens inclus dans le message, soit un taux de clics de 15 %. 

Les envois fournissant les indications à la population pour s’inscrire aux séances 

d’information ont généré 21 inscriptions. De ce nombre, 16 personnes ont effectivement 

participé aux séances d’information via l’application Zoom. 

4.2 Bilan de la consultation publique tenue du 21 janvier au 15 février 2022 

Présentation à la TRGIRTO 

Le 11 janvier 2022, les professionnels du MFFP ont fait une présentation des principaux 

éléments concernant les deux consultations publiques – Travaux sylvicoles non-

commerciaux et Travaux sylvicoles commerciaux - portant sur les secteurs d’intervention 

potentielle qui s’ajoutent au PAFIO 2018-2023. Dix-neuf (19) représentants et un (1) 

remplaçant de la TRGIRTO ont participé à cette présentation. 

Séance d’information 

Deux séances d’information se sont déroulées le 27 janvier de 13h00 à 14h30 via 

l’application Zoom, et le 2 février de 12h00 à 13h30 via l’application Zoom. Ces séances 

mailto:Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca
mailto:Consultationpafi-Outaouais@mffp.gouv.qc.ca
https://trgirto.ca/fr/consultations/consultation-publique-2022-sur-les-activites-forestieres-en-outaouais-travaux-sylvicoles-commerciaux/
https://trgirto.ca/fr/consultations/consultation-publique-2022-sur-les-activites-forestieres-en-outaouais-travaux-sylvicoles-commerciaux/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/pafios-outaouais-fevr-2022/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/pafios-outaouais-fevr-2022/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/pafios-outaouais-fevr-2022/
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avaient pour objectifs d’expliquer comment participer à la consultation publique et de 

montrer comment les commentaires seront pris en compte par le ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs. 

Le tableau suivant présente le nombre de participants aux séances d’information par 

groupe d’intérêt. 

Groupe d'intérêt Nombre de 
participants 

Association de villégiateurs 1 

Chasseurs pêcheurs 1 

Clients TFS 1 

Municipalités -MRC 4 

Organisme de bassin versant 1 

Pourvoiries 1 

Public 1 

Universités 1 

Villégiateurs 5 

Total général 16 

Participation à la consultation 

Élément Nombre de participants 

À titre personnel 176 

Pour un organisme 28 

Total 204 

 

Élément Nombre de demandes 
d’information 

Appel téléphonique - MFFP 3 

Appel téléphonique - Coordination 
TRGIRTO 0 

Team – Coordination TRGIRTO 0 

Courriel – coordination TRGIRTO 0 

Courriel - MFFP 5 

 

Élément Nombre de commentaires 
reçus 

Commentaires géoréférencés en ligne 160 

Téléversement de documents via trgirto.ca  143 

Courriel - Coordination TRGIRTO 1 

Courriel - MFFP 6 
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Types d’utilisateurs selon les commentaires reçus 

Élément Nombre de 
participants 

Association de villégiateurs et de propriétaires riverains 7 

Association d’acériculteurs 1 

Chasseur, pêcheur, piégeur 5 

Groupe environnemental 6 

Membre d’un groupe environnemental 2 

Municipalité 9 

Représentant d’un organisme en récréotourisme 4 

Villégiateur 152 

Résident permanent 7 

Zec, pourvoiries, réserve faunique 8 

Groupement forestier, entreprise sylvicole 1 

Non spécifié 2 

Types de préoccupation selon les commentaires reçus 

Élément Nombre de commentaires 

Habitats fauniques 28 

Qualité de l’expérience en forêt 30 

Infrastructures (chemins, ponts) 23 

Localisation des travaux 26 

Qualité et protection de l’environnement 5 

Processus de consultation 1 

Qualité visuelle et paysages 15 

Transport (bruit, sécurité, etc.) 2 

Type de travaux forestiers 19 

Période des travaux forestiers 2 

Récréotourisme 2 

Unités d’aménagement visés selon les commentaires reçus 

Unité d’aménagement Nombre de commentaires 

071-51 3 

071-52 7 

072-51 31 

073-51 201 

073-52 11 

074-51 46 

Hors UA 1 
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Moyens par lequel les participants ont été informés de la consultation publique 

Moyen Nombre de participants 

Collègues, amis 35 

Avis public du MFFP dans les journaux 11 

Lettre, courriel du MFFP 17 

Site web du MFFP 1 

Internet, médias sociaux 3 

TRGIRTO : avis, courriel, site web 11 

4.3 Liste des personnes et organismes ayant émis des commentaires 

Nom  Personnel Organisme 

Documents PDF téléversés sur l’outil web de la TRGIRTO 

Association pour la protection des lacs des Cèdres  X 

130 participants qui appuient, à titre personnel, les 

demandes de l’Association pour la protection des lacs des 

Cèdres (voir la liste mise à l’annexe 14) 

X  

Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI)  X 

Coopérative des Forêts et des Gens  X 

Municipalité régionale de comté de Pontiac  X 

Association des pourvoiries de l’Outaouais  X 

Union des propriétaires et citoyens du lac Vert de 

Montpellier inc. 

 X 

Association des propriétaires des lacs du Faucon et de la 

Dame 

 X 

Domaine du Lac Bryson  X 

Municipalité de Montpellier  X 

Trois participants qui ont émis des commentaires à titre 

personnel 
X  

   

Commentaires transmis via l’outil web (carte interactive) du MFFP 

Association des propriétaires de chalets du lac Quinn  X 

Association du Mont O’Brien  X 

Association des gestionnaires de Zecs de l’Abitibi-

Témiscamingue 
 X 

Municipalité de Messines  X 
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Sépaq, Réserve faunique de la Vérendrye  X 

Sépaq, Réserve faunique de Papineau-Labelle  X 

Société sylvicole de la Haute-Gatineau  X 

Acériculteurs  X 

Forêt Vive  X 

Association pour la protection des lacs des Cèdres  X 

Municipalité de Montpellier  X 

MRC de Papineau  X 

Domaine du Lac Bryson  X 

CREDDO  X 

Municipalité d’Aumond  X 

Municipalité de Montcerf-Lytton  X 

Pourvoirie Villa Basque  X 

Société pour la nature et les parcs  X 

Pourvoirie Rivière Coucou  X 

30 participants qui appuient, à titre personnel, les demandes 

de l’Association pour la protection des lacs des Cèdres 
X  

13 participants qui, à titre personnel, nous ont transmis leurs 

commentaires 
X  

Total 176 28 
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5. Recommandations 

1) Après l’enregistrement d’un commentaire dans le formulaire géoréférencé, une 

copie du commentaire ainsi qu’une carte montrant l’endroit visé devraient être 

retournés à l’émetteur.  

2) La couche Consultation antérieure de la carte interactive devrait être visible 

(cochée) comme les autres couches. Les secteurs d’intervention potentielle (SIP) 

déjà consultés devrait apparaître avec les mêmes couleurs que les familles de 

traitement. Cependant, la trame des SIP déjà consultés devrait apparaître en 

transparence (plus pâle) pour la distinguer de celle des SIP en consultation. Enfin, le 

nom du SIP et l’année de consultation devraient être indiqués dans la bulle 

d’information liée à un SIP déjà consulté. 

3) La partie de la note d’information de la carte interactive Précisions –Secteurs 

d’intervention potentiels faisant référence au calendrier des chantiers de la 

TRGIRTO devrait être modifiée comme suit : 

Le calendrier des chantiers du site Internet de la Table régionale de gestion 

intégrée des ressources et du territoire de l’Outaouais permet de connaître les 

opérations forestières en cours ou prévues pour l’année courante : 

https://calendrier.trgirto.ca/ 

4) Il y a lieu de développer et de mettre en place une formule de consultation et 

d’harmonisation spécifique pour les détenteurs de droits qui ont des activités 

commerciales et socioéconomiques (territoires fauniques structurés, associations 

de véhicules hors routes, acériculteurs, industriels forestiers). La formule à 

développer aura comme objectif d’améliorer l’harmonisation et la prévisibilité 

opérationnelle à l’égard de leurs activités respectives. 

5) Il y a lieu pour le MFFP de transmettre l’avis public de consultation à tous les 

détenteurs de droits sur forêt publique (territoires fauniques structurés, 

associations de véhicules hors routes, acériculteurs, villégiateurs/locateurs de 

terrains, autres). Pour ce faire, le MFFP peut préparer des listes d’envoi « courriel » 

à partir des coordonnées qu’il détient. Les individus et organismes ne voulant pas 

faire partie de ces listes d’envoi pourront simplement signifier leur souhait d’en être 

retirées. 

6) Il y a lieu pour le MFFP de rencontrer les autorités de la MRC de Papineau afin de 

discuter et préciser les modalités et les mesures entourant le corridor de 

biodiversité mis en place sur ce territoire. 

7) Il y a lieu pour le MFFP de rencontrer les représentants de l’Association pour la 

protection des lacs des Cèdres, de l’Union des propriétaires et citoyens du lac Vert 

de Montpellier inc., et de l’Association des propriétaires des lacs du Faucon et de la 

Dame afin de les informer des modalités et des mesures qu’il entend prendre à 

l’égard des commentaires qu’ils ont exprimé pour les territoires concernés. 

https://calendrier.trgirto.ca/
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8) Il y a lieu pour le MFFP, et les BGA concernés, de contacter les villégiateurs / 

locateurs de terrain dans le secteur du lac Toby afin de discuter des modalités et 

des mesures qui seront prises pour protéger la source d’eau potable qui s’y trouve. 
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6. Commentaires reçus 

Commentaires reçus via un document PDF 

Compilation des commentaires reçus via un document PDF 

Personne / organisme Type Commentaire 

Association pour la 

protection des lacs des 

Cèdres 

Villégiateurs, 

environnemental 

Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• Le secteur d’intervention potentiel (SIP) 

DARBY_ 2 (UA 73-51) 

• La localisation des travaux 

• Les infrastructures (chemins, ponts) 

• Les habitats fauniques et floristique 

• La qualité visuelle et paysages 

• Une demande d’aire protégée dans le 

secteur des lacs des Cèdres 

• La conopholis d’Amérique, une espèce 

classée « vulnérable » par le 

gouvernement du Québec 

• La présence d’une chênaie rouge et d’une 

érablière à hêtre 

• La protection des lacs et du milieu riverain 

• Les travaux forestiers à réaliser 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 2. 

Comité de bassin versant 

de la rivière du Lièvre 

(COBALI) 

Environnemental Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• La municipalité de Mulgrave-et-Derry et 

les secteurs d’intervention potentiels (SIP) 

à proximité des lacs McGuire, Smallian, de 

la Dame (Lady) et Faucon (Hawk) 

• Les cours d’eau de la GRHQ et une 

amélioration à apporter sur les cartes 

interactives 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 3. 

Coopérative des forêts et 

des gens 

Environnemental Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 
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Compilation des commentaires reçus via un document PDF 

Personne / organisme Type Commentaire 

• Les corridors de connectivité et de 

biodiversité sur le territoire de la MRC de 

Papineau 

• L’aire protégée Mashkiki 

• La Loi de 1994 sur la convention 

concernant les oiseaux migrateurs 

• La régénération du pin blanc. 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 4. 

MRC de Pontiac Municipal Des attentes sont exprimées notamment en 

lien avec : 

• La gestion des massifs forestiers 

• La caractérisation préliminaire des ponts 

et ponceaux 

• La réparation et la réfection des chemins 

• La réparation et le remplacement des 

ponts, ponceaux et drainages 

• La remise à neuf des tabliers de ponts 

• La qualité du matériau granulaire utilisé 

sur les chemins 

• Le respect des règles de sécurité routière 

• Le maintien d’une bonne communication 

entre les acteurs du territoire 

• Le partage de l’information concernant 

l’harmonisation opérationnelle 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 5. 

Association des 

pourvoiries de 

l’Outaouais 

Pourvoiries Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• La consultation publique et les processus 

d’harmonisation (usages, opérationnel) 

• La gestion responsable des ressources 

fauniques 

• La prévisibilité (planification, 

harmonisation, opérations) 

• La gestion du réseau routier 

• La gestion du milieu forestier 

• Le rendement soutenu des habitats 

fauniques 
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Compilation des commentaires reçus via un document PDF 

Personne / organisme Type Commentaire 

• Les travaux non-commerciaux 

• Les campements temporaires 

• Les secteurs d’intervention potentiels (SIP) 

localisés à proximité des pourvoiries de 

l’Outaouais 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 6. 

Union des propriétaires 

et citoyens du lac Vert de 

Montpellier Inc. 

Villégiateurs et 

riverains 

Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• La Réserve de biodiversité Mashkiki 

• Les secteurs d’intervention potentiels (SIP) 

à proximité du territoire d’intérêt pour 

l’association 

• La construction et la réfection des chemins 

• La protection des lacs et du milieu riverain 

• L’harmonisation opérationnelle 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 7. 

Association des 

propriétaires des lacs du 

Faucon et de la Dame 

Villégiateurs et 

riverains 

Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• Les lacs Faucon et de la Dame (Lady) dans 

la municipalité de Mulgrave-et-Derry 

• La protection des lacs, du milieu riverain, 

des ruisseaux et des milieux humides 

• La protection des vieilles forêts 

• La protection d’espèces végétales dont l’ail 

des bois 

• Le transport du bois 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 8. 

Domaine du lac Bryson Pourvoirie Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• Les chemins d’accès aux secteurs de 

récolte qui traversent la pourvoirie 

• La période de récolte qui devra se faire en 

dehors de la période de chasse 
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Compilation des commentaires reçus via un document PDF 

Personne / organisme Type Commentaire 

• La construction de chemins et la 

signalisation 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 9. 

Municipalité de 

Montpellier 

Municipalité Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• L’aire protégée Mashkiki 

• Celles exprimées par l’Union des 

propriétaires et citoyen du lac Vert de 

Montpellier 

• La construction et la réfection des chemins 

• Les travaux forestiers et le transport du 

bois 

• L’harmonisation opérationnelle 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 10. 

130 participants ont émis 

des commentaires, à titre 

personnel, en lien avec 

ceux exprimés par 

l’Association pour la 

protection des lacs des 

Cèdres 

Villégiateurs, 

Citoyens 

Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• Le secteur d’intervention potentiel (SIP) 

DARBY_ 2 (UA 73-51) 

• La localisation des travaux 

• Les infrastructures (chemins, ponts) 

• Les habitats fauniques et floristique 

• La qualité visuelle et paysages 

• Une demande d’aire protégée dans le 

secteur des lacs des Cèdres 

• La conopholis d’Amérique, une espèce 

classée « vulnérable » par le 

gouvernement du Québec 

• La présence d’une chênaie rouge et d’une 

érablière à hêtre 

• La protection des lacs et du milieu riverain 

• Les travaux forestiers à réaliser 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 2. 



 Page 17 sur 97 
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Personne / organisme Type Commentaire 

Pascal Charron, à titre 

personnel 

Piégeur, 

Trappeur 

Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• Les secteurs d’intervention potentiels (SIP) 

ANTHERE, FISCHER et BRISEBOIS 

• Les travaux forestiers 

• La connectivité des habitats fauniques 

• Les séparateurs de coupe 

• Un avis à recevoir trois (3) semaines avant 

le début des travaux forestiers 

• L’harmonisation opérationnelle 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 11. 

Louis Royer, à titre 

personnel 

Villégiateur, 

chasseur, 

pêcheur 

Des préoccupations, des attentes et des 

demandes sont exprimées notamment en lien 

avec : 

• La documentation qui n’est pas à jour 

• Le manque de précisions dans 

l’information partagée à l’égard des 

secteurs d’intervention potentiels (SIP) 

• Les SIP à proximité du lac Toby (UA 73-51) 

• La répartition spatiale des SIP dans le 

temps 

• Les travaux forestiers 

• La protection des lacs et cours d’eau 

• La protection des habitats fauniques 

• La protection d’une source d’eau utilisée 

par les villégiateurs du secteur 

• Les travaux sylvicoles non-commerciaux et 

les calculs de possibilité forestière 

Voir en détail les préoccupations exprimées 

par l’émetteur dans le document mis à 

l’annexe 12. 

Un participant à titre 

personnel 

Citoyen Des préoccupations sont exprimées 

notamment en lien avec : 

• La futilité de la consultation publique 
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Commentaires reçus via l’outil web (carte interactive) du MFFP 

Émetteur du commentaire Association des propriétaires de chalets du lac Quinn 

UA 73-51 

Chantier(s) QUINN_4 

Préoccupation(s) • Nous ne voulons pas de transport de bois sur le 

chemin du Lac Quinn et le Chemin de la ferme Joseph 

• Nous ne voulons pas entendre les machines à partir 

du lac 

• Respect des normes d'encadrement visuel à partir du 

chemin et du lac 

• En 2019-2020 votre coupe dans ce secteur a résulté 

avec des piles de bois pourri sur le bord des trails. 

Vous avez gaspillé notre forêt. Honnêtement on ne 

veut pas vous avoir près de notre lac du tout 

 

Émetteur du commentaire Association du Mont O’Brien 

UA 71-51 

Chantier(s) MARK 

Préoccupation(s) • Cut on the 11.38 ha stand between TI and lac Mark 

conflicts with the best area for small expansion of 

Biodiversity Reserve (to increase interior forest & to 

reach towards 30% protected area goal of Québec.) 

• 1) As above; 2) the June, 2021 MFFP Follow-up 

Report on the 2021 public consultation on these 

operations stated that because the roads would be 

on tourbiere ouvert, marécage, the roads plan should 

be reconsidered, but it has not been reconsidered.  

As well, the plan violates OPMV8 (roads cross riverine 

marks on the map).  Plus, the lines for an 'existing 

road' touch a beaver pond & are in OPMV8 zone.  The 

proposed road leading to the lac Mark 11.38 ha stand 

are also covered by markings indicating OPMV8, to 

not disturb 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 
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Chantier(s) ALPAGA 

Préoccupation(s) • Ce commentaire concerne l’ensemble des secteurs de 

coupe qui sont traversés par la route 29. La route 29 

est le principal chemin d’accès de la Zec 

Capitachouane et est utilisée par la plupart des 

utilisateurs de la Zec. Nous demandons qu’un écran 

visuel soit conservé et qu'il n'y ait pas d'empilement 

de bois et d'andains de créés le long de ce chemin 

• L'AGZAT considère que l'ensemble des chantiers 

proposés dans les environs forment une 

agglomération de coupe excessivement importante. 

Dans l'optique de maintenir un habitat intéressant 

pour l'orignal, de telles agglomérations ne devraient 

pas avoir lieu. Nous aimerions que des coupes 

partielles soient intégrées dans l'ensemble des 

chantiers formant cette agglomération et que les 

activités de récolte soient réparties dans le temps 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) CHENAIL 

Préoccupation(s) • Ce commentaire concerne l’ensemble des secteurs de 

coupe qui sont traversés par la route 29. La route 29 

est le principal chemin d’accès de la Zec Festubert et 

est utilisée par la plupart des utilisateurs de la Zec. 

Nous demandons qu’un écran visuel soit conservé et 

qu'il n'y ait pas d'empilement de bois et d'andains de 

créés le long de ce chemin 

• Le lac Courtrai est l’un des lacs de la Zec Festubert 

ayant une bonne fréquentation. Nous demandons 

qu’un effort soit fait afin d’assurer une certaine 

protection des paysages visibles du lac 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) ERABLES 



 Page 20 sur 97 

Préoccupation(s) • Ce commentaire est d'ordre général et est pour 

l’ensemble des secteurs en consultations sur les zecs 

Capitachouane et Festubert. Nous demandons que 

l'ensemble des travaux forestier, tant commercial que 

non commercial, soit idéalement suspendu durant la 

première semaine de chasse à l'orignal à la carabine, 

afin de ne pas nuire à l’expérience et à la quiétude 

des chasseurs en forêt. Si pour diverses raisons cela 

n’est pas possible, il serait important qu’au minimum 

aucun travaux n’aient lieu entre le premier samedi de 

l’ouverture de la chasse à la carabine et le premier 

mardi. (4 jours) 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) ERVIN 

Préoccupation(s) • Le lac Landron est l’un des 3 lacs les plus fréquentés 

sur la Zec Capitachouane. Nous aimerions que le 

paysage visible du lac soit protégé lors des 

interventions forestières afin de ne pas nuire à 

l'expérience des utilisateurs de ce lac 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) LANGEMARCK 

Préoccupation(s) • Le lac Quentin est l’un des lacs de la Zec Festubert 

ayant une bonne fréquentation. Nous demandons 

qu’un effort soit fait afin d’assurer une certaine 

protection des paysages visibles du lac 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) LOCRE 



 Page 21 sur 97 

Préoccupation(s) • Le lac Messine est l’un des lacs de la Zec Festubert 

ayant une bonne fréquentation. Nous demandons 

qu’un effort soit fait afin d’assurer une certaine 

protection des paysages visibles du lac 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) LOCRE_2 

Préoccupation(s) • Il y a un site de camping rustique à proximité du lac 

Messine à cet endroit. Nous aimerions une protection 

accrue du paysage à cet endroit 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) PAWLEY 

Préoccupation(s) • Le poste d’accueil de la Zec Festubert ainsi qu’un site 

de camping officiel sont situés à cet endroit. Nous 

aimerions une conservation intégrale d’une lisière 

boisée de 100 mètres autour de ces sites 

 

Émetteur du commentaire Association des gestionnaires de ZEC de l’Abitibi-

Témiscamingue 

UA 74-51 

Chantier(s) WADE 

Préoccupation(s) • Lac Chinon : il y a un camping rustique d’identifié par 

la Zec Festubert à cet endroit 

• Lac de la Tortue : il y a un camping rustique d’identifié 

par la Zec Festubert à cet endroit 

• Lac du Chenail : il y a un camping rustique d’identifié 

par la Zec Festubert à cet endroit 

• Le secteur Alpaga est situé à cheval sur deux 

territoires fauniques structurés (Zec Festubert et Zec 

Capitachouane). La limite territoriale entre les 2 zecs 

à cet endroit correspond à un vieux chemin forestier. 

Il serait donc important que le tracé actuel de ce 
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chemin soit préservé le plus possible afin d’éviter des 

situations problématiques au niveau de 

l’enregistrement des membres et du prélèvement 

faunique. De plus, une coupe forestière située 

directement sur une limite territoriale est susceptible 

de compliquer le travail des agents et des assistants à 

la protection de la faune 

 

Émetteur du commentaire Municipalité de Messines 

UA 73-51 

Chantier(s) DARBY_2 

Préoccupation(s) • Détérioration des chemins municipaux pendant le 

transport. Maintenir le sentier de motoneige en 

excellente condition. Nous demandons qu'il n'y ait 

AUCUNE coupe entre le sentier de motoneige et le 

Grand Lac des Cèdres afin de préserver à 100% la 

qualité du paysage et l'habitat faunique. 

• Pour tous les secteurs du DARBY, nous désirons être 

informé des dates de transport et des volumes de 

bois qui transiterons par les chemins: Lac-à-Larche, 

St-Jacques, de la Montagne et Farley. La municipalité 

de Messines est préoccupée par la détérioration de 

ces chemins ainsi que la sécurité des usagers et 

résidents de ces chemins. Il y a beaucoup de 

villégiateur qui circule sur ces chemins. 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 

Chantier(s) GESTEL 

Préoccupation(s) • Aménagement frayère mouchetées (à confirmer) 

• Lac stratégique avec forte présence de récolte 

planifiée tout autour du plan d'eau. Importance de 

maintenir le traitement en CP et ne pas récolter dans 

la bande riveraine 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 
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Chantier(s) TIRE_DERABLE 

Préoccupation(s) • Enjeu cohabitation: Planification réseau routier où 

présence d'un sentier pédestre identifié aux 

affectations 

• Présence parcours canot camping (rivière du Sourd) 

avec sites aménagés. Enjeu maintien de la qualité du 

paysage et quiétude 

• Proximité chalet du lac Clair à moyenne distance. 

Pourrait y avoir un enjeu de quiétude pour la coupe 

et transport 

• Enjeu cohabitation: Planification réseau routier où 

présence d'un sentier pédestre identifiés aux 

affectations 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 

Chantier(s) PETIT_ST_SIXTE 

Préoccupation(s) • Présence deux chalets locatifs: Enjeux d'accès, 

paysage et quiétude importants pour ce chantier 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 

Chantier(s) SMALLIAN 

Préoccupation(s) • Présence de plusieurs lacs stratégique en bleu foncé. 

Importance de protéger le paysage et l'habitat 

aquatique si changement des coupes en CR. 

Également, enjeu du maintien de l'accès au territoire 

• Enjeu cohabitation: Planification réseau routier où 

présence d'un sentier pédestre identifiés aux 

affectations 

• Proximité chalet du lac Clair à moyenne distance. 

Pourrait y avoir un enjeu de quiétude pour la coupe 

et transport 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 
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Chantier(s) SAGESSE 

Préoccupation(s) • Maintenir l'accès durant la période de pêche au lac 

Graham 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 

Chantier(s) GRAHAM 

Préoccupation(s) • Présence rampe mise à l'eau. Préserver l'accès et la 

qualité visuelle 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 

Chantier(s) ALCIDE 

Préoccupation(s) • Maintenir l'accès durant la période de pêche au lac 

Graham 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de Papineau-Labelle 

UA 72-51 

Chantier(s) PORTELANCE 

Préoccupation(s) • Prévoir une répartition dans le temps des 

interventions entre les différents chantiers planifiés 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-51 

Chantier(s) BELAIR_2 

Préoccupation(s) • Enjeu générique: Maintien de la qualité visuelle à 

considérer et discuter lors de l'harmonisation des 

usages pour la route 117, les lacs stratégiques de 

pêche, parcours de canot-camping, sites 

d'hébergement et chemins d'accès associés 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-51 
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Chantier(s) DAMAS 

Préoccupation(s) • On retrouve malheureusement énormément de 

superficies dans cette consultation du PAFIO 2022 

pour les TSC. Les commentaires émis par la Sépaq 

seront donc très généraux (à l'exception de certain 

site d'hébergement) et les discussions devront se 

poursuivre lors de l'harmonisation des usages. Enjeu 

important au niveau de la répartition spatio-

temporelle des interventions 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 

Chantier(s) ABLOUX 

Préoccupation(s) • Enjeu générique: Préoccupation de l'aire équivalente 

de coupe (AEC) autour de plusieurs lacs dans les 

superficies consultées 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 

Chantier(s) DEVAY 

Préoccupation(s) • Enjeu générique: Préoccupation de l'aire équivalente 

de coupe (AEC) autour de plusieurs lacs dans les 

superficies consultées 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 

Chantier(s) HUDSON 

Préoccupation(s) • La Sépaq tient à souligner que le Pavillon Bark Lake 

Lodge a plusieurs préoccupations à l'égard des 

superficies consultées à proximité de sa pourvoirie. 

Des commentaires de leur part devraient vous être 

transmis dans le cadre de la consultation 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 
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Chantier(s) MYON_2 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (CP, avec rétentions) et calendrier 

des opérations convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 

Chantier(s) PAIREUX 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 

Chantier(s) RETTY 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP,CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 

Chantier(s) VIGNOC 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 73-52 
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Chantier(s) IGLOO 

Préoccupation(s) • Enjeu générique: Maintenir une lisière boisée de 30 

m. comme séparateur physique le long de la limite de 

la réserve faunique du côté intérieur 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) ANTHERE 

Préoccupation(s) • Pôle d'hébergement majeur. Enjeu quiétude et 

maintien de la qualité visuelle. Préconiser des coupes 

adaptées (CP, CR avec rétentions, bandes riveraines 

élargies) et calendrier des opérations convenu à 

l'avance 

• Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) BREEN 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) CABONGA_1 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 
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Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) FERICY_2 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) HOGEN 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) MARIN 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) MEDOC 

Préoccupation(s) • Pôle d'hébergement majeur. Enjeu quiétude et 

maintien de la qualité visuelle. Préconiser des coupes 

adaptées (CP, CR avec rétentions) et calendrier des 

opérations convenu à l'avance 
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Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) PICKEREL 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) RALPH 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) RODIN 

Préoccupation(s) • Enjeu générique: Maintenir une lisière boisée de 30 

m. comme séparateur physique le long de la limite de 

la réserve faunique du côté intérieur 

• Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) SEILLON 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 
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coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) TAVE 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

• Préoccupation particulière de l'aire équivalente de 

coupe du lac Rodin 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) GINGER 

Préoccupation(s) • Présence camping et lac stratégique. Enjeu quiétude 

et maintien de la qualité visuelle. Préconiser des 

coupes adaptées (ex: CP, CR avec rétentions, bandes 

riveraines élargies) et calendrier des opérations 

convenu à l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 

Chantier(s) DOZOIS 

Préoccupation(s) • Pôle d'hébergement majeur. Enjeu quiétude et 

maintien de la qualité visuelle. Préconiser des coupes 

adaptées (CP, CR avec rétentions, bandes riveraines 

élargies) et calendrier des opérations convenu à 

l'avance 

 

Émetteur du commentaire Sépaq – Réserve faunique de la Vérendrye 

UA 74-51 
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Chantier(s) NANOUATAN_3 

Préoccupation(s) • Pôle d'hébergement majeur. Enjeu quiétude et 

maintien de la qualité visuelle. Préconiser des coupes 

adaptées (CP, CR avec rétentions, bandes riveraines 

élargies) et calendrier des opérations convenu à 

l'avance 

 

Émetteur du commentaire Société Sylvicole de la Haute-Gatineau 

UA 74-51 

Chantier(s) CRIS_2 

Préoccupation(s) • 1. Le pont #H074-009 est barré. Il empêche d’accéder 

aux installations de la pourvoirie rivière Coucou qui 

est une installation avec d’excellentes possibilités 

d’hébergement de 24 places, cuisine, garage etc. 

 

Émetteur du commentaire Société Sylvicole de la Haute-Gatineau 

UA 74-51 

Chantier(s) OCADA 

Préoccupation(s) • Très belle idée d’effectuer des travaux de réfection 

sur l’ensemble du chemin du Vimont. Important 

d’avoir un accès qui débouche en haut près du Lac 

Ottawa et en bas, cela permet de rendre le territoire 

forestier accessible. 

 

Émetteur du commentaire Société Sylvicole de la Haute-Gatineau 

UA 74-51 

Chantier(s) RIVIERE_COUCOU 

Préoccupation(s) • Très belle idée d’effectuer des travaux de réfection 

sur l’ensemble du chemin du Vimont. Important 

d’avoir un accès qui débouche en haut près du Lac 

Ottawa et en bas, cela permet de rendre le territoire 

forestier accessible. 

 

Émetteur du commentaire Acériculteurs 

UA 72-51 
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Chantier(s) DAME 

Préoccupation(s) • Entreprise acéricole située à proximité avec chemin 

et ligne électrique déjà en place.  Ce secteur présente 

un bon potentiel acéricole pour le développement 

futur de l’entreprise.  En fait, le secteur d’intérêt est 

beaucoup plus vaste. De plus, il fait partie du 

Potentiel Acéricole à Prioriser (PAP).  J’aimerais 

prendre connaissance de la prescription sylvicole.  

Remarque : L’entreprise n’a pas commenté le pafio 

2020 faute d’avoir eu connaissance de la consultation 

publique.  Je l’ai cependant informé de la présence de 

PAP dans ce secteur lors de la consultation ciblée 

réalisé en 2021. 

 

Émetteur du commentaire Acériculteurs 

UA 73-51 

Chantier(s) HAY 

Préoccupation(s) • Entreprise acéricole située à proximité avec chemin 

et ligne électrique déjà en place.  Ce secteur présente 

un bon potentiel acéricole pour le développement 

futur de l’entreprise.  En fait, le secteur d’intérêt est 

beaucoup plus vaste. De plus, il fait partie du 

Potentiel Acéricole à Prioriser (PAP).  J’aimerais 

prendre connaissance de la prescription sylvicole.  

Remarque : L’entreprise n’a pas commenté le pafio 

2020 faute d’avoir eu connaissance de la consultation 

publique.  Je l’ai cependant informé de la présence de 

PAP dans ce secteur lors de la consultation ciblée 

réalisé en 2021 

• Secteur PAP propice à un projet de démarrage en 

acériculture; Préoccupations à l'égard des travaux 

forestiers, de la localisation des chemins, aires 

d'empilement et période de récolte 

• Est-ce qu'il serait possible de joindre un shp ?  

J'aimerais avoir un moyen de rejoindre les 

acériculteurs, je ne les connais pas tous 

 

Émetteur du commentaire Forêt Vive 
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UA 73-51 

Chantier(s) CARPE 

Préoccupation(s) • Localisation des travaux à l'intérieur d'un projet d'aire 

protégée (Réserve de Biodiversité) 

• Nous demandons de retirer le secteur Carpe 

complètement du PAFIO puisqu'il se situe dans une 

réserve de biodiversité projetée.  Ce secteur faisait 

initialement parti de la réserve de biodiversité 

projetée du lac Ste-Marie, mais a été retiré par le 

MERN puisqu’il superposait à des titres miniers.  À ce 

jour, selon le site GESTIM ces titres n’ont pas été 

renouvelés et ne sont pas non plus en demande, alors 

nous sommes en discussions avec Mme Catherine 

Plasse du MELCCC, afin de remettre le territoire 

initial. Cette forêt contient une biodiversité épatante 

dû à une haute densité de milieux humides et le peu 

d’interventions forestières historiques.  Elle est 

hôtesse de vielles forêts (débris ligneux à gros 

diamètre) ayant des essences en raréfaction incluant 

des pins blancs à diamètres exceptionnels et des 

chênes à gros fruits.  Cette forêt est aussi un habitat 

d’orignaux important et se positionne comme refuge 

étant donné du territoire agricole et semi-urbain qui 

l’entoure. Nous prévoyons un inventaire de plantes 

rares et de la faune, pour la saison estivale 2022. À ce 

jour, nous avons eu des lettres de soutien pour cette 

réserve de biodiversité de la MRC Vallée-de-la-

Gatineau, ainsi que les deux municipalités qui 

touchent la réserve potentielle (Bouchette et 

Gracefield).  Nous avons également l’appuis des 

associations des lacs l’entourant (Cameron et 31 

milles).  Une résolution du conseil de bande de 

Kitigan Zibi a aussi été signée pour soutenir le projet. 

 

Émetteur du commentaire Association pour la protection des lacs des Cèdres 

UA 73-51 

Chantier(s) DARBY_2, HELENE, MARIE 

Préoccupation(s) • Accéder la carte interactive et le formulaire Sur la 

carte interactive, il faut repérer la zone verte situé à 
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l’ouest du Grand lac des Cèdres.  En haut, à la gauche 

de la fenêtre, cliquer sur : Votre commentaire – 

dérouler la nouvelle fenêtre jusqu’au bas, où se 

trouve une icône « Votre commentaire » (bulle bleue) 

. Il y a aussi une petite vidéo qui explique comment 

soumettre les commentaires. Sélectionner cette 

icône, placer ensuite le curseur sur la section verte de 

la carte au nord du GLC et cliquer. Une nouvelle 

fenêtre s’ouvrira avec le questionnaire. Pour les 

questions qui ciblent les préoccupations, nous vous 

invitons à inclure les éléments énumérés ci-dessus 

avec un copier-coller. Le formulaire présente des 

difficultés? Communiquez avec nous à l’adresse 

lacsdescedres@gmail.com. Nous vous serions 

reconnaissant de bien vouloir nous informer de votre 

participation à la consultation, à l’adresse 

lacsdescedres@gmail.com. Ainsi, nous pourrons faire 

une compilation et mesurer la portée et l’impact des 

démarches. 

• Chantier Darby_2 adjacent au Grand lac des Cèdres. 

Le site prévu pour une coupe de régénération se 

trouve dans une zone qui fait l'objet d'une demande 

de création d'une Aire protégée auprès du MELCC 

(documents à l'appui). Également cette zone a fait 

l'objet d'un inventaire floristique et des espèces en 

danger ou vulnérables s'y trouvent (document à 

l'appui). Lors de la revue du Schéma d'Aménagement 

et de Développement (SAD) en 2020, une pétition de 

plus de 400 noms demandent expressément au 

gouvernement de protéger la zone ouest du Grand 

lac des Cèdres au niveau de son bassin versant et 

d'éviter toute exploitation forestière en raison des 

justifications de protection. Il ne s'agit pas de 

demander de stopper l'entièreté du chantier Darby_2 

mais seulement la partie très escarpée qui fait partie 

du bassin versant du Grand lac des Cèdres. Je 

voudrais une réponse claire è cette demande faire au 

nom de l'Association pour la protection des lacs des 

Cèdres. Merci. 

• Cette zone ’recèle une plante classée comme « 

Vulnérable » par le gouvernement du Québec. La 
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conopholis d’Amérique y a été retrouvée à la faveur 

d’un inventaire floristique subventionné par l’APLC.  

La présence d’une chênaie à chêne rouge et d’une 

érablière à hêtre. Ces arbres uniques contribuent à la 

diversité des peuplements, importante pour la santé 

de la forêt. D’ailleurs, l’APLC attend toujours une 

réponse au sujet de la création d’une aire protégée 

visant à préserver la forêt unique de ce secteur et à 

protéger la qualité de l’eau du lac. Cette demande est 

encore à l’étude au ministère de l’Environnement et 

s’inscrit dans une révision qui sera réalisée d’ici 2030. 

Cette demande serait incompatible avec 

l’exploitation du secteur. La zone ciblée comprend un 

dénivelé important. Le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) prévoit la préservation 

d’une lisière boisée d’une largeur d’au moins 20 m en 

bordure du lac. Pour plusieurs spécialistes de 

l’environnement, les lisières boisées qu’évoque le 

ministère ne sont pas toujours imperméables lorsque 

l'endroit est escarpé. Les coupes et l’érosion qu’elles 

causent peuvent entraîner une quantité importante 

de matières organiques vers le lac. En effet, les pluies 

et les coups d’eau fréquents associés aux 

changements climatiques amèneront directement 

dans le lac les résidus forestiers et les contaminants : 

fragments d'arbre, terre, nutriments et contaminants 

tel que phosphore, azote, et peut-être même métaux 

lourds.  Il est démontré que les secteurs déboisés, 

comme il est proposé ici, deviennent vulnérables à 

l'invasion d'insectes et à l’installation d’espèces 

envahissantes comme le nerprun. Cela, malgré le 

reboisement systématique avec une seule essence 

prévu par le ministère. 

• Zone vulnerable car on y retrouve conopholis 

d’Amérique; on veut designe une aire protegee; l'eau 

ne sera moins filtre donc les lacs auronts plus de 

phosphores et baisser la qualite de nos lacs 

 

Émetteur du commentaire Municipalité de Montpellier 

UA 72-51 
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Chantier(s) LACOMBE 

Préoccupation(s) • Les travaux sont situés à proximité d'un territoire mis 

en réserve (Mashkiki). Plusieurs acteurs dans la 

région ont fait des demandes afin qu'il soit agrandi 

• À cet endroit, il y a un relais pour les VTT et 

motoneige. 

• La MRC de Papineau a une stratégie de conservation 

de la biodiversité et un corridor passe par cet endroit 

cette endroit. 

 

Émetteur du commentaire MRC de Papineau 

UA 72-51 

Chantier(s) SAGESSE 

Préoccupation(s) • L'absence d'inventaires systématiques des plantes 

rares, protégées en vertu de la Loi sur les espèce 

menacées ou vulnérables, avant l'élaboration des SIP 

• J'observe des lacunes au sujet de l'inventaire des 

plantes dont les habitats sont légalement protégés. 

Même les coupes partielles réalisées en hiver 

peuvent détruire l'habitat, les conditions de 

luminosité et d'humidité propices à la survie d'une 

plante telle que le ginseng à 5 folioles. Il est donc 

important de l'identifier durant les étapes des 

inventaires d'exploration. Ces tâches complexes 

doivent être confiées à des botanistes expérimentés, 

et non pas à des gens payés et formés pour faire de 

inventaires forestiers ou du martelage qui, de 

surcroît, travaillent parfois durant l'automne ou 

l'hiver. L'argument selon lequel vous consultez les 

données du CDPNQ en amont des travaux de 

planification forestière n'est pas un argument valable, 

car certaines des occurrences qui y paraissent ont 

plus de 100 ans. En outre, les données du CDPNQ ne 

couvrent pas l'ensemble du territoire québécois.  Ces 

préoccupations s'appliquent particulièrement aux SIP 

qui sont localisés à la limite sud de l'UAF 072-51 : les 

chantiers Lacombe, Petit Saint-Sixte, Sagesse, 

Smalian, Smith, Traquet et Trois. Plusieurs de ces SIP 

sont localisés à proximité du territoire protégé 

Mashikiki, à l'intérieur duquel près de 10 années 
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d'inventaire botanique ont confirmé la présence 

d'une multitude de plante qui sont légalement 

protégées. En résumé, je vous demande de procéder 

à des inventaires botaniques dans les chantiers 

précités, à trois reprises (printemps-été et début de 

l'automne), ceci afin d'être en mesure d'identifier les 

plantes rares durant leurs périodes de floraison 

respectives 

 

Émetteur du commentaire MRC de Papineau 

UA 72-51 

Chantier(s) TROIS 

Préoccupation(s) • Il y a une cédrière sèche, calcicole, dans le chantier 

Trois, dans lequel on retrouve le calypso bulbeux, une 

orchidée protégée en vertu de la loi sur les espèces 

menacées ou vulnérables. Selon les données du 

CDPNQ, il s'agit de la seule occurrence récente de 

calypso bulbeuse dans l'Outaouais. Je vous exhorte 

de protéger cette cédrière lors des étapes de 

planification et des opérations forestières 

• La cédrière localisée dans le chantier Trois mérite 

d'être protégée, car elle recèle une occurrence de 

calypso bulbeuse, la seule occurrence récente en 

Outaouais. Je vous demande de retirer cette cédrière 

des secteurs planifiés, aux fins de protection de 

l'habitat de cette orchidée protégée en vertu de la loi 

sur les espèces menacées ou vulnérables 

 

Émetteur du commentaire Domaine du lac Bryson 

UA 71-52 

Chantier(s) TRAIT 

Préoccupation(s) • Looks like there are cuts proposed at the North end 

of Domaine du Lac Bryson. We are concerned about 

roads that come into the territory, then exit on crown 

land and back again.  We want roads to be inside the 

outfitter or outside, not crossing in and out. Time of 

year for cutting is also important to us buy not cutting 

or hauling wood during our hunting season mid Sept-
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mid Oct. Also we would need extra signage to show 

our line limits. I will have other conditions with road 

constructions. 

 

Émetteur du commentaire CREDDO 

UA 71-52 

Chantier(s) PAUL 

Préoccupation(s) • Intégrité écologique des territoires d'intérêts 

• Je suis préoccupée de façon générale par la présence 

de chemins à construire dans le territoire d'intérêt 

des rivières Noire et Coulonge et encore plus 

particulièrement dans la portion qui se trouve dans 

un habitat faunique protégé. 

 

Émetteur du commentaire Municipalité d’Aumond 

UA 73-51 

Chantier(s) QUINN_4 

Préoccupation(s) • La sortie sur le chemin vers le nord ou le sud ? 

• Question d'entretiens et de sécurité pour les 

résidents. 

 

Émetteur du commentaire Municipalité de Montcerf-Lytton 

UA 73-51 

Chantier(s) HAY 

Préoccupation(s) • Pour tout le secteur de coupe HAY nous souhaitons 

que les récoltes soient transportées en empruntant la 

route 10 jusqu'à la jonction de la route 117 pour 

éviter de détruire nos infrastructures. 

 

Émetteur du commentaire Municipalité de Montcerf-Lytton 

UA 73-51 

Chantier(s) LOGUE_2 

Préoccupation(s) • Pour tout le secteur de coupe Logue 2 nous 

souhaitons que les récoltes soient transportées en 
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empruntant la route 10 jusqu'à la jonction de la route 

117 pour éviter de détruire nos infrastructures. 

 

Émetteur du commentaire Pourvoirie Villa Basque 

UA 73-51 

Chantier(s) RELAIS_58 

Préoccupation(s) • Transport (bruit, sécurité, etc.) 

• Tourisme 

 

Émetteur du commentaire Société pour la nature et les parcs 

UA 71-52 

Chantier(s) EDWARD 

Préoccupation(s) • Localisation des coupes, chemins, récolte, faune 

• Nous sommes préoccupés par la construction de 

chemins et les coupes forestières prévues à l'intérieur 

des limites du territoire d'intérêt pour la création de 

l'aire protégée autour des rivières Noire et Coulonge, 

ainsi que dans l'habitat faunique de la tortue des bois, 

une espèce désignée vulnérable. 

 

Émetteur du commentaire Pourvoirie Rivière Coucou 

UA 74-51 

Chantier(s) BETTY 

Préoccupation(s) • En tant que nouveau propriétaire de la pourvoirie 

Rivière Coucou, le pont #H074-009, qui est 

présentement barré, est un enjeu important pour 

l’opération et l’accessibilité de la pourvoirie. La 

réparation du Pont et la réfection du chemin du 

Vimont donneront l’accès à la ressource forestière du 

secteur. Je vois cette activité très positivement. 

 

Émetteur du commentaire Pourvoirie Rivière Coucou 

UA 74-51 

Chantier(s) CRIS_2 



 Page 40 sur 97 

Préoccupation(s) • Dans mon modèle d’affaires, je souhaite offrir de 

l’hébergement aux travailleurs forestiers qui seront 

en opération dans le secteur, la réparation du pont 

du Vimont sur la rivière coucou permettrait 

également cela. 

 

Émetteur du commentaire Pourvoirie Rivière Coucou 

UA 74-51 

Chantier(s) RIVIERE_COUCOU 

Préoccupation(s) • Je remarque l’implantation d’un nouveau chemin 

nommé RIVIERE_COUCOU.À quoi servira-t-il ? 

 

Émetteur du commentaire 31 participants ont émis, à titre personnel, des 

commentaires associés à ceux exprimés par 

l’Association pour la protection des lacs des Cèdres 

(Voir le nom des participants à l’annexe 13) 

UA 73-51 

Chantier(s) DARBY_2, KINGS, JUMEAUX, GABION, HIBOU 

Préoccupation(s) 1. Cette zone recèle une plante classée comme « 

Vulnérable » par le gouvernement du Québec. La 

conopholis d’Amérique y a été retrouvée à la faveur 

d’un inventaire floristique subventionné par l’APLC. 

2. La présence d’une chênaie à chêne rouge et d’une 

érablière à hêtre. Ces arbres uniques contribuent à la 

diversité des peuplements, importante pour la santé 

de la forêt. 

3. D’ailleurs, l’APLC attend toujours une réponse au 

sujet de la création d’une aire protégée visant à 

préserver la forêt unique de ce secteur et à protéger 

la qualité de l’eau du lac. Cette demande est encore à 

l’étude au ministère de l’Environnement et s’inscrit 

dans une révision qui sera réalisée d’ici 2030. Cette 

demande serait incompatible avec l’exploitation du 

secteur. 

4. La zone ciblée comprend un dénivelé important. Le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

prévoit la préservation d’une lisière boisée d’une 

largeur d’au moins 20 m en bordure du lac. Pour 

plusieurs spécialistes de l’environnement, les lisières 
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boisées qu’évoque le ministère ne sont pas toujours 

imperméables lorsque l'endroit est escarpé. Les 

coupes et l’érosion qu’elles causent peuvent 

entraîner une quantité importante de matières 

organiques vers le lac. En effet, les pluies et les coups 

d’eau fréquents associés aux changements 

climatiques amèneront directement dans le lac les 

résidus forestiers et les contaminants : fragments 

d'arbre, terre, nutriments et contaminants tel que 

phosphore, azote, et peut-être même métaux lourds. 

5. Il est démontré que les secteurs déboisés, comme il 

est proposé ici, deviennent vulnérables à l'invasion 

d'insectes et à l’installation d’espèces envahissantes 

comme le nerprun. Cela, malgré le reboisement 

systématique avec une seule essence prévu par le 

ministère. 

 

Émetteur du commentaire Une participante à titre personnel 

UA 71-52 

Chantier(s) MUNROE 

Préoccupation(s) 1. Conséquences sur l'environnement 

2. C'était un endroit tout désigné pour sauvegarder une 

forêt unique 

 

Émetteur du commentaire Une participante à titre personnel 

UA 72-51 

Chantier(s) PORTELANCE 

Préoccupation(s) • Je demande une révision urgente face au désir de 

faire un chemin qui descend vers une vallée 

inondable 

• Je commence par dire que je vis à 50m de cette forêt, 

je suis donc aux premières loges de ce qui se passe 

dans cette même forêt. Le site, sur lequel des travaux 

forestiers et construction de routes sont envisagés, 

requiert une étude approfondie avant que quelques 

travaux soient possibles puisque cette forêt est 

inondable. Pour appuyer mes dires, veuillez noter 

que, sur la carte « Peuplement Écoforestier » réalisée 



 Page 42 sur 97 

par la Direction des inventaires forestiers du 

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et 

des Parcs, cette forêt est dotée de la mention de 

Classe de drainage d’Imparfait et ne présente aucun 

modificateur de drainage puisque le terrain est plat. 

Ça signifie donc que : L'eau dans les sols à texture 

grossière, provient à la fois des précipitations et des 

eaux souterraines. La nappe phréatique est présente 

dans le premier mètre du sol. Il est aussi stipulé dans 

le Guide du drainage sylvicole émis par la Direction 

des communications du ministère de l’Énergie et des 

Ressources, que « quelques sites à drainage imparfait 

peuvent subir une forte remontée de la nappe après 

coupe ». En plus, cette même carte indique 

clairement que le type de milieu physique est d’un 

Drainage Subhydrique. C’est un fait car cette même 

zone est située en bas d’une pente sur toute sa 

superficie et que l’eau de ruissellement s’y 

emmagasine.  Tout porte à croire que ce dont j’ai été 

témoin, alors que j’aurais pu m’y promener en canot, 

confirme bien que cette forêt est inondable. Il est 

donc impératif qu’une étude des sols soit entreprise 

avant toute construction de chemin et/ou 

exploitation de la forêt désignée. J’ai mentionné au 

ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs, face à 

leur intérêt à exploiter ce site, que cette dite forêt est 

inondable. Mais aucune étude n’a été faite pour y 

faire suite.   Il est évident que le tracé d’un chemin et 

de coupes projetées à cet endroit font fi des critères 

environnementaux et que les impacts négatifs 

seraient dévastateurs pour le milieu. Fait à noter : Un 

contremaître pour la compagnie Lauzon a même 

confirmé que cette forêt est très humide voir gorgée 

d’eau. Il est impératif qu’une étude 

environnementale soit faite avant que quelques 

travaux sylvicoles y prennent place. Dans la thèse de 

maîtrise d’Émilie Drolet datant de 2020, « 

Identification des zones de contrainte de drainage 

aux opérations forestières à l’aide des données lidar 

», elle spécifie qu’une planification de la récolte qui 

ne tient pas compte des « zones de contrainte de 

drainage aux opérations forestières » maintient le 
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risque que la machinerie cause des dommages au sol 

et perturbe ainsi l’écoulement des eaux de surface. 

Mme Drolet affirme que « les sources de données 

cartographiques disponibles actuellement ne 

permettent pas d’intégrer efficacement les petites ZC 

à la planification ». C’est pour cette raison que cette 

zone doit être étudié plus en détail car, en plus de ses 

distinctions spécifiques sur la carte du Peuplement 

Écoforestier, je suis moi-même témoin de ces 

inondations. Elle sera surement zonée ZC dans la 

prochaine édition si vous y faite l’étude. Comme vous 

le savez surement, une façon d’y voir clair serait 

d’étudier s’il y a présence de plantes indicatrices d’un 

drainage subhydrique en plus de faire un 

prélèvement de sol pour vérifier s’il y a présence de 

mouchetures. S’il y a altération de ce sol qui est 

propice à l’accumulation d’eau, les conséquences sur 

les écosystèmes seront des plus dommageables et 

irréversibles. Et ça inclut l’érosion de la surface du sol 

qui entraînerait une augmentation des sédiments et 

des nutriments dans le réseau hydrographique, ce qui 

nuirait à la qualité de l’eau et des habitats fauniques 

de la rivière du Sourd. Je demande donc que cette 

étude soit faite avant toute construction de chemin 

et tous autres travaux sylvicoles dans cette zone 

humide et inondable. J’apprécierais que le ministère 

de l’environnement soit mis au courant de la 

situation et qu’il se charge de cette étude. 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) BARTON_3 

Préoccupation(s) • Je trouve la coupe encore près du lac et mets a risque 

habitat du lac du a érosion. Aussi les coupes 

effectuées auparavant ont été faites à blanc avec des 

restes en tas sans respect pour l’environnement et le 

visuel 
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Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) HAY 

Préoccupation(s) • Nous possédons un permis d’intervention pour la 

culture et exploitation d’une érablière à des fins 

acéricoles et une partie (environ 10 hectares) du 

secteur que nous vous avons identifié possède un 

potentiel acéricole très important pour le 

développement futur de notre érablière. Cette partie 

du secteur est non seulement situé à proximité des 

installations de notre érablière existante mais 

également tout près de notre chemin d’accès et de 

notre ligne électrique privée. C’est pourquoi nous 

désirons attirer votre attention pour que cette partie 

du secteur soit réservée pour des fins acéricoles 

• Notre préoccupation principale est de protéger le 

potentiel acéricole. Cependant, si une coupe devait 

être effectuée, il serait souhaitable qu’elle soit de 

type de jardinage acérico-forestier 

• Nous possédons un permis d’intervention pour la 

culture et exploitation d’une érablière à des fins 

acéricole et le secteur que nous vous identifions sur 

la carte possède un potentiel acéricole très important 

pour le développement futur de notre entreprise. Ce 

secteur est non seulement situé à proximité des 

installations de notre érablière mais aussi tout près 

de notre chemin d’accès et de notre ligne électrique 

privée. C’est pourquoi nous désirons attirer votre 

attention afin que ce secteur soit réservé pour des 

fins acéricoles 

• Notre préoccupation principale est de s’assurer que la 

ressource forestière soit disponible et suffisante pour 

permettre le développement de notre exploitation. Si 

une coupe devait tout de même se faire dans ce 

secteur, il faudrait qu’elle soit de type de jardinage 

acérico-forestier 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 
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Chantier(s) PORKEPIC 

Préoccupation(s) • Les coupes indiquées sont beaucoup trop près du 

plan d'eau.  Le lac Fray est un lac à omble de fontaine 

de bonne qualité de pêche.  La faible distance entre la 

coupe et la ligne naturelle des hautes eaux n'assure 

pas une bonne protection contre l'érosion et affecte 

le coup d'œil de la berge et de la montagne 

• Ce commentaire s'applique à toute la région autour 

du lac Caméronian.  On note de nouveaux chemins du 

côté ouest et du coté est du lac Caméronian qui 

donne accès à la rive.  Ce plan d'eau est un site 

faunique d'intérêt qui mérite protection pour la 

qualité de sa pêche exceptionnelle. Ce lac est déjà 

très populaire pour la pêche. On peut appréhender 

des effets additionnels à cause de ces nouveaux 

chemins 

• Le commentaire à cette zone s'applique à l'ensemble 

des coupes autour du lac Cameronian.  L'ensemble 

des travaux affecte tout le pourtour du lac 

Cameronian.  Ce lac est un site d'intérêt faunique 

(SFI) pour la qualité de pêche exceptionnelle à 

l'omble de fontaine.   Il n'y a pas de zone tampon qui 

protège adéquatement les berges du lac. Pourquoi les 

travaux forestiers ne tiennent pas compte des 

contraintes environnementales ? 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) BARTON_3 

Préoccupation(s) • Il n'y a pas de zone tampon entre l'aire de coupe et la 

rive du lac.  Ce lac contient une population d'omble 

de fontaine ensemencé qui survit bien et atteint une 

grande taille.  C'est donc un habitat faunique de 

qualité à protéger? 

 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 
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Chantier(s) ROSY 

Préoccupation(s) • Les coupes indiquées sont beaucoup trop près du 

plan d'eau.  Le lac Fray est un lac à omble de fontaine 

de bonne qualité de pêche.  La faible distance entre la 

coupe et la ligne naturelle des hautes eaux n'assure 

pas une bonne protection contre l'érosion et affecte 

le coup d'œil de la berge et de la montagne. 

• Les coupes de régénération indiquées ne devraient 

pas être faites dans toute cette zone.  Celle-ci devrait 

être maintenue comme zone tampon parce qu’elle 

est au bas d'une pente forte. Cette zone tampon 

permettrait une meilleure protection contre la 

sédimentation du lac et le réchauffement de l'eau du 

lac Fray qui est un lac de tête se déversant dans le lac 

Brodtkorb 

• Le type de coupes partielles n'est pas précisé. À 

défaut de ceci, le commentaire 19 21 45 89-29 

s'applique également à toute cette région pcq elle est 

ne pente vers le lac Fray pour éviter les effets précités 

de sédimentation et de réchauffement de l'eau du lac 

Fray qui est un lac de tête se déversant dans le lac 

Brodtkorb 

• Dans la section nord-sud de ce chemin, elle va 

recueillir toute l'eau de la pente naturelle et des 

sentiers de débardage (localisation non précisée).  Il 

est appréhendé que toutes ces eaux vont dévaler la 

pente (7 courbes de niveau) le long du chemin nord-

sud vers le lac Fray dans la section de coupe de 

régénération que vous proposez couper!  Y aura-t-il 

des mesures préventives spéciales mises en place? 

• Les coupes de régénération indiquées ne devraient 

pas être faites dans toute cette zone.  Celle-ci devrait 

être maintenue comme zone tampon. Cette zone 

tampon permettrait une meilleure protection contre 

la sédimentation du lac et le réchauffement de l'eau 

du lac Fray qui est un lac de tête se déversant dans le 

lac Brodtkorb 

• Ce secteur de coupe est très près de la rive du lac et 

fait disparaitre une zone tampon nécessaire pour 

protéger le plan d'eau.  Avec ce type de coupe en 

bordure d'un lac, la sédimentation et réchauffement 
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de l'eau sont à prévoir et amplifier par les 

changements climatiques. Ce type de coupe à cet 

endroit fait disparaitre un écotone important, 

rencontre milieu forestier et plan d'eau 

• Le commentaire qui s'applique à cet endroit 

s'applique à tous les secteurs de coupe près de la rive 

du lac Barton puisque ça s'applique à une grande 

région qui touche plus de la moitié du pourtour du 

lac.  Tous les secteurs de coupe sont dans le bassin 

versant du lac Barton avec collectivement des effets 

sur la sédimentation et le réchauffement des eaux du 

lac Barton. Le lac Barton est un site faunique d'intérêt 

par la qualité exceptionnelle de sa pêche sportive à 

l'omble de fontaine.  Ceci en fait un lac que l'on doit 

protéger par l'application des normes les plus sévères 

(MFFP 2019).  Il est déplorable de voir une zone de 

coupe à proximité des chalets de villégiature au 

moins à un des chalets et sans égard au coup d'œil 

(paysage) vu par l'ensemble des chalets et du lac.  On 

note plusieurs nouveaux chemins de pénétration vers 

le lac à partir de chemins existants et achalandés dont 

entre autres le chemin Tomasine et le chemin 

Maniwaki-Témiscamingue.  On peut prévoir une 

prolifération de pêcheurs, chasseurs et campeurs au 

lac.  De plus, on note un nouveau chemin menant 

près d'un territoire d'intérêt (près du lac Bouée) 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 74-51 

Chantier(s) MOEN 

Préoccupation(s) • Période de réalisation des travaux (calendrier) 

• Type de travaux forestier 

• Infrastructure 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 74-51 

Chantier(s) MOEN 
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Préoccupation(s) • Comment et par où se fera l'accès à ce chantier?  La 

carte ne montre aucune implantation de nouveau 

chemin?  Les chemins en pointillés représentent quoi 

exactement? 

• Est-ce encore possible de revoir le contour de coupe 

afin d'assurer un encadrement visuel minimal dans le 

secteur de notre camp?  Nous souhaitons aussi savoir 

si à ce stade-ci, le BGA responsable des travaux est 

connu ou si le chantier ira au BMMB? 

• Est-ce que des dates ou périodes de récoltes sont 

connues pour les chantiers Haroué et Moen?  Et que 

signifie « secteur d'intervention antérieur »?  Les 

chemins montrés en pointillés représentent quoi?  à 

notre connaissance, aucun chemin ne sont présents 

dans ce secteur.  Nous désirons être informés des 

périodes de récoltes prévues et être contactés dès 

que possible 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) DARBY_2 

Préoccupation(s) • Étant propriétaire d'un chalet a l'entrée de la baie ou 

les travaux sont prévus (zone 07351-Messines Grand 

Lac des Cèdres), je m'inquiète des répercussions 

d'une coupe forestière a cet endroit. C'est dans une 

montagne ou l'eau de ruissellement n'aura plus 

d'obstacle pour entrer directement dans le lac, 

amenant avec elle les phosphate et autre nutriments 

nuisibles au lac. On nous empeche depuis 10 ans de 

tondre notre gazon aux abords du lac mais on va 

permettre une coupe forestiere, ce qui m'apparait un 

non-sens. De plus, la beauté du paysage en sera 

surement grandement affectée. J'avais également 

entendu parler que des plantes aquatiques sont en 

péril dans ce coin de lac apres une étude effectuée 

par notre Association de lac. Je suis totalement en 

désaccord avec toute intervention forestiere dans la 

zone indiquée 
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Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) PILON 

Préoccupation(s) • Bonjour, je suis titulaire du bail du territoire de 

piégeage tp-7-13-0081. La seule portion de ce 

territoire nouvellement acquis que j’exploite se limite 

à la zone de travaux de régénération ciblée ici.  Je 

n’arrive pas à trouver d’échéancier pour ces travaux. 

Puisque j’ai des pièges sur place en ce moment 

j’aimerais avoir un aperçu de calendrier des travaux 

afin que je puisse enlever mes installations. Merci 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) DARBY_2 

Préoccupation(s) • Ce bloc de coupe est adjacent à un lac récréatif et 

présente des pentes abruptes et des sols minces. Des 

précautions supplémentaires sont indiquées pour 

maintenir la qualité de l'eau. Une coupe de sélection 

serait préférable à une coupe de régénération. De 

plus, la zone tampon riveraine devrait être 

augmentée bien au-delà de la norme minimale 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) CAIRINE 

Préoccupation(s) • Emplacement des coupes, routes, faune, loisirs et 

tourisme, économie, qualité du paysage, 

• Impact sur le bassin hydrographique, la faune et la 

flore et la tranquillité de la région. 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51  

Chantier(s) DARBY_2 

Préoccupation(s) • L’érosion, qualité du paysage localisation des coupes 

et chemins 
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• C’est une vieille forêt avec une belle diversité les 

pentes sont très prononcées. L'érosion des sols 

accentué par la grosse machinerie forestière, une 

dégradation du paysage. Il y a des chênes, des hêtres 

et des érables plus que centenaire. Il y a eu un vrai 

ravage dans la forêt de l'aigle.  Il y a des plantes rares 

et l'inventaire de celle-ci n'a pas été complété. Déjà 

que les coupe des lots privé non été très respectueux 

des règles de coupe 

 

Émetteur du commentaire Une participante à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) DARBY_2 

Préoccupation(s) • Il est démontré que les secteurs déboisés, comme il 

est proposé ici, deviennent vulnérables à l'invasion 

d'insectes et à l’installation d’espèces envahissantes 

comme le nerprun. Cela, malgré le reboisement 

systématique avec une seule essence prévu par le 

ministère 

 

Émetteur du commentaire Une participant à titre personnel 

UA 71-52 

Chantier(s) PAUL 

Préoccupation(s) • Plusieurs chemins semblent être implantés dans les 

aires protégées noire et Coulonge. Je me demande à 

quel point l'aménagement de certains de ces chemins 

est nécessaire, vu le statut de ce territoire et le fait 

qu'ils semblent mener nulle part (pour certains du 

moins, qui ne semblent pas aboutir à des chalets ou 

connecter d'autres chemins) 

 

Émetteur du commentaire Une participante à titre personnel 

UA 71-52 

Chantier(s) EDWARD 

Préoccupation(s) • Localisation des coupes dans les habitats de la tortue 

des bois 
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• Je m'inquiète que des coupes et de la construction de 

chemins dans des habitats fauniques (de la tortue des 

bois je crois), sachant que la mortalité routière est la 

première cause de mortalité pour cette espèce. Il 

serait souhaitable que des mesures d'atténuation 

soient mises en place et que les périodes critiques 

pour cette espèce soient respectées 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) BARTON_3 

Préoccupation(s) • Les répercussions des travaux sur l'état du lac Barton 

• La bande de protection de 45m n'est pas suffisante 

pour bien protéger le lac des effets négatifs de la 

coupe 

 

Émetteur du commentaire Un participant à titre personnel 

UA 73-51 

Chantier(s) GILMORE_2 

Préoccupation(s) • Protection site sensible: Source d'EAU 

• Une source d'eau, localisé entre les lacs Toby et 

Corbeau, est utilisée par tous les utilisateurs de cette 

région. Comme elle est en bas de pente d'un 

immense secteur d'intervention, celle-ci sera 

irrémédiablement contaminée 
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7. Commentaires concernant le processus de consultation publique et le site Web 

Commentaires reçus via l’outil web (carte interactive) du MFFP 

Difficile à évaluer car je ne sais pas si vous allez prendre au le processus de consultation 

publique. Je vais attendre avant d'émettre un commentaire. 

Je pourrai vous donner mon appréciation une fois qu'il sera terminé. 

Si mes commentaires et préoccupations sont prises en considération, je dirai que ce 

processus aura valu la peine et je serai la première à vous en féliciter. 

J'apprécie être consultée puisque je vis face à cette forêt et que je suis une témoin de 

première ligne de l'état de cette forêt et de la rivière du Sourd. 

Semble médiocre car non consulté et je n’aurais jamais su si pas avisé par les voisins 

Processus absolument nécessaire mais malheureusement complexe pour des non-initiés. 

Merci d'avoir ce processus. Difficile de relire ses propres commentaires dans le logiciel 

J'aurais préféré recevoir un avis écrit à un des propriétaires.  C'est très important. 

Je n'ai pas été informée personnellement.  Un des propriétaires devraient recevoir un 

avis écrit par la poste ou courriel 

à voir selon les résultats et les réponses à nos questions... 

Trop complexe et pas accessible du tout. 

Il serait préférable d'informer un des propriétaires par la poste ou courriel de ces 

travaux.  C'est d'une importance capitale. 

Je n'ai pas été informée de cette consultation.  Tous les propriétaires devraient recevoir 

un avis par la poste. 

Pas facile à trouver 

Un peu compliqué, mais on y arrive 

Très bien. 

C'est bon 

L'application de respecte pas les règles d'accessibilité et ne rejoint pas le cible du WCAG. 

C'est inacceptable en 2022 de développé de tel programme sans prendre en 

considération la diversité et l'inclusion de tous. Avez-vous au moins fait des te 

Ne respecte pas les règles d’accessibilité sur le web 

Il semble bien structuré. 

Consultation n'était pas fait avec l'Association du Lac qui existent depuis 50ans 

Médiocre, car étant propriétaire, aucune information m'a été transmise. 
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Faible. J'ai déjà indiqué que chaque villégiateur avec un bail de villégiature devrait être 

directement avisé lorsque des travaux sont réalisés à proximité du territoire de son bail. 

Le processus est difficile à naviguer, et les questions sont incompréhensible au public et 

résidents qui parlent peu de français. 

Me semble cela, vela 3 ans, 

Nous avons déjà précisé nos préoccupations en 2019. 

Thank-you at the MFFP. 

Bien 

SVP écoutez-nous, entendez-nous et changez vos plans. Merci 

Très bon. Belle interface numérique. 

Excellent 

Très bien fait 

Est-ce qu'il serait possible de joindre un shp ?  J'aimerais avoir un moyen de rejoindre les 

acériculteurs, je ne les connais pas tous. 

Trop de secteur à évaluer dans un délai trop court.  Délais devrait être au moins 90 jours.  

La formule d'émettre les commentaires sur la carte interactifs intéressante. 

Ok 

C'est très apprécié 

Nous apprécions l'opportunité de laisser nos commentaires sur les PAFIO de la région de 

l'Outaouais et nous espérons que le ministère pratiquera un aménagement forestier apte 

à maintenir la biodiversité et la viabilité des écosystèmes. Dans l' 

Bon processus ! 

Nouveau pour moi, je suis heureux de pouvoir m'exprimer. 

Très bon ! 
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Annexe 1 

Avis public de la consultation publique sur les activités forestières en Outaouais 
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Annexe 2 

Commentaires de l’Association pour la protection des lacs des Cèdres 
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Annexe 3 

Commentaires du Comité de bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 
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Annexe 4 

Commentaires de la Coopérative des forêts et des gens 
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Annexe 5 

Commentaires de la MRC de Pontiac 
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Annexe 6 

Commentaires de l’Association des pourvoiries de l’Outaouais 
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Annexe 7 

Commentaires de l’Union des propriétaires et des citoyens du lac Vert de Montpellier Inc. 
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Annexe 8 

Commentaires de l’Association des propriétaires des lacs Faucon et de la Dame 
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Annexe 9 

Commentaires du Domaine du lac Bryson 
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Annexe 10 

Commentaires de la Municipalité de Montpellier 
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Annexe 11 

Commentaires de Pascal Charron 
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Annexe 12 

Commentaires de Louis Royer 
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