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1. MISE EN CONTEXTE

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) indique à l’article 57 
que les plans d'aménagement forestier intégré doivent faire l'objet d'une consultation 
publique menée par la municipalité régionale de comté à qui a été confiée la 
responsabilité de la composition et du fonctionnement de la Table locale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire (Table GIRT) en vertu de l'article 55.1.  

Le 1er février 2016, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) demandait 
à la municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie, en tant que responsable de la 
coordination de la Table GIRT 062, d'organiser une consultation publique sur les plans 
d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d'aménagement (UA) 
062-51 et 062-52. Le PAFIO contient les secteurs d’intervention potentiels où se
réaliseront les travaux commerciaux1 et non commerciaux2. De plus, le PAFIO intègre la
localisation potentielle de chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer.

L’objectif de cette consultation était de permettre à l’ensemble de la population de 
consulter les PAFIO préparés par le MFFP et d’exprimer ses préoccupations relatives à 
cette planification. 

Lorsqu'une consultation est menée par un organisme compétent visé à l'article 21.5 de 
la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (chapitre 
M-22.1) ou par une municipalité régionale de comté, l'organisme ou la municipalité
régionale de comté, selon le cas, prépare et transmet au ministre, dans le délai que ce
dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de cette
consultation et lui propose, s'il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, des
solutions.

Le rapport de la consultation est rendu public par le ministre. 

1 Travaux impliquant la coupe de bois. 

2 Travaux qui font suite à la coupe de bois et qui ont pour but de remettre en production des 
territoires forestiers. Cela inclut notamment la préparation de terrain, le reboisement, le 
dégagement de la régénération et l’éclaircie précommerciale. 
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2. CONSULTATION PUBLIQUE

La période de consultation des PAFIO 
s’est déroulée du 8 avril au 2 mai 2016. 
La population a été informée par 
l’entremise des journaux locaux et du site 
Internet du MFFP. La MRC de Matawinie 
s’est quant à elle chargée d’envoyer des 
lettres et des courriers électroniques aux 
différents partenaires régionaux touchés 
par l’aménagement forestier de la forêt 
publique (municipalités, MRC, Table 
GIRT 062, etc.) 

L’avis public a été publié dans les six 
journaux locaux qui couvrent l’ensemble 
de la région administrative, soit le 
5 avril 2016 dans l’Hebdo Rive-Nord et le 
6 avril 2016 dans L’Action D’Autray, 
L’Action Joliette, le Trait d’Union, 
L’Express Montcalm et L’Information du 
Nord de Sainte-Agathe (voir annexe 1). 

En plus des organismes concernés, ont 
été ciblés tous les baux de villégiature se 
situant dans un rayon de 3 km des chantiers. Au total, plus de 1 050 citoyens et 
représentants d’organismes ont été avisés par lettre et/ou courrier électronique, dont 45 
trappeurs qui ont reçu une lettre personnalisée incluant la carte des travaux se situant 
sur leurs baux de piégeage ou à proximité de ceux-ci.  

Catégorie d’utilisateurs Nombre 
d’envois 

Délégués et substituts de la Table GIRT 062 33 

Détenteurs de bail de piégeage 45 

Détenteurs d’un bail de villégiature 774 

Associations de lacs et de propriétaires riverains 37 

Autres organismes 10 

Citoyens ayant demandé un avis systématique lors des 
consultations publiques précédentes 159 

TOTAL 1 058 

Dès le premier jour, le MFFP a affiché toutes les informations en lien avec la 
consultation publique sur son site Internet : 

www.MFFP.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp 

FIGURE 1 : UA 062-51 ET 062-52 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp
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3. RECUEIL DES COMMENTAIRES 
Les organismes et particuliers intéressés par cette consultation publique étaient invités à 
émettre des commentaires en lien avec la consultation publique par le biais du site 
Internet du MFFP. Ces derniers pouvaient aussi déposer leurs commentaires 
directement auprès de représentants de la MRC de Matawinie et du MFFP.  

Une carte interactive permettant de visionner les travaux mis en consultation était 
disponible sur le site Internet du MFFP. Il était également possible de consulter, sur 
rendez-vous, tous les documents relatifs à la consultation publique directement au 
bureau régional du MFFP et à celui de la MRC de Matawinie aux adresses respectives 
suivantes : 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
150, rue Saint-Michel 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Qc) J0K 2K0 
450 886-0916 

MRC de Matawinie 
3184, 1ère avenue  
Rawdon (Qc)  J0K 1S0 
450 834-5441 

 
 

 

4. SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE 
La MRC de Matawinie, en collaboration avec le MFFP, a organisé une séance 
d’information publique le 20 avril 2016 au Club de golf de Rawdon (voir le projet d’ordre 
du jour en annexe 2). Près de 150 personnes ont participé à cette séance d’information 
à titre personnel ou de représentant d’un organisme concerné par la gestion du territoire 
forestier (voir annexe 3).  

Cette séance, présidée par M. Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie et 
président de la Table GIRT 062, permettait aux citoyens de poser leurs questions 
directement aux techniciens forestiers du MFFP, aux ingénieurs forestiers et au chef de 
l’unité de gestion de Lanaudière, M. Daniel Soulières.  

Les personnes intéressées pouvaient également consulter les cartes autant sur papier 
que directement en ligne en utilisant l’outil cartographique interactif, présenté par le 
coordonnateur géomatique régional du MFFP, M. Laurent Normandeau. Des 
bénéficiaires de garanties d’approvisionnement (BGA) étaient également présents pour 
répondre aux questions spécifiques concernant les chantiers. 

La séance d’information s’est terminée par une période de questions générales qui a 
permis de répondre aux interrogations du public. 
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5. SYNTHÈSE DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
La consultation publique des PAFIO a soulevé une grande participation du public et la 
possibilité de visionner les cartes en ligne a facilité la consultation. En effet, la carte 
interactive des travaux mise en ligne par le MFFP a été consultée par 1 148 visiteurs. 
Cependant, les nombreux contacts courriels et téléphoniques reçus laissent entrevoir 
que la compréhension du lexique forestier et des conséquences réelles des travaux 
proposés sur le territoire demeurent des enjeux majeurs. 

5.1. DONNÉES DE PARTICIPATION 

Dates de la consultation publique 8 avril au 2 mai 2016 

 

Rencontre d’information 

20 avril 2016, Club de golf de Rawdon 

Séance d’information du public 

135 participants  
    3 représentants de la MRC de Matawinie 
    4 représentants du MFFP 
    5 représentants des BGA 

 

Consultation des plans 
Nombre de personnes ayant consulté les plans 

(en personne, par téléphone ou par 
courriel via la carte interactive) 

MFFP  10 

MRC de Matawinie 25 

Site Internet du MFFP 1 148 
 

Dépôt de commentaires Nombre de personnes ayant émis des 
commentaires 

MFFP 1 

MRC de Matawinie 3 

Site Internet du MFFP 88 
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5.2. LISTE DES PERSONNES OU ORGANISMES AYANT ÉMIS DES COMMENTAIRES 
La liste suivante répertorie les personnes ayant émis des commentaires. Elle n’inclut pas la 
totalité des personnes présentes à la rencontre d’information du 20 avril 2016 (voir annexe 3). 
 

Nom À titre 
personnel 

Au nom 
d'un 

organisme 

Anonyme (3) x  

Jean-Paul Dubreuil - Association des propriétaires du lac Migué  x 

Association du 7e lac  x 

Mathieu Beaudin x  

Marie-Claude Beaudry x  

Marcel Bélisle x  

Francine Bergeron – Mairesse de Mandeville  x 

Ginette Berthiaume x  

Jacques Blais – Sentier national  x 

Danyelle Bolduc x  

Claude Bourbonnière x  

Jean-Patrick Bourbonnière– Association des propriétaires des Lacs         
Quesnel et Lafrenière  x 

Jessica Bourbonnière x  

Nicolas Bourbonnière x  

Stéphane Borgeaud – Pourvoirie Basilières  x 

Julie Cardenas x  

Marc-André Cardinal x  

Jean-Luc Carron x  

Luc Chagnon x  

Michelle Chandonnet x  
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Nom À titre 
personnel 

Au nom 
d'un 

organisme 

Richard Chandonnet x  

Jean-Guy Courchesne x  

Guy Couture – Association des riverains des lacs Collin et Petit Lac 
Collin  x 

Jean-Claude Davignon – Association des propriétaires des lacs         
Quesnel et Lafrenière  x 

Simon Degrandpré – Société des parcs régionaux de la Matawinie  x 

Louis-Simon Dénommée x  

Paul-André Déry x  

Éric Desrosiers x  

Micheline Dubé x  

Patricia Ducharme x  

Claude Dufort x  

Yannick Dufour - Sépaq  x 

Suzanne Dumas x  

Michel de la Durantaye x  

Alain Gagnon x  

Hélène Godin x  

Diane Grenier x  

Jean Grenier x  

Geneviève Guay x  

Richard Handfield – Pourvoirie St-Zénon  x 

Guillaume Hétu-Dandurand x  

Daniel Karam – Pourvoirie du Lac Croche  x 
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Nom À titre 
personnel 

Au nom 
d'un 

organisme 

Sébastien Lagacé – Pourvoirie du Milieu  x 

Éric Lajoie x  

Michel Lambert x  

Paul Latoures – Lac Charland  x 

Michel Lacoste x  

Carole Laudadio x  

Normand Lavoie x  

Lise Leblanc x  

Irène Lebrasseur x  

Martin Lebrasseur x  

René Lebrasseur x  

Claude Lefebvre x  

Serge Lefebvre x  

Guy Lesage x  

Claude Lessard x  

Marcel L’Heureux x  

Serge Malo x  

Jean-David McClish x  

Pierre Moreau – Club 24  x 

Réal Moreau x  

Luise Morneau x  

Marie-France Motard x  

Christiane Murphy x  
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Nom À titre 
personnel 

Au nom 
d'un 

organisme 

André Perreault x  

Hugo Perreault-Demers – TNO MRC de Matawinie  x 

Marc Pirson x  

Pourvoirie Le Vent de la Savane  x 

Margit Reimer – Les Amis de la Forêt Ouareau  x 

Christine Ricard x  

Jean-Guy Ricard x  

Éric Richard – Pourvoirie Richard  x 

Christiane Roy x  

Éric Séguin x  

François St-Pierre x  

Robert Sylvestre x  

Jean-Pierre Tanguy x  

Hugues Tenniers - Sépaq  x 

Pierre Thériault x  

Stéphane Touchette x  

Benoit Vanasse x  

Dominic Venne x  

Michel Vigneault – Association Loisir, Chasse & Pêche Opwaiak Inc.  x 

Patricia Vincent x  

Marc Voinson – Fédération des associations de lacs de Chertsey  x 
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6. COMMENTAIRES PAFIO
La MRC de Matawinie est responsable de recueillir les commentaires relatifs à la 
consultation publique des PAFIO, d’analyser ceux-ci et de les transmettre au MFFP 
accompagnés de recommandations. Les commentaires reçus ont été interprétés, 
rassemblés et synthétisés. Afin de ne pas surcharger le document, seuls les 
commentaires faisant référence à des préoccupations liées à l’aménagement forestier 
ont été retenus. Toutefois, l’intégral des commentaires a été transmis au MFFP. Aussi, il 
importe de noter que la version publique du présent rapport ne présente pas les noms 
des personnes ayant émis des commentaires à titre personnel, dans le but de respecter 
la confidentialité des participants. 

Les commentaires émis pouvant s’appliquer à plusieurs ou à l’ensemble des chantiers 
inscrits au PAFIO sont rassemblés dans la section des commentaires généraux. Les 
commentaires spécifiques sont regroupés par chantier, séparés en deux sections, l’une 
pour les chantiers commerciaux et l’autre pour les chantiers non commerciaux. 

6.1. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

Les commentaires généraux s’appliquent à l’ensemble des chantiers consultés. 

Association du 7e lac 

Préservation du 7e lac et de ses rives. 

Forêt Ouareau – Fédération des associations de lacs de Chertsey 

Voir le mémoire sur le plan d’aménagement forestier intégré tactique – unité 
d’aménagement forestier 062-51 à l’annexe 4. 

Forêt Ouareau – Les Amis de la Forêt Ouareau 

Voir les commentaires dans le cadre de la consultation publique sur les PAFIO en avril 
2016 à l’annexe 5. 

Réserve faunique Rouge-Matawin – Sépaq 

1. Appliquer la Recommandation 1.6 A  du rapport de Mme Paule Têtu, Chantier
sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier: « Inclure
la Sépaq 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 sylviculture) sur les territoires des réserves
fauniques. »;
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2. Conformément à l'art. 56 de la LADTF et en lien avec le point précédent, nous
demandons au MFFP de maintenir le processus d'harmonisation touchant la
planification forestière des différents secteurs prévus au PAFIO. La Sépaq
demande donc au Ministère de poursuivre les discussions spécifiques MFFP-
Sépaq par secteur afin de favoriser le processus de gestion intégrée;

3. S'assurer de conserver une aire équivalente de coupe (AEC) maximale de 50 %
autour des lacs présents sur la réserve faunique;

4. En raison de leur rareté dans certaines parties du territoire, il est important de
maintenir une présence adéquate de peuplement résineux et mélangés matures
pour le couvert d’abris hivernal pour la grande faune et la connectivité;

5. Importance de maintenir l’entente concernant l’arrêt des travaux durant  la
période de chasse aux gros gibiers dans les secteurs utilisés par la clientèle. Cet
aspect représente un enjeu majeur pour la Sépaq;

6. Mesures génériques pour les chemins:

a) S'entendre sur l'état initial des chemins qui seront utilisés avant les travaux;

b) 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 une semaine avant l’ouverture de
la saison de pêche;

c) Si un chantier doit se poursuivre l’année suivante (récolte et/ou transport), de
nouvelles ententes doivent être prises;

d) Maintenir le réseau routier en bon état en tout temps et sécuritaire durant leur
utilisation par la clientèle et employés de la Sépaq;

7. Voir document concernant les modalités préconisées par la Sépaq en bordure du
Parc du Mont-Tremblant fourni par M. Hugues Tenniers, responsable du Service
de la conservation et de l’éducation pour le Parc du Mont-Tremblant. Celui-ci a
également pris connaissance des différents secteurs présents dans cette
consultation publique. Prendre note que les modalités demandées s’appliquent
pour les superficies des UA 062-51 et 062-52.

Anonyme 

Sauvegarde des emplois liés à la transformation du bois dans la région. Développement 
durable des ressources naturelles et harmonisation des différents usagers de la forêt. 

Forêt Ouareau 

Préservation des emplois à Chertsey. Les travailleurs utilisent également les 
infrastructures récréotouristiques en milieu forestier et l'harmonisation est possible. 
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Inquiétude quant à l'approvisionnement de l'usine Groupe Crête de Chertsey. 

Nous avons choisi cette région pour la beauté du paysage et surtout pour la tranquillité. 
Nous ne voulons pas que ça change. Nous ne voulons pas entendre le bruit des 
camions et avoir surtout peur pour notre sécurité. Nous avons la chance de vivre avec 
une magnifique faune. Ne détruisez pas cette qualité de vie que nous vivons. 

Anonyme 
J'ai confiance en ceux qui vont faire la coupe et l'aménagement du territoire de manière 
responsable. 

Parc du Mont-Tremblant – Sépaq 

Réseau routier – Problématiques 

• Le développement du réseau routier en périphérie du parc peut faciliter le
foisonnement d’activités illicites (ex. : chasse, pêche, etc.) à l’intérieur des limites de
celui-ci.

• Le développement du réseau routier en périphérie du parc a un impact sur la
fragmentation du territoire. Conséquemment, il peut avoir un impact indirect sur la
qualité d’habitat des espèces à grands domaines vitaux sensibles à la fragmentation du
territoire. De plus, son développement provoque l’augmentation de la densité des
infrastructures humaines permanentes, ce qui peut défavoriser ces mêmes espèces.

• La création de chemins jusqu’à la limite du parc peut provoquer une augmentation des
problématiques de contrôle des droits d’accès par les agents de conservation de la
faune et les gardes-parcs.

• Quand il est mal entretenu, un réseau routier peut avoir un impact négatif sur la qualité
des habitats aquatiques du bassin versant concerné par celui-ci.

Réseau routier – Modalités 

• Une zone tampon de 500 m en périphérie du parc où aucun chemin d’été ne peut être
construit.

• Une zone tampon de 2 km en périphérie du parc où une densité maximale de
2 km / km2 de chemins carrossables ne peut être dépassée.

• Quand un bassin versant se déverse dans le Parc, le réseau routier à l’intérieur de
celui-ci devrait être maintenu à un niveau de qualité qui évite des impacts néfastes sur
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les habitats aquatiques du Parc (guide des saines pratiques d’entretien du réseau 
routier). 

Récolte de matière ligneuse – Problématiques 

• La récolte de matière ligneuse, lorsque pratiquée de façon abusive sur de grandes
étendues, peut avoir un impact sur la qualité des habitats aquatiques du bassin versant
où elle est pratiquée.

• La récolte de matière ligneuse, lorsque pratiquée de façon abusive sur de grandes
étendues, peut engendrer une inversion de la matrice forestière. Cette inversion peut
engendrer des changements drastiques des populations de plusieurs organismes
nécessaires au bon fonctionnement de l’écosystème. Conséquemment, une inversion
de la matrice forestière en périphérie du parc peut provoquer des bouleversements de
populations à grande échelle pouvant affecter l’intégrité écologique du Parc.

• La récolte de matière ligneuse, lorsque pratiquée sous forme de CPRS ou toute autre
forme de récolte totale, crée une modification importante du couvert forestier ce qui peut
diminuer la qualité des paysages visibles à partir des infrastructures d’hébergement du
Parc.

Récolte de matière ligneuse – Modalités 

• Lorsqu’un bassin versant se déverse dans un Parc, l’aire équivalente de coupe du
bassin ne devrait pas dépasser 33 %, en incluant la partie couverte par le Parc.

• Lorsqu’un paysage est visible à partir d’une infrastructure d’hébergement, il ne devrait
pas y avoir plus de 33 % du paysage sans couvert forestier. De plus, il est préférable
que ces 33 % soient bien répartis dans le paysage visible.

• Dans une zone tampon de 2 km autour du Parc, il ne devrait y avoir que des chantiers
de récolte en mosaïque. Cette façon de faire minimise les risques d'inversion de la
matrice forestière à moyen terme.

Pourvoirie du Milieu 

Sur le territoire à l'ouest du chemin de la Broquerie, il y a d'énormes superficies 
récoltées il y a environ 20 ans. Il reste quelques îlots de résineux denses et âgés 
permettant aux orignaux d'avoir un refuge thermique en été (très important) et de mieux 
circuler en hiver grâce au couvert de neige moins important. Les bandes laissées entre 
les coupes, même si elles sont très minces procurent une protection thermique et 
permettent de favoriser les corridors de déplacement des animaux (cachés des 
prédateurs). Donc, pour nous, considérant ce qui reste de bois plus mature et 
considérant que la régénération ne dépasse pas vraiment encore les 5 mètres, nous 
nous opposons à une récolte de ces parcelles pour encore une dizaine d'années 
minimum. Je crois que la Loi dit qu’ils peuvent venir chercher les bandes 15 ans après la 
coupe; 15 ans, ce n’est pas assez pour créer un couvert pour le gros gibier. Un minimum 
de 25 ans serait plus acceptable même si ce n’est pas encore beaucoup. 

Il y a certains secteurs avec de très bons potentiels de coupe ou l'historique des coupes 
environnantes sont moins gênantes. Il faut favoriser une diversité des espèces 
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arboricole ainsi que la variété des classes d’âge dans tous les secteurs du territoire. La 
pourvoirie favorise les coupes partielles effectuées avec des multifonctionnelles et des 
transporteurs. Quitte à recouper plus souvent car les chemins restent entretenus par la 
pourvoirie. 

Pour ce qui est d'aménagements non commerciaux, nous avons peu de réserves, si ce 
n'est, de ne pas débuter les opérations de débroussaillage à 6 h le matin près des 
chalets. 

Un irritant, c’est aussi les inventaires avant et après coupe, s'il y a circulation sur les 
routes, lors du dégel, ça brise les chemins, aménagement non commerciaux aussi et la 
vente de permis de bûchage, les gens se promènent partout même au dégel. 

Aussi, une des choses les plus importantes pour nous, est la création de nouveaux 
accès au territoire, même les vieux chemins forestiers ne doivent pas être rouverts s'ils 
traversent la limite du territoire. Nous avons une grande problématique au niveau du 
contrôle des accès au territoire. Comme j'ai déjà mentionné au ministère, si une grande 
économie est possible pour les forestiers en passant par une limite, nous acceptons 
l'offre si le nouveau chemin est connecté au réseau intérieur de la pourvoirie. Ce qui 
permet, pour la suite, de couper le chemin à la limite tout en gardant un accès de 
l'intérieur pour les travaux d'inventaire et d'aménagement forestier, tout le monde y 
gagne!  

Aussi, nous fauchons plusieurs dizaines de kilomètres le long des chemins, dans les 
secteurs avec du jeune bois de plus ou moins 5 mètres de haut. Nous sommes en train 
de créer des couloirs d'arbres qui créent de l'ombre sur les chemins et nuisent à la 
propagation d'arbres et arbustes au bord des chemins. Nous investissons des milliers de 
dollars chaque année. Alors, au moment de refaire les prochaines récoltes dans ces 
secteurs, nous ne pouvons accepter que les bords de chemins soient poussés au 
« loader ou au bull » pour créer des autoroutes forestières. Après, nous devons 
recommencer à faucher, chaque année, car le chemin est plein de soleil et s'ensuit une 
augmentation de nos frais. Tout le secteur ouest du chemin de la Broquerie est dans 
cette situation, ça fait 8 ans que nous taillons les arbres le long de ces chemins et nous 
ne voulons pas avoir fait ça pour rien... La solution est une meilleure gestion des 
camions qui sortent le bois, nous sommes d'accord de faire des espaces pour la 
rencontre des véhicules mais pas d'élargir tous les chemins...  

Pour l'instant, nous favorisons la récolte en hiver car nous sommes fermés. Sauf que 
nous prévoyons ouvrir éventuellement en hiver. Il y aura alors peut-être des contraintes 
hivernales... 

Aussi, pour favoriser une régénération plus rapide des CPRS ou CPI, et pour avoir 
accès à des îlots plus matures rapidement et ainsi créer un habitat diversifié pour le 
gibier, pourquoi le diamètre minimum des arbres récoltables est-il de 9,1 cm à 1,3 m du 
sol? C’est très petit et il me semble que 15 cm de diamètre à 1,3 m du sol permettrait 
une reprise plus rapide d’un couvert plus adapté aux animaux et offrirait aussi la 
possibilité de revenir récolter plus rapidement le même peuplement 40 ans plus tard, si 
la régénération n’est pas arrachée par le fait de traîner du bois par terre avec des 
grappins, c’est pourquoi nous favorisons les transporteurs… 
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6.2. COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX CHANTIERS COMMERCIAUX 

Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
BAIE_VILLAGE Parc Taureau: 

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête.  Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir
dans les prochaines rencontres d'harmonisation.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

BARIBEAU Parc Taureau: 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête.  Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir
dans les prochaines rencontres d'harmonisation.

 
SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

BASILIÈRES - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens, ou plutôt la jeune génération, sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

- Depuis 2014, la pourvoirie Basilières a été sélectionnée
pour combler le réseau d'aires protégées et des types
d'écosystèmes en carence dans le réseau actuel.

- Trouve inconcevable de prévoir des coupes forestières
sur un territoire qui est en voie de devenir une aire
protégée.

Pourvoirie 
Basilières 

- Les travaux prévus de coupe partielle affecteront le
Sentier National, secteur Matawinie entre les km 11,0 et
11,5.

- Porter une attention au Sentier National et prendre
toutes les mesures possibles pour le protéger.

Sentier national 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue. Principalement pour le
SN, car souvent il passe plus inaperçu compte tenu que
ce n'est pas un territoire défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le SN

quand cela est possible et que la topographie le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

BAUNE ET 
BAUNE_2014 

Forêt Ouareau : 
- Bande de protection pour nos sentiers et refuges.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

BAZINET_ILES 
(déjà consulté) 

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

BERNARD_EST - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens, ou plutôt la jeune génération, sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

- Depuis 2014, la pourvoirie Basilières a été sélectionnée 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
pour combler le réseau d'aires protégées et des types 
d'écosystèmes en carence dans le réseau actuel.  

- Trouve inconcevable de prévoir des coupes forestières
sur un territoire qui est en vue de devenir une aire
protégée.

Pourvoirie 
Basilières 

BLANC - Le Chemin des Clubs est l'artère principale de la ZEC et
de la pourvoirie St-Damien et constitue la  sortie
naturelle pour le transport du bois dans toute la ZEC et
dans la pourvoirie.

- En territoire municipal, le Chemin des Clubs devient le
chemin Beaulieu. C'est la seule route d'accès des
quelques centaines de résidents et de villégiateurs des
lacs Quesnel et Migué.

- Or, le chemin Beaulieu est en mauvais état et les
usagers en attribuent la cause au transport de bois qui a
été fait cet hiver. En plus de subir les inconvénients, les
citoyens déboursent des frais d'entretien de leur
véhicule et des taxes pour réparer le chemin.

- Serait-il possible d'utiliser d'autres chemins forestiers et
de minimiser l'utilisation du chemin Beaulieu? De
renforcer la surveillance sur l'observation des règles
(nombre, poids, dégel). De réparer le chemin à la suite
des dommages qui pourraient être causés?

- En résumé, nous ne sommes pas contre les coupes ou
contre un projet en particulier. Nous comprenons que le
bois doit sortir et nous acceptons  la cohabitation avec
les transporteurs.

Association des 
propriétaires du 
lac Migué 

- Il est extrêmement dangereux pour des camions de
circuler sur la partie du chemin Beaulieu, entre le
Chemin des Clubs et l'entrée de la ZEC (au bout du lac
Quesnel).  Cette partie du chemin d'environ 1,5 km est
sinueuse, trop étroite et surtout comprend 3 vallons.

- Le premier vallon a une pente de plus de 30 %. Les
camions ne peuvent pas se donner un air d'aller, car le
chemin tourne immédiatement en haut de la côte.

- Le deuxième vallon a une pente d'environ 20 % et est
courbé. En 5 ans, 2 véhicules ont manqué la courbe et
sont rentrés dans nos arbres.

- De plus, c'est cette partie du chemin Beaulieu qui est la
plus habitée puisqu'elle est construite de résidences tout
au long, de chaque côté.  C'est donc une partie très
achalandée par des marcheurs, donc trop dangereuse
et dérangeante pour les résidents si des camions y
circulaient.

- Les camions sortent depuis toujours par la pourvoirie St-
Damien et descendent par le chemin Beaulieu. Nous
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
constatons malheureusement beaucoup de dommages 
au chemin causé par le poids des camions qui n'est de 
plus même pas contrôlé durant la période de dégel, et 
ce, malgré ce que vous croyez. 

- Toutefois, puisque cette partie du chemin Beaulieu est
beaucoup plus large et pratiquement non habitée, les
camions devraient continuer d'utiliser cette sortie ou par
le lac Gauthier selon leur destination. De plus, aucun
camion ne devrait circuler entre 21 h et 7 h et
uniquement du lundi au vendredi. Les premiers camions
circulent dès 5 h le matin, ce qui est inacceptable pour
les résidents qui se font réveiller chaque matin.

- Sécurité automobile et des marcheurs sur le chemin
Beaulieu.

- Bruit. Qualité de la chaussée.
- Risques environnementaux.

- Il est question de faire transiter les camions de bois
provenant de la Zec des Nymphes par le chemin
Beaulieu; je suis tout à fait contre.

- Ce projet va rendre ma vie infernale si des centaines de
camions de bois passent devant ma porte; je suis
directement sur le chemin Beaulieu, et j'ai acheté ici
pour la tranquillité des lieux. Je m'élève hautement
contre ce projet.

BOUDERIE 
- La municipalité veut connaître les routes sur lesquelles

les camions vont circuler pour sortir le bois coupé ainsi
que les ponts sur lesquels les camions devront passer. Mairesse de 

Mandeville 
BOULE - Dans la consultation de 2014, tout le côté est du lac

faisait l'objet d'une coupe partielle. Il n'y avait aucun
projet de chemin à cet endroit. Il était proposé de faire
une coupe de régénération sur toute la partie sud du lac.
Ceci n'apparaît pas sur la carte 2016. Est-ce parce que
l'idée a été abandonnée ou parce que ce projet est
acquis?

- Dans la consultation de 2016 un chemin longe le lac, en
provenance du nord et semble mener nulle part. De
plus, les coupes annoncées à cet endroit en 2014
n'apparaissent plus.

- Dans les consultations 2012 et 2014, un chemin était
prévu partant du chemin principal, à environ 2,8
kilomètres au sud-est du Coin Lavigne et montant vers
le nord-est, longeant le lac Nellan pour se terminer à
environ 1 km dépassé le lac Hétu. Ce chemin est-il
toujours prévu?
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
- Si d'importantes coupes de bois ont lieu telles que

prévues en 2014 et 2016, j'espère que celles-ci se feront
de façon à ne pas trop endommager le paysage, pour
les villégiateurs, pêcheurs et chasseurs.

- Si un accès au lac par le chemin forestier, au nord selon
la carte 2016, ou au sud selon les cartes de 2012 et
2014, il serait bon de prévoir des stationnements pour
quelques véhicules, afin de ne pas nuire aux
transporteurs de bois.

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

BREZE 
BREZE_2014 

- Préservez les sentiers existants pour fins d’accessibilité
d’un villégiateur au Petit lac Coubras ainsi que les
sentiers permettant de circuler du lac Coubras au Petit
lac Coubras, ainsi qu’un sentier me permettant d’avoir
accès à ces lacs ainsi qu’à mon camp de trappe situé au
nord des lacs Coubras et à la limite nord de votre plan
de coupe.

Trappeur 

CABANE - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens, ou plutôt la jeune génération, sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

CANARD - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:

« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens, ou plutôt la jeune génération, sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

CARTIER_SUD - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

- Les villégiateurs du lac Provost veulent utiliser le
programme de la MRC pour les infrastructures en TNO
pour l’entretien de chemins. Ils se demandent quand les
BGA vont faire des travaux et s'ils doivent continuer le
processus de financement pour la réfection des
infrastructures.

- Enjeu de paysage le long du chemin menant au lac
Provost et à partir de leurs camps.

CASTOR - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens, ou plutôt la jeune génération, sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

- Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
prévues par rapport aux rives et aux baux de 
villégiature. 

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de 
Matawinie 

CHARLAND 
ET CHARLAND_ 

OUEST 

- Vous allez procéder à une coupe forestière au lac
Charland et probablement utiliser le chemin Marcil pour
le transport du bois. Le chemin Marcil est utilisé par 35
villégiateurs, 12 mois par année. Le chemin est très
étroit pour permettre le croisement sécuritaire de 2
véhicules, autant l'été que l'hiver et encore plus l'hiver.
Depuis bon nombre années, notre déneigeur nous
demande d'élargir le chemin.

- Pouvez-vous élargir le chemin Marcil, côté est du lac
Charland afin qu'il n'y ait aucun accident pendant les
travaux?

Lac Charland 

CHAVANNES - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

CLAIR - La zone en vert fluo est trop proche du lac. Il faut laisser
plus de forêt non touchée. Une bonne zone assez large,
au moins 2 kilomètres.

- Le lac Clair est un lac qui est encore en bon état, pas
d'algue et nous, les riverains, travaillons fort pour le
protéger. J'ai moi-même accepté de me priver d'une
partie de mon terrain au bord du lac afin de laisser la
bonne largeur de la bande riveraine.

- À prime abord, même si cela me désole de voir les
forêts se faire couper, j'arrive à composer avec le fait
que des compagnies veulent du bois mais dans le
respect.

- Aussi, il ne faut pas que la machinerie et les camions de
bois passent sur la route du lac Clair, ils sont trop
dangereux (ils ne respectent pas les limites de vitesseet
se foutent des gens qui accèdent à leur chalets, j'ai
souvenir d'un passé où j'ai eu très peur en faisant face à
un camion de bois qui roulait à trop vite et où j'ai failli
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
prendre le ravin afin de l'éviter) et la route n'est pas 
assez large.  

- Il y a un peu plus de 10 ans, il y a eu une coupe
sauvage à peu près au nord du lac, où la route du lac
Clair finie. Ils ont rasé et tout défiguré la montagne, ça a
pris le ministre pour les arrêter car ils continuaient. Il ne
faut donc pas que ça se reproduise.

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

COCHON - Le Chemin des Clubs est l'artère principale de la ZEC et
de la pourvoirie St-Damien et constitue la  sortie
naturelle pour le transport du bois dans toute la ZEC et
dans la pourvoirie.

- En territoire municipal, le Chemin des Clubs devient le
chemin Beaulieu. C'est la seule route d'accès des
quelques centaines de résidents et de villégiateurs des
lacs Quesnel et Migué.

- Or, le chemin Beaulieu est en mauvais état et les
usagers en attribuent la cause au transport de bois qui a
été fait cet hiver. En plus de subir les inconvénients, les
citoyens déboursent des frais d'entretien de leur
véhicule et des taxes pour réparer le chemin.

- Serait-il possible d'utiliser d'autres chemins forestiers et
de minimiser l'utilisation du chemin Beaulieu? De
renforcer la surveillance sur l'observation des règles
(nombre, poids, dégel). De réparer le chemin à la suite
des dommages qui pourraient être causés?

- En résumé, nous ne sommes pas contre les coupes ou
contre un projet en particulier. Nous comprenons que le
bois doit sortir et nous acceptons  la cohabitation avec
les transporteurs.

 Association des 
propriétaires du 
lac Migué 

- Il est extrêmement dangereux pour des camions de
circuler sur la partie du chemin Beaulieu, entre le
Chemin des Clubs et l'entrée de la ZEC (au bout du lac
Quesnel).  Cette partie du chemin d'environ 1,5 km est
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sinueuse, trop étroite et surtout comprend 3 vallons. 

- Le premier vallon a une pente de plus de 30 %. Les
camions ne peuvent pas se donner un air d'aller, car le
chemin tourne immédiatement en haut de la côte.

- Le deuxième vallon a une pente d'environ 20 % et est
courbé. En 5 ans, 2 véhicules ont manqué la courbe et
sont rentrés dans nos arbres.

- De plus, c'est cette partie du chemin Beaulieu qui est la
plus habitée puisqu'elle est construite de résidences tout
au long, de chaque côté.  C'est donc une partie très
achalandée par des marcheurs, donc trop dangereuse
et dérangeante pour les résidents si des camions y
circulaient.

- Les camions sortent depuis toujours par la pourvoirie St-
Damien et descendent par le chemin Beaulieu. Nous
constatons malheureusement beaucoup de dommages
au chemin causé par le poids des camions qui n'est de
plus même pas contrôlé durant la période de dégel, et
ce, malgré ce que vous croyez.

- Toutefois, puisque cette partie du chemin Beaulieu est
beaucoup plus large et pratiquement non habitée, les
camions devraient continuer d'utiliser cette sortie ou par
le lac Gauthier selon leur destination. De plus, aucun
camion ne devrait circuler entre 21 h et 7 h et
uniquement du lundi au vendredi. Les premiers camions
circulent dès 5 h le matin, ce qui est inacceptable pour
les résidents qui se font réveiller chaque matin.

- Sécurité automobile et des marcheurs sur le chemin
Beaulieu.

- Bruit. Qualité de la chaussée.
- Risques environnementaux.

- D’abord, où ira le bois et par quel chemin? S’il s’agit du
Chemin Beaulieu, nos préoccupations prioritaires
concernent la dégradation de notre qualité de vie, en
particulier : la sécurité de la circulation automobile
locale, la sécurité des nombreux marcheurs, le bruit et la
perte de notre tranquillité, la détérioration de la
chaussée. Nous demandons une rencontre avec les
décideurs. Une résolution en ce sens a été adoptée à la
réunion du CA du 23 avril 2016.

Association des 
propriétaires des 
Lacs Quesnel et 
Lafrenière 

- Transport sur le chemin Beaulieu, lac Quesnel

- Par quel chemin va sortir le bois, nous venons cet hiver
d'avoir beaucoup de transport de bois, à toute heure du
jour et de la nuit... Notre chemin Beaulieu est très
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endommagé, les camions prenaient toute la place, 
difficile de les rencontrer même dangereux. Nous 
sommes retraités, venons ici pour la tranquillité et la 
sécurité, ce qui n'est pas le cas. Sur le chemin Beaulieu, 
il y a un air d'accès (terrain de jeu, lieu de 
rassemblement pour la motoneige) pour les jeunes et 
moins jeunes et nous avons peur car le transport de bois 
passe devant ce lieu. Même le dimanche car comme 
grands-parents, nous avons nos jeunes les fins de 
semaine. 

- Le chemin Beaulieu devrait être non accessible aux
transporteurs de bois.

- Il est question de faire transiter les camions de bois
provenant de la Zec des Nymphes par le chemin
Beaulieu; je suis tout à fait contre.

- Ce projet va rendre ma vie infernale si des centaines de
camions de bois passent devant ma porte; je suis
directement sur le chemin Beaulieu, et j'ai acheté ici
pour la tranquillité des lieux. Je m'élève hautement
contre ce projet.

- Préoccupé par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- La coupe près du lac Quesnel laisse supposer le
passage des camions sur ce chemin (cul-de-sac menant
à la Zec).

- Ce chemin est étroit et vallonné dans ce secteur;
stationnements de certains résidents situés en bordure
du chemin; concentration élevée de résidences le long
du chemin; circulation automobile des résidents;
présence de piétons et enfants

- Le passage de longs et gros camions dans ce bout de
chemin semble inapproprié. Risque élevé d’accidents de
la route de tous genres.

- Transport sur le chemin Beaulieu

- Nous sommes très inquiets à propos de la sécurité de la
circulation locale et des bicyclettes, de la sécurité des
nombreux marcheurs, de la protection des écosystèmes
(faune, flore, effet de l'érosion du sol).

- Perte  de notre tranquillité. Bruit
- Comme nous savons que la régénération des forêts

prend tellement d'années à se faire, nous devons
protéger ce que nous avons.

- Quiétude
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- Je suis située sur le chemin Beaulieu, (Lac Quesnel). Il y
a eu du transport de bois au courant de l'hiver 2016, on
se faisait réveillé le samedi et dimanche matin vers
5 h 30 heure du matin par le bruit des camions.

- Certains roulent beaucoup trop vite et en prennent très
large dans les courbes, ce qui fait que c'est dangereux
en hiver car les bords de la route sont pratiquement
inexistants et les risques de prendre le champ ou le bois
ou d'avoir un face-à-face devient très inquiétant. Ils ont
étalé tellement de sable que cela cause de la poussière
qui va peut-être disparaître dans quelques mois...

- Inquiétude sur la tranquillité des lieux, le respect de la
nature et la sécurité de nos enfants.

- Préoccupé par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- Préoccupée par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- L'utilisation d'une autre route n'utilisant pas le chemin
Beaulieu dans les secteurs des lacs Quesnel et
Lafrenière devrait être envisagée.

- Préoccupation lié au transport important de bois par le
chemin Beaulieu qui longe les lacs Quesnel et
Lafrenière. Il s'agit d'une zone de villégiature avec de
nombreux marcheurs et dont l'intérêt premier est la
tranquillité et le plein air. Comment assurer la sécurité
des marcheurs sur une route aussi étroite et avec
d'aussi gros camions? La limite de vitesse de 50 km/h
n'est pas toujours respectée près du lac Lafrenière et
c'est déjà trop rapide pour des poids lourds avec la
présence d'enfants. Je crains la dégradation de notre
qualité de vie, en particulier la sécurité de la circulation
automobile locale, la sécurité des nombreux marcheurs,
le bruit et la perte de notre tranquillité.

- Préoccupée par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- Suggestion : pas de coupe de bois.
- Dégradation de qualité de vie, sécurité pour les

marcheurs, bruit et perte de tranquillité et bien entendu,
la détérioration des chemins.

- Je suis contre ce plan d'aménagement forestier parce
que j'ai acheté une maison pour une retraite de qualité,
de paix, de sérénité, de joie de vivre en plein air sans la
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poussière et le bruit de tous ces camions qui passeront 
devant chez moi au lac Quesnel. Ce sont mes 
préoccupations et celles de détruire notre 
environnement sain et agréable à vivre. 

- Il est plus simple de passer par un chemin déjà existant
soit par le Chemin des Clubs...

- Où ira le bois et par quel chemin? S’il s’agit du chemin
Beaulieu, mes préoccupations prioritaires sont la
dégradation de notre qualité de vie, en particulier la
sécurité de la circulation automobile locale, la sécurité
des nombreux marcheurs, le bruit et la perte de notre
tranquillité et la détérioration de la chaussée.

- Je suis trappeur dans la Pourvoirie St-Damien, je suis
préoccupé par la perturbation des habitats causée par
les coupes totales qui sont déjà présentes dans la
pourvoirie à certains endroits. Les animaux comme la
martre, espèce parapluie (représentative de la situation
des autres animaux), se font plus rares dans Lanaudière
et ce, dû au manque de vision des coupes forestières
qui ne laissent pas assez de forêts matures.

- Je serai aussi diplômé bachelier en Biologie en juin
2016, je vous réfère à un article scientifique, guide
primordial à prendre en compte pour la gestion intégrée
des forêts, qui stipule notamment que la croyance des
foresteries à limiter les feux de forêts en faisant des
coupes totales à chaque 100 ans est fausse et ne
permet pas de créer la diversité d'habitats retrouvée
dans les forêts matures.

- Si possible me tenir au courant par courriel des dates
planifiées de coupes et des zones plus précises dans la
pourvoirie St-Damien.

 
Association des 
propriétaires du 
Lac Quesnel et 
Lafrenière  
Trappeur 

- Transport sur le chemin Beaulieu

- Voir à contrôler la plage des heures pour le transport du
bois, de façon à réduire le plus possible le croisement
des véhicules lourds avec les autres usagers du chemin
Beaulieu.

- Identification des points critiques vue l'étroitesse du
chemin à certains endroits. Examiner la possibilité
d'élargir l'accotement avant de débuter le transport.

- Voir à ce que la municipalité entretienne le chemin
Beaulieu pour limiter les dégâts durant les travaux et
refile ces coûts à l'exploitant.

- Exiger de l’exploitant, l'utilisation d'équipement qui réduit
au maximum les effets du bruit pour les résidants et la
faune.
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- Engager un agent qui garantirait un bon respect des

mesures mises en place et du suivi des plaintes des
résidents sous peine de perdre leur droit de coupe.

- Valider si le chemin Beaulieu est adéquat. Il représente
un risque actuel SANS passage de camion.

- Utilisation d'un autre chemin d'accès que le chemin
Beaulieu.

- Il est inacceptable que le Chemin Beaulieu serve de
chemin pour le transport des camions lourds. Cela nuit à
notre environnement par le bruit dû à l'achalandage des
camions, nuit à la sécurité des marcheurs et des
automobilistes car le chemin est étroit, sinueux et
contient plusieurs montées et descentes, risque
d'accidents fréquents, en plus d'endommager la
« fameuse côte » reliant le village au haut de la
montagne.

- L'Association des Lacs Quesnel et Lafrenière a pris
position et j'adhère à ses arguments et requêtes.

- Utiliser un autre chemin que le Chemin Beaulieu de St-
Damien.

- Préoccupation concernant la sécurité de la circulation
automobile locale, des marcheurs et de la grande
détérioration du chemin Beaulieu.

- Détérioration du chemin Beaulieu, bruit et sécurité
concernant la circulation automobile et des marcheurs.

- Les environs du Lac Quesnel et les Baies du Quesnel
déjà exploités dans les années 90. Les chantiers 16 et
84 d'où les transports pourraient descendre vers le
sentier des Baies, secteur sensible.

- Le début du chemin Beaulieu est accidenté, étroit et
plusieurs nouvelles résidences perdraient leur quiétude.
Malheureusement pour eux le Chemin des Clubs est la
solution de sortie ou encore un nouveau chemin du lac
Clair vers le sentier des motoneiges passé le lac
Lafrenière. Pensez aussi aux écosystèmes fragiles.

- Cet hiver le chemin Beaulieu vers le village a reçu sa
grosse part de camionnage et a été « inondé » de sable.
Encore aujourd’hui c'est la Municipalité de St-Damien
qui passe le balai et, nous, on a la poussière de sable!

- J'ai un terrain sur le chemin Beaulieu en face du Lac
Quesnel. Nous apprécions beaucoup la quiétude
apportée par le fait que le chemin est un cul de sac qui
débouche sur la Zec. Tout ceci serait grandement
perturbe par le passage de camions chargés de bois
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surtout pour le chantier 16. 

- De plus, j'ai des doutes sur la capacité du chemin à
supporter le poids de ces chargements et ces derniers
sont aussi très larges.

- J'ai aussi des préoccupations sur les impacts de cette
exploitation sur la faune de la Zec des Nymphes.

Si le chemin Beaulieu est utilisé pour sortir le bois : 
- Nous craignons pour la sécurité de nos enfants et des

nombreux marcheurs utilisant le chemin Beaulieu;
- Nous craignons le manque de surveillance du transport

entre autres la vitesse excessive des camions;
- Détérioration de notre qualité de vie;
- Détérioration du chemin Beaulieu au frais des citoyens

sans compensation pour l'entretien de celui-ci;
- La configuration étroite et sinueuse du chemin Beaulieu,

entre le Chemin des Clubs et la fin du chemin Beaulieu,
combinée aux nombreux véhicules et piétons rend tout
simplement inimaginable le passage de camions de
foresterie par ce tronçon.

Suggestions si l'option du chemin Beaulieu est retenue: 
- Établir une signalisation adéquate et axée sur la sécurité

des usagers;
- Permettre la sortie de bois la semaine uniquement selon

un horaire précis;
- Assurer une surveillance rigoureuse sur le transport du

bois (vitesse, charge, respect des heures permises)

- Ma préoccupation première est la sécurité, car mon
chalet est bout du chemin Beaulieu, rue plus étroite que
le reste du chemin Beaulieu et mon chalet est situé dans
un creux entre deux collines. Très dangereux, très
difficile de voir la circulation des camions et le bruit avec
les freins Jacobs, il y a beaucoup de marcheurs dans ce
secteur en raison du barrage de castor. Est-il possible
de regarder une autre sortie plus sécuritaire que le bout
du chemin Beaulieu?

- Je suis propriétaire d’un chalet au lac Quesnel, nous
profitons régulièrement des sentiers de ce secteur,
randonnée pédestre, ski de fond, raquette, etc. Comme
vous savez, il y a beaucoup de chalets au lac Quesnel
et de plus en plus de citoyens pratiquent les sports de
plein air.

- Je crains de perdre la belle vue que nous avons
actuellement sur les montagnes entourant le lac
Quesnel.

- La circulation de tous ces gros camions me préoccupe
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énormément au niveau de la sécurité et de la tranquillité 
d’esprit, il y a beaucoup de citoyens, de villégiateurs et 
d’enfants à pied et à vélo qui circulent sur le chemin 
Beaulieu. 

- De plus, nous louons régulièrement notre chalet, il est
d’ailleurs accrédité comme résidence de tourisme par le
gouvernement du Québec via la CITQ (Corporation de
l’industrie touristique du Québec), en ce sens, de tels
travaux forestiers rendront beaucoup moins attrayante
notre offre touristique.

- Je suis préoccupé par le nombre de camions qui doivent
circuler sur la Chemin Beaulieu, leur vitesse, le bruit, la
sécurité.

- Historiquement, les limites de vitesse n'ont pas été
respectées.

- Aussi, je suis préoccupé par l'usure prématurée de la
rue avec de si lourdes charges, cet hiver, la côte
Beaulieu a été rudement mise à l'épreuve, alors que les
redevances sont peu élevées en contrepartie des
dommages et désagréments.

- Je suis très inquiète et alarmée pour la sécurité de mes
petits-enfants qui sont souvent à bicyclette en avant de
l'entrée de notre chalet et je suis aussi tendue et
atterrée au sujet de la tranquillité car, après tout, nous
sommes dans un lieu de « tranquillité d'esprit », notre
chalet

- La dégradation de notre qualité de vie, en particulier la
sécurité de la circulation automobile locale, la sécurité
des nombreux marcheurs, le bruit et la perte de notre
tranquillité et la détérioration de la chaussée.

- Préservation de la faune.

- Localisation des coupes. Infrastructures. Périodes de
coupes. Transport.

- Chemin Beaulieu inadéquat pour le transport de bois.
- Sécurité des résidents.

- Localisation des coupes. Infrastructures. Périodes de
coupes. Transport.

- Je me questionne et suis préoccupée à savoir quelles
sont les motivations derrière une telle décision
d'aménagement et d'utilisation des ressources naturelles
et du territoire.

- Plus particulièrement, quels engagements seront pris
concernant la protection des écosystèmes (faune, flore,
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barrages de castors, effets de l'érosion sur nos prises 
d’eau, etc.) entourant une telle intervention? 

- D'autre part, l'altération sur la qualité de vie (sécurité
des marcheurs, destruction des infrastructures routières,
perte de tranquillité) et de la qualité des paysages
fréquentés par les résidents, villégiateurs et touristes du
secteur.

- Finalement, si coupe il y avait, y a-t-il des projets de
reboisement post-intervention (et qui impliqueront la
communauté afin qu'elle puisse profiter des ristournes
d'un tel projet), et ce, dans le respect des normes et de
l'équilibre des écosystèmes forestiers?

- Je crois qu'une consultation de la population est
essentielle afin de favoriser une collaboration avec la
communauté locale, j'enjoins donc mon nom à cette
pétition.

- Le chemin n'est pas large pour rencontrer des gros
camions et il est très sinueux avec des pentes. Nous
sommes beaucoup à prendre des marches avec nos
chiens. Je suis inquiète pour la sécurité de mon chien et
pour moi ayant des problèmes d'audition.

CONSCRIT 
(déjà consulté) 

Forêt Ouareau : 
- Bande de protection pour nos sentiers et refuges.

 
SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

CORNEMUSE - Aimerait que les coupes soient faites en hiver car le
chemin est mauvais et craint que les travaux ne
dérangent les clients.

- Éviter que le chemin traverse la limite entre la Pourvoirie
Richard et la ZEC Collin. Le chemin de la ligne
électrique est déjà fait.

Pourvoirie 
Richard 

COUBRAS 
(déjà consulté) 

- Préservez les sentiers existants pour fins d’accessibilité
d’un villégiateur au Petit lac Coubras ainsi que les
sentiers permettant de circuler du lac Coubras au Petit
lac Coubras, ainsi qu’un sentier me permettant d’avoir
accès à ces lacs ainsi qu’à mon camp de trappe situé au
nord des lacs Coubras et à la limite nord de votre plan
de coupe.

Trappeur 

DARGIE_AJOUT - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

TNO MRC de  
Matawinie 
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- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour

limiter l’impact visuel.
- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour

préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

DÉPÔT 
(déjà consulté) 

- S'oppose aux coupes dans les bandes et les forêts
résiduelles pour une dizaine d'années : Fort historique
de coupe à l'ouest du chemin de la Broquerie (20 ans).
Quelques îlots de résineux résiduels et anciens
séparateurs de coupes permettent le maintien des
populations d'orignaux. Régénération ne dépasse pas
5 m.

- Favoriser une diversification du paysage en maintenant
les secteurs à fort potentiel de coupes. Favoriser les
coupes partielles effectuées avec des
multifonctionnelles et des transporteurs. Quitte à
recouper plus souvent car les chemins restent
entretenus par la pourvoirie.

- Éviter de circuler dans les chemins pendant la période
de dégel (inventaires avant et après coupe, permis de
bois de chauffage).

- Ne pas rouvrir les vieux chemins forestiers qui
traversent la limite de la pourvoirie (problématique au
niveau du contrôle des accès). La pourvoirie est ouverte
à discuter d'une offre si le nouveau chemin est connecté
au réseau intérieur de la pourvoirie.

- Ne pas pousser les bords de chemins forestiers au
« loader ou au bull » pour créer des autoroutes
forestières car la pourvoirie investit plusieurs milliers de
dollars à tailler les arbres de façon à préserver un
couloir ombragé le long des chemins (et limiter les
arbustes). La solution est une meilleure gestion des
camions qui sortent le bois, nous sommes d'accord de
faire des espaces pour la rencontre des véhicules mais
pas d'élargir tous les chemins...

- Favoriser une récolte d'hiver car la pourvoirie est
fermée. Toutefois, elle prévoit ouvrir éventuellement
l'hiver donc possibilité de contraintes hivernales.

- S'interroge sur le diamètre minimum des arbres
récoltables. Considère qu'un DHP de 15 cm permettrait
une reprise plus rapide d'un couvert plus adapté aux
animaux et permettrait de revenir plus rapidement.

Pourvoirie du 
Milieu 

DEVENYNS - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de

TNO MRC de  
Matawinie 
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villégiature. 

- S’assurer de limiter l’impact visuel pour les villégiateurs
situés au nord et à l’est.

- Consulter les associations et les villégiateurs du secteur
pour limiter les dérangements liés au bruit et aux
déplacements.

DEVENYNS_ 
OUEST 

- Nous avons notre chalet au Dépôt du lac Devenyns,
nous l'avons acheté pour la tranquillité, la beauté du
paysage, la pêche et la chasse (petit gibier). Vous allez
détruire tout le paysage directement en face de chez
nous, en plus celui du lac La Traverse et du lac
Devenyns.

- Le lac Devenyns est un des lacs naturels pour le
Touladi, faudrait vérifier avec le biologiste pour en savoir
plus sur la répercussion que les coupes vont avoir sur le
lac. Ça fait depuis au moins 2001 qu'il fait des
statistiques sur le Touladi, et qui, d’après les
statistiques, est en décroissance.

- Les infrastructures vont juste permettre plus d’accès au
lac, ce qui veut dire plus de chaloupes, plus de
contaminations de tout genre. Qu'est ce qui va arriver à
toutes les espèces animales, qui logent aux alentours du
lac?

- Je reste au chalet du mois de mai jusqu'au début
novembre, j'ai vécu les coupes de l'an passé près du lac
(Secteurs Jérôme et Antoine). Je pensais que les
travaux était dans ma cour, c’était atroce d'entendre ça
et maintenant ça va être juste à côté de chez moi.

- Il était impossible de se promener à pied ou en VTT car
les camions se foutent pas mal de ceux qui restent là, le
chemin leur appartient.

- J'ai vu le carnage du paysage au lac (Secteurs Jérôme
et Antoine) et tous les alentours.

- J'ai vu et vécu tout le combat des chasseurs pour
s'approprier le nouveau territoire déboisé. Les pancartes
ont poussé plus vite que la mauvaise herbe. Ce qui a
suivi, ce sont les menaces, plus de marche, plus de
randonnée en VTT avec mes chiens, comme ils disent,
ils savent où je reste et vont venir me rendre une petite
visite si je continue mes promenades. Le pire dans tout
ça, c'est de voir tous les déchets que les gens laissent.

- Ça va être un désastre pour les lacs, pour la faune.
Villégiature, tranquillité, beauté du paysage, vous venez
de tout m'enlever.

- Nous sommes très concernés voire même choqués par
les plans de coupe proposés en bordure du lac
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Devenyns. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre 
comment, encore en 2016, vous vous permettez de 
couper du bois aussi proche des berges d'un lac. Nous 
sommes locataires de cet endroit depuis 1974. Cet 
endroit représente notre endroit de détente, notre petit 
coin de nature qui nous permet décrocher. Vous vous 
apprêtez à saccager la beauté du paysage d'un endroit 
exceptionnel. Nous n'avons rien contre les coupes de 
bois et comprenons qu'elles sont nécessaires mais de 
grâce, faites-le avec un minimum de respect. Nous 
exigeons des coupes de bois qui ne seront pas visibles 
à partir du lac. 

DOUCET - Locataire au Dépôt du Lac Devenyns, je m'aperçois que
la coupe du bois ne s'arrête pas sur le dessus de la
montagne mais bien à 20 m de la berge du lac. Je
trouve que le gain est très mineur comparativement aux
nuisances visuelles et environnementales qui seront
alors imposées aux résidents du lac.

- Je comprends que l’exploitation est nécessaire mais est-
ce qu'une limite qui respecterait le confort visuel et la
santé du lac ne devrait pas aussi être recherchée? Je ne
crois pas qu'une augmentation de la limite à 60 m nuirait
à l'exploitant en raison de la déclinaison du terrain et
que cela assurerait une harmonie visuelle que nous
recherchons tous.

- Nous sommes très concernés voire même choqués par
les plans de coupe proposés en bordure du lac
Devenyns. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre
comment, encore en 2016, vous vous permettez de
couper du bois aussi proche des berges d'un lac. Nous
sommes locataires de cet endroit depuis 1974. Cet
endroit représente notre endroit de détente, notre petit
coin de nature qui nous permet décrocher. Vous vous
apprêtez à saccager la beauté du paysage d'un endroit
exceptionnel. Nous n'avons rien contre les coupes de
bois et comprenons qu'elles sont nécessaires mais de
grâce, faites-le avec un minimum de respect. Nous
exigeons des coupes de bois qui ne seront pas visibles
à partir du lac.

- Nous avons notre chalet au Dépôt du lac Devenyns,
nous l'avons acheté pour la tranquillité, la beauté du
paysage, la pêche et la chasse (petit gibier). Vous allez
détruire tout le paysage directement en face de chez
nous, en plus celui du lac La Traverse et du lac
Devenyns.

- Le lac Devenyns est un des lacs naturels pour le
Touladi, faudrait vérifier avec le biologiste pour en savoir
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plus sur la répercussion que les coupes vont avoir sur le 
lac. Ça fait depuis au moins 2001 qu'il fait des 
statistiques sur le Touladi, et qui, d’après les 
statistiques, est en décroissance.  

- Les infrastructures vont juste permettre plus d’accès au
lac, ce qui veut dire plus de chaloupes, plus de
contaminations de tout genre. Qu'est ce qui va arriver à
toutes les espèces animales, qui logent aux alentours du
lac?

- Je reste au chalet du mois de mai jusqu'au début
novembre, j'ai vécu les coupes de l'an passé près du lac
(Secteurs Jérôme et Antoine). Je pensais que les
travaux était dans ma cour, c’était atroce d'entendre ça
et maintenant ça va être juste à côté de chez moi.

- Il était impossible de se promener à pied ou en VTT car
les camions se foutent pas mal de ceux qui restent là, le
chemin leur appartient.

- J'ai vu le carnage du paysage au lac (Secteurs Jérôme
et Antoine) et tous les alentours.

- J'ai vu et vécu tout le combat des chasseurs pour
s'approprier le nouveau territoire déboisé. Les pancartes
ont poussé plus vite que la mauvaise herbe. Ce qui a
suivi, ce sont les menaces, plus de marche, plus de
randonnée en VTT avec mes chiens, comme ils disent,
ils savent où je reste et vont venir me rendre une petite
visite si je continue mes promenades. Le pire dans tout
ça, c'est de voir tous les déchets que les gens laissent.

- Ça va être un désastre pour les lacs, pour la faune.
Villégiature, tranquillité, beauté du paysage, vous venez
de tout m'enlever.

- La montagne est à côté de notre chalet et elle est très
clairsemée donc ce qui veut dire que nous verrons la
montagne.

- Je suggère de faire une coupe en escalier pour que
nous ne puissions pas voir le vide de l'autre côté.

- Minimiser les impacts visuels à partir du Lac Devenyns
et du lieu où se trouve le chalet du Club 24 sur la
presqu'île (côté ouest de la presqu'île). Le relief étant
escarpé par endroit les coupes risquent d'être visibles à
distance.

 Club 24 

DUBEAU - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour

TNO MRC de  
Matawinie 
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limiter l’impact visuel. 

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

ENGLAND_CO - Le Chemin des Clubs est l'artère principale de la ZEC et
de la pourvoirie St-Damien et constitue la  sortie
naturelle pour le transport du bois dans toute la ZEC et
dans la pourvoirie.

- En territoire municipal, le Chemin des Clubs devient le
chemin Beaulieu. C'est la seule route d'accès des
quelques centaines de résidents et de villégiateurs des
lacs Quesnel et Migué.

- Or, le chemin Beaulieu est en mauvais état et les
usagers en attribuent la cause au transport de bois qui a
été fait cet hiver. En plus de subir les inconvénients, les
citoyens déboursent des frais d'entretien de leur
véhicule et des taxes pour réparer le chemin.

- Serait-il possible d'utiliser d'autres chemins forestiers et
de minimiser l'utilisation du chemin Beaulieu? De
renforcer la surveillance sur l'observation des règles
(nombre, poids, dégel). De réparer le chemin à la suite
des dommages qui pourraient être causés?

- En résumé, nous ne sommes pas contre les coupes ou
contre un projet en particulier. Nous comprenons que le
bois doit sortir et nous acceptons  la cohabitation avec
les transporteurs.

Association des 
propriétaires du 
lac Migué 

- Il est extrêmement dangereux pour des camions de
circuler sur la partie du chemin Beaulieu, entre le
Chemin des Clubs et l'entrée de la ZEC (au bout du lac
Quesnel).  Cette partie du chemin d'environ 1,5 km est
sinueuse, trop étroite et surtout comprend 3 vallons.

- Le premier vallon a une pente de plus de 30 %. Les
camions ne peuvent pas se donner un air d'aller, car le
chemin tourne immédiatement en haut de la côte.

- Le deuxième vallon a une pente d'environ 20 % et est
courbé. En 5 ans, 2 véhicules ont manqué la courbe et
sont rentrés dans nos arbres.

- De plus, c'est cette partie du chemin Beaulieu qui est la
plus habitée puisqu'elle est construite de résidences tout
au long, de chaque côté.  C'est donc une partie très
achalandée par des marcheurs, donc trop dangereuse
et dérangeante pour les résidents si des camions y
circulaient.

- Les camions sortent depuis toujours par la pourvoirie St-
Damien et descendent par le chemin Beaulieu. Nous
constatons malheureusement beaucoup de dommages
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au chemin causé par le poids des camions qui n'est de 
plus même pas contrôlé durant la période de dégel, et 
ce, malgré ce que vous croyez. 

- Toutefois, puisque cette partie du chemin Beaulieu est
beaucoup plus large et pratiquement non habitée, les
camions devraient continuer d'utiliser cette sortie ou par
le lac Gauthier selon leur destination. De plus, aucun
camion ne devrait circuler entre 21 h et 7 h et
uniquement du lundi au vendredi. Les premiers camions
circulent dès 5 h le matin, ce qui est inacceptable pour
les résidents qui se font réveiller chaque matin.

- Sécurité automobile et des marcheurs sur le chemin
Beaulieu.

- Bruit. Qualité de la chaussée.
- Risques environnementaux.

- D’abord, où ira le bois et par quel chemin? S’il s’agit du
Chemin Beaulieu, nos préoccupations prioritaires
concernent la dégradation de notre qualité de vie, en
particulier : La sécurité de la circulation automobile
locale, la sécurité des nombreux marcheurs, le bruit et la
perte de notre tranquillité, la détérioration de la
chaussée. Nous demandons une rencontre avec les
décideurs. Une résolution en ce sens a été adoptée à la
réunion du CA du 23 avril 2016.

Association des 
propriétaires des 
Lacs Quesnel et 
Lafrenière 

- Il est question de faire transiter les camions de bois
provenant de la Zec des Nymphes par le chemin
Beaulieu; je suis tout à fait contre.

- Ce projet va rendre ma vie infernale si des centaines de
camions de bois passent devant ma porte; je suis
directement sur le chemin Beaulieu, et j'ai acheté ici
pour la tranquillité des lieux. Je m'élève hautement
contre ce projet.

- La coupe près du lac Quesnel laisse supposer le
passage des camions sur ce chemin (cul-de-sac menant
à la Zec).

- Ce chemin est étroit et vallonné dans ce secteur :
stationnements de certains résidents situés en bordure
du chemin; concentration élevée de résidences le long
du chemin; circulation automobile des résidents;
présence de piétons et enfants.

- Le passage de longs et gros camions dans ce bout de
chemin semble inapproprié. Risque élevé d’accidents de
la route de tous genres.

- Transport sur le chemin Beaulieu
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- Nous sommes très inquiets de la sécurité de la
circulation locale et des bicyclettes, de la sécurité des
nombreux marcheurs, de la protection des écosystèmes
(faune, flore, effet de l'érosion du sol).

- Perde notre tranquillité. Bruit
- Comme nous savons que la régénération des forêts

prend tellement d'années à se faire, nous devons
protéger ce que nous avons.

- Quiétude

- Je suis située sur le chemin Beaulieu (Lac Quesnel). Il y
a eu du transport de bois au courant de l'hiver 2016, on
se faisait réveillé le samedi et dimanche matin vers
5 h 30 heure du matin par le bruit des camions.

- Certains roulent beaucoup trop vite et en prennent très
large dans les courbes, ce qui fait que c'est dangereux
en hiver car les bords de la route sont pratiquement
inexistants et les risques de prendre le champ ou le bois
ou d'avoir un face-à-face devient très inquiétant. Ils ont
étalé tellement de sable que cela cause de la poussière
qui va peut-être disparaître dans quelques mois...

- Inquiétude sur la tranquillité des lieux, le respect de la
nature et la sécurité de nos enfants.

- Préoccupé par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- Préoccupée par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- L'utilisation d'une autre route n'utilisant pas le chemin
Beaulieu dans les secteurs des lacs Quesnel et
Lafrenière devrait être envisagée.

- Préoccupation liée au transport important de bois par le
chemin Beaulieu qui longe les lacs Quesnel et
Lafrenière. Il s'agit d'une zone de villégiature avec de
nombreux marcheurs et dont l'intérêt premier est la
tranquillité et le plein air. Comment assurer la sécurité
des marcheurs sur une route aussi étroite et avec
d'aussi gros camions. La limite de vitesse de 50 km/h
n'est pas toujours respectée près du lac Lafrenière et
c'est déjà trop rapide pour des poids lourds avec la
présence d'enfants. Je crains la dégradation de notre
qualité de vie, en particulier la sécurité de la circulation
automobile locale, la sécurité des nombreux marcheurs,
le bruit et la perte de notre tranquillité.

- Préoccupée par la localisation des coupes, les chemins,
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les types de coupe, la période de coupe, la superficie et 
le transport. 

- Suggestion : pas de coupe de bois.
- Dégradation de qualité de vie, sécurité pour les

marcheurs, bruit et perte de tranquillité et bien entendu
la détérioration des chemins.

- Je suis contre ce plan d'aménagement forestier parce
que j'ai acheté une maison pour une retraite de qualité,
de paix, de sérénité, de joie de vivre en plein air sans la
poussière et le bruit de tous ces camions qui passeront
devant chez moi au lac Quesnel. Ce sont mes
préoccupations et celles de détruire notre
environnement sain et agréable à vivre.

- Il est plus simple de passer par un chemin déjà existant
soit par le Chemin des Clubs...

- Où ira le bois et par quel chemin? S’il s’agit du chemin
Beaulieu, mes préoccupations prioritaires sont la
dégradation de notre qualité de vie, en particulier la
sécurité de la circulation automobile locale, la sécurité
des nombreux marcheurs, le bruit et la perte de notre
tranquillité et la détérioration de la chaussée.

- Je suis trappeur dans la Pourvoirie St-Damien, je suis
préoccupé par la perturbation des habitats causée par
les coupes totales qui sont déjà présentes dans la
pourvoirie à certains endroits. Les animaux comme la
martre, espèce parapluie (représentative de la situation
des autres animaux), se font plus rares dans Lanaudière
et ce, en raison du manque de vision des coupes
forestières qui ne laissent pas assez de forêts matures.

- Je serai aussi diplômé bachelier en Biologie en juin
2016, je vous réfère à un article scientifique, guide
primordial à prendre en compte pour la gestion intégrée
des forêts, qui stipule notamment que la croyance des
foresteries à limiter les feux de forêts en faisant des
coupes totales à chaque 100 ans est fausse et ne
permet pas de créer la diversité d'habitats retrouvée
dans les forêts matures.

- Si possible me tenir au courant par courriel des dates
planifiées de coupes et des zones plus précises dans la
pourvoirie St-Damien.

 
Association des 
propriétaires du 
Lac Quesnel et 
Lafrenière  
Trappeur 

- Transport sur le chemin Beaulieu

- Voir à contrôler la plage des heures pour le transport du
bois, de façon à réduire le plus possible le croisement
des véhicules lourds avec les autres usagers du chemin
Beaulieu.
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- Identification des points critiques vue l'étroitesse du

chemin à certains endroits. Examiner la possibilité
d'élargir l'accotement avant de débuter le transport.

- Voir à ce que la municipalité entretienne le chemin
Beaulieu pour limiter les dégâts durant les travaux et
refile ces coûts à l'exploitant.

- Exiger de l’exploitant l'utilisation d'équipement qui réduit
au maximum les effets du bruit pour les résidents et la
faune.

- Engager un agent qui garantirait un bon respect des
mesures mises en place et du suivi des plaintes des
résidents sous peine de perdre leur droit de coupe.

- Valider si le chemin Beaulieu est adéquat. Il représente
un risque actuel SANS passage de camion.

- Utilisation d'un autre chemin d'accès que le chemin
Beaulieu.

- Il est inacceptable que le Chemin Beaulieu serve de
chemin pour le transport des camions lourds. Cela nuit à
notre environnement par le bruit en raison de
l'achalandage des camions, nuit à la sécurité des
marcheurs et des automobilistes car le chemin est étroit,
sinueux et contient plusieurs montées et descentes,
risque d'accidents fréquents, en plus d'endommager la
« fameuse côte » reliant le village au haut de la
montagne.

- L'Association des Lacs Quesnel et Lafrenière a pris
position et j'adhère à ses arguments et requêtes.

- Utiliser un autre chemin que le Chemin Beaulieu de St-
Damien.

- Préoccupation concernant la sécurité de la circulation
automobile locale, des marcheurs et de la grande
détérioration du chemin Beaulieu.

- Détérioration du chemin Beaulieu, bruit et sécurité
concernant la circulation automobile et des marcheurs.

- Les environs du Lac Quesnel et les Baies du Quesnel
déjà exploités dans les années 90. Les chantiers 16 et
84 d'où les transports pourraient descendre vers le
sentier des Baies, secteur sensible.

- Le début du chemin Beaulieu est accidenté, étroit et
plusieurs nouvelles résidences perdraient leur quiétude.
Malheureusement pour eux, le Chemin des Clubs est la
solution de sortie ou encore un nouveau chemin du lac
Clair vers le sentier des motoneiges passé le lac
Lafrenière. Pensez aussi aux écosystèmes fragiles.
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- Cet hiver le chemin  Beaulieu vers le village a reçu sa

grosse part de camionnage et a été « inondé » de sable.
Encore aujourd’hui, c'est la Municipalité de St-Damien
qui passe le balai et, nous, on a la poussière de sable!

- J'ai un terrain sur le chemin Beaulieu en face du Lac
Quesnel. Nous apprécions beaucoup la quiétude
apportée par le fait que le chemin est un cul-de-sac qui
débouche sur la Zec. Tout ceci serait grandement
perturbé par le passage de camions chargés de bois,
surtout pour le chantier 16.

- De plus, j'ai des doutes sur la capacité du chemin à
supporter le poids de ces chargements et ces derniers
sont aussi très larges.

- J'ai aussi des préoccupations sur les impacts de cette
exploitation sur la faune de la Zec des Nymphes.

Si le chemin Beaulieu est utilisé pour sortir le bois : 
- Nous craignons pour la sécurité de nos enfants et des

nombreux marcheurs utilisant le chemin Beaulieu;
- Nous craignons le manque de surveillance du transport

entre autres la vitesse excessive des camions;
- Détérioration de notre qualité de vie;
- Détérioration du chemin Beaulieu au frais des citoyens

sans compensation pour l'entretien de celui-ci;
- La configuration étroite et sinueuse du chemin Beaulieu,

entre le Chemin des Clubs et la fin de Beaulieu,
combinée aux nombreux véhicules et piétons rend tout
simplement inimaginable le passage de camion de
foresterie par ce tronçon.

Suggestions si l'option du chemin Beaulieu est retenue: 
- Établir une signalisation adéquate et axée sur la sécurité

des usagers;
- Permettre la sortie de bois la semaine uniquement selon

un horaire précis;
- Assurer une surveillance rigoureuse sur le transport du

bois (vitesse, charge, respect des heures permises)

- Je suis préoccupé par le nombre de camions qui doivent
circuler sur la Chemin Beaulieu, leur vitesse, le bruit, la
sécurité.

- Historiquement, les limites de vitesse n'ont pas été
respectées.

- Aussi, je suis préoccupé par l'usure prématurée de la
rue avec de si lourdes charges, cet hiver, la côte
Beaulieu a été rudement mise à l'épreuve, alors que les
redevances sont peu élevées en contrepartie des
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dommages et désagréments. 

- La dégradation de notre qualité de vie, en particulier la
sécurité de la circulation automobile locale, la sécurité
des nombreux marcheurs, le bruit et la perte de notre
tranquillité et la détérioration de la chaussée.

- Préservation de la faune.

- Je me questionne et suis préoccupée à savoir quelles
sont les motivations derrière une telle décision
d'aménagement et d'utilisation des ressources naturelles
et du territoire.

- Plus particulièrement, quels engagements seront pris
concernant la protection des écosystèmes (faune, flore,
barrages de castors, effets de l'érosion sur nos prises
d’eau, etc.) entourant une telle intervention?

- D'autre part, l'altération sur la qualité de vie (sécurité
des marcheurs, destruction des infrastructures routières,
perte de tranquillité) et de la qualité des paysages
fréquentés par les résidents, villégiateurs et touristes du
secteur.

- Finalement, si coupe il y avait, y a-t-il des projets de
reboisement post-intervention (et qui impliqueront la
communauté afin qu'elle puisse profiter des ristournes
d'un tel projet), et ce, dans le respect des normes et de
l'équilibre des écosystèmes forestiers?

- Je crois qu'une consultation de la population est
essentielle afin de favoriser une collaboration avec la
communauté locale, j'enjoins donc mon nom à cette
pétition.

- Le chemin n'est pas large pour rencontrer des gros
camions et il est très sinueux avec des pentes. Nous
sommes beaucoup à prendre des marches avec nos
chiens. Je suis inquiète pour la sécurité de mon chien et
pour moi ayant des problèmes d'audition.

FOURCHE7 - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 



Consultation publique des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 
des unités d’aménagement 062-51 et 062-52 

Rapport de consultation publique 
Adopté le 15 juin 2016  41 

Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 

- Éviter de retourner récolter uniquement les bandes
riveraines autour du lac Pierron (impacts potentiels
versus gain forestier?)

- Préoccupation majeure pour tout ce qui concerne
l'aspect limitrophe de la réserve (chemin,
chevauchement de superficie de récolte).

 Sépaq 

FRIZON - Voir à maintenir la présence de coupe partielle dans le
secteur, particulièrement dans les deux blocs identifiés
(effet connectivité).

- Favoriser le maintien de connectivité entre les
peuplements particulièrement dans les deux zones
encerclées.

 Sépaq 

GAUTHIER - Le Chemin des Clubs est l'artère principale de la ZEC et
de la pourvoirie St-Damien et constitue la  sortie
naturelle pour le transport du bois dans toute la ZEC et
dans la pourvoirie.

- En territoire municipal, le Chemin des Clubs devient le
chemin Beaulieu. C'est la seule route d'accès des
quelques centaines de résidents et de villégiateurs des
lacs Quesnel et Migué.

- Or, le chemin Beaulieu est en mauvais état et les
usagers en attribuent la cause au transport de bois qui a
été fait cet hiver. En plus de subir les inconvénients, les
citoyens déboursent des frais d'entretien de leur
véhicule et des taxes pour réparer le chemin.

- Serait-il possible d'utiliser d'autres chemins forestiers et
de minimiser l'utilisation du chemin Beaulieu? De
renforcer la surveillance sur l'observation des règles
(nombre, poids, dégel). De réparer le chemin à la suite
des dommages qui pourraient être causés?

- En résumé, nous ne sommes pas contre les coupes ou
contre un projet en particulier. Nous comprenons que le
bois doit sortir et nous acceptons  la cohabitation avec
les transporteurs.

 Association 
des 
propriétaires du 
lac Migué 

- Il est extrêmement dangereux pour des camions de
circuler sur la partie du chemin Beaulieu, entre le
Chemin des Clubs et l'entrée de la ZEC (au bout du lac
Quesnel).  Cette partie du chemin d'environ 1,5 km est
sinueuse, trop étroite et surtout comprend 3 vallons.

- Le premier vallon a une pente de plus de 30 %. Les
camions ne peuvent pas se donner un air d'aller, car le
chemin tourne immédiatement en haut de la côte.

- Le deuxième vallon a une pente d'environ 20 % et est
courbé. En 5 ans, 2 véhicules ont manqué la courbe et
sont rentrés dans nos arbres.
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- De plus, c'est cette partie du chemin Beaulieu qui est la

plus habitée puisqu'elle est construite de résidences tout
au long, de chaque côté.  C'est donc une partie très
achalandée par des marcheurs, donc trop dangereuse
et dérangeante pour les résidents si des camions y
circulaient.

- Les camions sortent depuis toujours par la pourvoirie St-
Damien et descendent par le chemin Beaulieu. Nous
constatons malheureusement beaucoup de dommages
au chemin causé par le poids des camions qui n'est de
plus même pas contrôlé durant la période de dégel, et
ce, malgré ce que vous croyez.

- Toutefois, puisque cette partie du chemin Beaulieu est
beaucoup plus large et pratiquement non habitée, les
camions devraient continuer d'utiliser cette sortie ou par
le lac Gauthier selon leur destination. De plus, aucun
camion ne devrait circuler entre 21 h et 7 h et
uniquement du lundi au vendredi. Les premiers camions
circulent dès 5 h le matin, ce qui est inacceptable pour
les résidents qui se font réveiller chaque matin.

- Sécurité automobile et des marcheurs sur le chemin
Beaulieu.

- Bruit. Qualité de la chaussée.
- Risques environnementaux.

- D’abord, où ira le bois et par quel chemin? S’il s’agit du
Chemin Beaulieu, nos préoccupations prioritaires
concernent la dégradation de notre qualité de vie, en
particulier : La sécurité de la circulation automobile
locale, la sécurité des nombreux marcheurs, le bruit et la
perte de notre tranquillité, la détérioration de la
chaussée. Nous demandons une rencontre avec les
décideurs. Une résolution en ce sens a été adoptée à la
réunion du CA du 23 avril 2016.

Association des 
propriétaires des 
Lacs Quesnel et 
Lafrenière 

- Il est question de faire transiter les camions de bois
provenant de la Zec des Nymphes par le chemin
Beaulieu; je suis tout à fait contre.

- Ce projet va rendre ma vie infernale si des centaines de
camions de bois passent devant ma porte; je suis
directement sur le chemin Beaulieu, et j'ai acheté ici
pour la tranquillité des lieux. Je m'élève hautement
contre ce projet.

- La coupe près du lac Quesnel laisse supposer le
passage des camions sur ce chemin (cul-de-sac menant
à la Zec).

- Ce chemin est étroit et vallonné dans ce secteur :
stationnements de certains résidents situés en bordure
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du chemin; concentration élevée de résidences le long 
du chemin; circulation automobile des résidents; 
présence de piétons et enfants. 

- Le passage de longs et gros camions dans ce bout de
chemin semble inapproprié. Risque élevé d’accidents de
la route de tous genres.

- Transport sur le chemin Beaulieu

- Nous sommes très inquiets de la sécurité de la
circulation locale et des bicyclettes, de la sécurité des
nombreux marcheurs, de la protection des écosystèmes
(faune, flore, effets de l'érosion du sol).

- Perde notre tranquillité. Bruit
- Comme nous savons que la régénération des forêts

prend tellement d'années à se faire, nous devons
protéger ce que nous avons.

- Quiétude

- Je suis située sur le chemin Beaulieu (Lac Quesnel). Il y
a eu du transport de bois au courant de l'hiver 2016, on
se faisait réveillé le samedi et dimanche matin vers
5 h 30 heure du matin par le bruit des camions.

- Certains roulent beaucoup trop vite et en prennent très
large dans les courbes, ce qui fait que c'est dangereux
en hiver car les bords de la route sont pratiquement
inexistants et les risques de prendre le champ ou le bois
ou d'avoir un face-à-face devient très inquiétant. Ils ont
étalé tellement de sable que cela cause de la poussière
qui va peut-être disparaître dans quelques mois...

- Inquiétude sur la tranquillité des lieux, le respect de la
nature et la sécurité de nos enfants.

- Préoccupé par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- Préoccupée par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- L'utilisation d'une autre route n'utilisant pas le chemin
Beaulieu dans les secteurs des lacs Quesnel et
Lafrenière devrait être envisagée.

- Préoccupation liée au transport important de bois par le
chemin Beaulieu qui longe les lacs Quesnel et
Lafrenière. Il s'agit d'une zone de villégiature avec de
nombreux marcheurs et dont l'intérêt premier est la
tranquillité et le plein air. Comment assurer la sécurité
des marcheurs sur une route aussi étroite et avec
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d'aussi gros camions. La limite de vitesse de 50 km/h 
n'est pas toujours respectée près du lac Lafrenière et 
c'est déjà trop rapide pour des poids lourds avec la 
présence d'enfants. Je crains la dégradation de notre 
qualité de vie, en particulier la sécurité de la circulation 
automobile locale, la sécurité des nombreux marcheurs, 
le bruit et la perte de notre tranquillité. 

- Préoccupée par la localisation des coupes, les chemins,
les types de coupe, la période de coupe, la superficie et
le transport.

- Suggestion : pas de coupe de bois.
- Dégradation de qualité de vie, sécurité pour les

marcheurs, bruit et perte de tranquillité et bien entendu
la détérioration des chemins.

- Je suis contre ce plan d'aménagement forestier parce
que j'ai acheté une maison pour une retraite de qualité,
de paix, de sérénité, de joie de vivre en plein air sans la
poussière et le bruit de tous ces camions qui passeront
devant chez moi au lac Quesnel. Ce sont mes
préoccupations et celles de détruire notre
environnement sain et agréable à vivre.

- Il est plus simple de passer par un chemin déjà existant
soit par le Chemin des Clubs.

- Où ira le bois et par quel chemin? S’il s’agit du chemin
Beaulieu, mes préoccupations prioritaires sont la
dégradation de notre qualité de vie, en particulier la
sécurité de la circulation automobile locale, la sécurité
des nombreux marcheurs, le bruit et la perte de notre
tranquillité et la détérioration de la chaussée.

- Je suis trappeur dans la Pourvoirie St-Damien, je suis
préoccupé par la perturbation des habitats causée par
les coupes totales qui sont déjà présentes dans la
pourvoirie à certains endroits. Les animaux comme la
martre, espèce parapluie (représentative de la situation
des autres animaux), se font plus rares dans Lanaudière
et ce, dû au manque de vision des coupes forestières
qui ne laissent pas assez de forêts matures.

- Je serai aussi diplômé bachelier en Biologie en juin
2016, je vous réfère à un article scientifique, guide
primordial à prendre en compte pour la gestion intégrée
des forêts, qui stipule notamment que la croyance des
foresteries à limiter les feux de forêts en faisant des
coupes totales à chaque 100 ans est fausse et ne
permet pas de créer la diversité d'habitats retrouvée
dans les forêts matures.

- Si possible me tenir au courant par courriel des dates

 
Association des 
propriétaires du 
Lac Quesnel et 
Lafrenière  
Trappeur 
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planifiées de coupes et des zones plus précises dans la 
pourvoirie St-Damien. 

- Transport sur le chemin Beaulieu

- Voir à contrôler la plage des heures pour le transport du
bois, de façon à réduire le plus possible le croisement
des véhicules lourds avec les autres usagers du chemin
Beaulieu.

- Identification des points critiques vue l'étroitesse du
chemin à certains endroits. Examiner la possibilité
d'élargir l'accotement avant de débuter le transport.

- Voir à ce que la municipalité entretienne le chemin
Beaulieu pour limiter les dégâts durant les travaux et
refile ces coûts à l'exploitant.

- Exiger de l’exploitant l'utilisation d'équipement qui réduit
au maximum les effets du bruit pour les résidents et la
faune.

- Engager un agent qui garantirait un bon respect des
mesures mises en place et du suivi des plaintes des
résidents sous peine de perdre leur droit de coupe.

- Valider si le chemin Beaulieu est adéquat. Il représente
un risque actuel SANS passage de camion.

- Utilisation d'un autre chemin d'accès que le chemin
Beaulieu.

- Il est inacceptable que le Chemin Beaulieu serve de
chemin pour le transport des camions lourds. Cela nuit à
notre environnement par le bruit en raison de
l'achalandage des camions, nuit à la sécurité des
marcheurs et des automobilistes car le chemin est étroit,
sinueux et contient plusieurs montées et descentes,
risque d'accidents fréquents, en plus d'endommager la
« fameuse côte » reliant le village au haut de la
montagne.

- L'Association des Lacs Quesnel et Lafrenière a pris
position et j'adhère à ses arguments et requêtes.

- Utiliser un autre chemin que le Chemin Beaulieu de St-
Damien.

- Préoccupation concernant la sécurité de la circulation
automobile locale, des marcheurs et de la grande
détérioration du chemin Beaulieu.

- Détérioration du chemin Beaulieu, bruit et sécurité
concernant la circulation automobile et des marcheurs.

- Les environs du Lac Quesnel et les Baies du Quesnel
déjà exploités dans les années 90. Les chantiers 16 et
84 d'où les transports pourraient descendre vers le
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sentier des Baies, secteur sensible. 

- Le début du chemin Beaulieu est accidenté, étroit et
plusieurs nouvelles résidences perdraient leur quiétude.
Malheureusement pour eux le Chemin des Clubs est la
solution de sortie ou encore un nouveau chemin du lac
Clair vers le sentier des motoneiges passé le lac
Lafrenière. Pensez aussi aux écosystèmes fragiles.

- Cet hiver le chemin  Beaulieu vers le village a reçu sa
grosse part de camionnage et a été « inondé » de sable.
Encore aujourd’hui c'est la Municipalité de St-Damien
qui passe le balai et nous, on a la poussière de sable!

- J'ai un terrain sur le chemin Beaulieu en face du Lac
Quesnel. Nous apprécions beaucoup la quiétude
apportée par le fait que le chemin est un cul-de-sac qui
débouche sur la Zec. Tout ceci serait grandement
perturbé par le passage de camions chargés de bois
surtout pour le chantier 16.

- De plus, j'ai des doutes sur la capacité du chemin à
supporter le poids de ces chargements et ces derniers
sont aussi très larges.

- J'ai aussi des préoccupations sur les impacts de cette
exploitation sur la faune de la Zec des Nymphes.

Si le chemin Beaulieu est utilisé pour sortir le bois : 
- Nous craignons pour la sécurité de nos enfants et des

nombreux marcheurs utilisant le chemin Beaulieu;
- Nous craignons le manque de surveillance du transport

entre autre la vitesse excessive des camions;
- Détérioration de notre qualité de vie;
- Détérioration du chemin Beaulieu au frais des citoyens

sans compensation pour l'entretien de celui-ci;
- La configuration étroite et sinueuse du chemin Beaulieu,

entre le Chemin des Clubs et la fin de Beaulieu,
combinée aux nombreux véhicules et piétons rend tout
simplement inimaginable le passage de camion de
foresterie par ce tronçon.

Suggestions si l'option du chemin Beaulieu est retenue: 
- Établir une signalisation adéquate et axée sur la sécurité

des usagers;
- Permettre la sortie de bois la semaine uniquement selon

un horaire précis;
- Assurer une surveillance rigoureuse sur le transport du

bois (vitesse, charge, respect des heures permises)

- Je suis préoccupé par le nombre de camions qui doivent
circuler sur la Chemin Beaulieu, leur vitesse, le bruit, la
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sécurité. 

- Historiquement, les limites de vitesse n'ont pas été
respectées.

- Aussi, je suis préoccupé par l'usure prématurée de la
rue avec de si lourdes charges, cet hiver, la côte
Beaulieu a été rudement mise à l'épreuve, alors que les
redevances sont peu élevées en contrepartie des
dommages et désagréments.

- La dégradation de notre qualité de vie, en particulier la
sécurité de la circulation automobile locale, la sécurité
des nombreux marcheurs, le bruit et la perte de notre
tranquillité et la détérioration de la chaussée.

- Préservation de la faune.

- Je me questionne et suis préoccupée à savoir quelles
sont les motivations derrière une telle décision
d'aménagement et d'utilisation des ressources naturelles
et du territoire.

- Plus particulièrement, quels engagements seront pris
concernant la protection des écosystèmes (faune, flore,
barrages de castors, effets de l'érosion sur nos prises
d’eau, etc.) entourant une telle intervention?

- D'autre part, l'altération sur la qualité de vie (sécurité
des marcheurs, destruction des infrastructures routières,
perte de tranquillité) et de la qualité des paysages
fréquentés par les résidents, villégiateurs et touristes du
secteur.

- Finalement, si coupe il y avait, y a-t-il des projets de
reboisement post-intervention (et qui impliqueront la
communauté afin qu'elle puisse profiter des ristournes
d'un tel projet), et ce dans le respect des normes et de
l'équilibre des écosystèmes forestiers?

- Je crois qu'une consultation de la population est
essentielle afin de favoriser une collaboration avec la
communauté locale, j'enjoins donc mon nom à cette
pétition.

- Le chemin n'est pas large pour rencontrer des gros
camions et il est très sinueux avec des pentes. Nous
sommes beaucoup à prendre des marches avec nos
chiens. Je suis inquiète pour la sécurité de mon chien et
pour moi ayant des problèmes d'audition.

GRAINS - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
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« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire 
public ni de modifier les droits déjà consentis. » 

- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

GRÉGOIRE - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

HAREL - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

- Voir les commentaires émis en 2012
Trappeur 

- Préoccupation majeure pour tout ce qui concerne
l'aspect limitrophe de la réserve (chemin,
chevauchement de superficie de récolte).

- Préoccupation habitat faunique (historique de récolte
déjà important). L'enjeu principal de toutes les
superficies planifiées dans ces secteurs est une
répartition spatio-temporelle favorisant le maintien
d'attributs fauniques acceptables pour une réserve
faunique (peuplements résiduels, connectivité, ...).

- Des discussions ont déjà eu lieu concernant le secteur
Harel 2014 qui représentait une préoccupation pour la
réserve. La Sépaq ne souhaite pas de nouvelles

 Sépaq 
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superficies à court terme à cet endroit. 

HÉTU 
(déjà consulté) 

- Dans la consultation de 2014, tout le côté est du lac
faisait l'objet d'une coupe partielle. Il n'y avait aucun
projet de chemin à cet endroit. Il était proposé de faire
une coupe de régénération sur toute la partie sud du lac.
Ceci n'apparaît pas sur la carte 2016. Est-ce parce que
l'idée a été abandonnée ou parce que ce projet est
acquis?

- Dans la consultation de 2016, un chemin longe le lac, en
provenance du nord et semble mener nulle part. De
plus, les coupes annoncées à cet endroit en 2014
n'apparaissent plus.

- Dans les consultations 2012 et 2014, un chemin était
prévu partant du chemin principal, à environ 2,8
kilomètres au sud-est du Coin Lavigne et montant vers
le nord-est, longeant le lac Nellan pour se terminer à
environ 1 km dépassé le lac Hétu. Ce chemin est-il
toujours prévu?

- Si d'importantes coupes de bois ont lieu telles que
prévues en 2014 et 2016, j'espère que celles-ci se feront
de façon à ne pas trop endommager le paysage, pour
les villégiateurs, pêcheurs et chasseurs.

- Si un accès au lac par le chemin forestier, au nord selon
la carte 2016, ou au sud selon les cartes de 2012 et
2014, il serait bon de prévoir des stationnements pour
quelques véhicules, afin de ne pas nuire aux
transporteurs de bois.

HYALIN_0813 
- La municipalité veut connaître les routes sur lesquelles

les camions vont circuler pour sortir le bois coupé ainsi
que les ponts sur lesquels les camions devront passer. Mairesse de 

Mandeville 
ILE_DU_VILLAGE 

(déjà consulté) 
Parc Taureau: 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête.  Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir
dans les prochaines rencontres d'harmonisation.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

ILES - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »
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- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien

surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

- Le Chemin des Clubs est l'artère principale de la ZEC et
de la pourvoirie St-Damien et constitue la  sortie
naturelle pour le transport du bois dans toute la ZEC et
dans la pourvoirie.

- En territoire municipal, le Chemin des Clubs devient le
chemin Beaulieu. C'est la seule route d'accès des
quelques centaines de résidents et de villégiateurs des
lacs Quesnel et Migué.

- Or, le chemin Beaulieu est en mauvais état et les
usagers en attribuent la cause au transport de bois qui a
été fait cet hiver. En plus de subir les inconvénients, les
citoyens déboursent des frais d'entretien de leur
véhicule et des taxes pour réparer le chemin.

- Serait-il possible d'utiliser d'autres chemins forestiers et
de minimiser l'utilisation du chemin Beaulieu? De
renforcer la surveillance sur l'observation des règles
(nombre, poids, dégel). De réparer le chemin à la suite
des dommages qui pourraient être causés?

- En résumé, nous ne sommes pas contre les coupes ou
contre un projet en particulier. Nous comprenons que le
bois doit sortir et nous acceptons  la cohabitation avec
les transporteurs.

 Association des 
propriétaires du 
lac Migué 

- Il est extrêmement dangereux pour des camions de
circuler sur la partie du chemin Beaulieu, entre le
Chemin des Clubs et l'entrée de la ZEC (au bout du lac
Quesnel).  Cette partie du chemin d'environ 1,5 km est
sinueuse, trop étroite et surtout comprend 3 vallons.

- Le premier vallon a une pente de plus de 30 %. Les
camions ne peuvent pas se donner un air d'aller, car le
chemin tourne immédiatement en haut de la côte.

- Le deuxième vallon a une pente d'environ 20 % et est
courbé. En 5 ans, 2 véhicules ont manqué la courbe et
sont rentrés dans nos arbres.

- De plus, c'est cette partie du chemin Beaulieu qui est la
plus habitée puisqu'elle est construite de résidences tout
au long, de chaque côté.  C'est donc une partie très
achalandée par des marcheurs, donc trop dangereuse
et dérangeante pour les résidents si des camions y
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circulaient. 

- Les camions sortent depuis toujours par la pourvoirie St-
Damien et descendent par le chemin Beaulieu. Nous
constatons malheureusement beaucoup de dommages
au chemin causé par le poids des camions qui n'est, de
plus, même pas contrôlé durant la période de dégel, et
ce, malgré ce que vous croyez.

- Toutefois, puisque cette partie du chemin Beaulieu est
beaucoup plus large et pratiquement non habitée, les
camions devraient continuer d'utiliser cette sortie ou par
le lac Gauthier selon leur destination. De plus, aucun
camion ne devrait circuler entre 21 h et 7 h et
uniquement du lundi au vendredi. Les premiers camions
circulent dès 5 h le matin, ce qui est inacceptable pour
les résidents qui se font réveiller chaque matin.

- Sécurité automobile et des marcheurs sur le chemin
Beaulieu.

- Bruit. Qualité de la chaussée.
- Risques environnementaux.

- Il est question de faire transiter les camions de bois
provenant de la Zec des Nymphes par le chemin
Beaulieu; je suis tout à fait contre.

- Ce projet va rendre ma vie infernale si des centaines de
camions de bois passent devant ma porte; je suis
directement sur le chemin Beaulieu, et j'ai acheté ici
pour la tranquillité des lieux. Je m'élève hautement
contre ce projet.

JAUNE 
(déjà consulté) 

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du 
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra 
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des 
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe 
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire 
défini comme un parc régional. 

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le SN

quand cela est possible et que la topographie le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

JAUNE_EST - Porter une attention au Sentier National et prendre
toutes les mesures possibles pour le protéger.

- Sentier Perces-Brumes entre les km 0,5 et 2,5
- Les coupes de régénération (de -73.756902 / 46.353270

à -73.750851 / 46.353788) (de -73.746109 / 46.355269
à -73.745272 / 46.355743).

Sentier national 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
- Le chemin forestier qui traverse et longe le sentier (de -

73.750336 / 46.354336 à -73.750336 / 46.355654)

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le SN

quand cela est possible et que la topographie le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

KM42 - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

LAC_DU_ 
BARRAGE 

Parc Taureau: 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête.  Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir
dans les prochaines rencontres d'harmonisation.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

LAC_ZERO - S'oppose aux coupes dans les bandes et les forêts
résiduelles pour une dizaine d'années : Fort historique
de coupe à l'ouest du chemin de la Broquerie (20 ans).
Quelques îlots de résineux résiduels et anciens
séparateurs de coupes permettent le maintien des
populations d'orignaux. Régénération ne dépasse pas
5 m.

- Favoriser une diversification du paysage en maintenant
les secteurs à fort potentiel de coupes. Favoriser les
coupes partielles effectuées avec des
multifonctionnelles et des transporteurs. Quitte à
recouper plus souvent car les chemins restent
entretenus par la pourvoirie.

- Éviter de circuler dans les chemins pendant la période

Pourvoirie du 
Milieu 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
de dégel (inventaires avant et après coupe, permis de 
bois de chauffage). 

- Ne pas rouvrir les vieux chemins forestiers qui
traversent la limite de la pourvoirie (problématique au
niveau du contrôle des accès). La pourvoirie est ouverte
à discuter d'une offre si le nouveau chemin est connecté
au réseau intérieur de la pourvoirie.

- Ne pas pousser les bords de chemins forestiers au
« loader ou au bull » pour créer des autoroutes
forestières car la pourvoirie investit plusieurs milliers de
dollars à tailler les arbres de façon à préserver un
couloir ombragé le long des chemins (et limiter les
arbustes). La solution est une meilleure gestion des
camions qui sortent le bois, nous sommes d'accord de
faire des espaces pour la rencontre des véhicules mais
pas d'élargir tous les chemins...

- Favoriser une récolte d'hiver car la pourvoirie est
fermée. Toutefois, elle prévoit ouvrir éventuellement
l'hiver donc possibilité de contraintes hivernales.

- S'interroge sur le diamètre minimum des arbres
récoltables. Considère qu'un DHP de 15 cm permettrait
une reprise plus rapide d'un couvert plus adapté aux
animaux et permettrait de revenir plus rapidement.

LEBLANC - Préconiser coupe partielle ou à rétention variable au sud
de la route 5 en lien avec la proximité du Parc du Mont-
Tremblant. Présence corridor routier avec protection de
30 m.

- Exclure la récolte dans la bande riveraine de la Rivière
Matawin.

- Proximité Camping Donsil, enjeux quiétude. Importance
de convenir d'un calendrier d'opérations.

- Maintien de la qualité visuelle des routes 5 et 51.
- S'assurer de minimiser le nombre de nouvelles entrées

le long de ces deux routes et leur impacts visuels.

 Sépaq 

LEGENDRE 
- Pas de commentaire particulier

 Sépaq 

LEMIEUX Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

LÉZARD Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

MASTIGOUCHE 
- Positionnement d'infrastructures non indiquées et

discussion en cours avec le MFFP pour protection :
camp de trappe et sentiers

 Trappeur 
TP 14-05-0092 

MÉLÈZE 
(déjà consulté) 

- Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

MÉLÈZE Parc Taureau: 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête. Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir
dans les prochaines rencontres d'harmonisation.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

MICHEL - Chemin de halage entretien et maintien du réseau
routier actuel

- Maintenir une couverture forestière de 250 000 pieds
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
carrés de rayon du bâtiment situé sur un terrain sous 
bail. 

MINSIK - Au sud du lac Minsik environ 46 degrés; 31 minutes;
30 secondes, relier le futur chemin au vieux chemin
existant pour qu'un passage en VTT soit possible.

- Souhaite que les endroits avec bouleau à papier et
sapin baumier soient épargnés ou traités en coupe
partielle.

 Trappeur 
TP 14-02-0044 

MIRAULT - Il y a une problématique pour le secteur du Chantier
Mirault, particulièrement pour le secteur qui est situé au
Sud-est du Lac de la montagne et qui traverse la limite
de notre pourvoirie. Nous sommes contre ce chantier
car il reste peu de bois mature dans ce coin de la
pourvoirie ce qui fait qu'il n'y a que quelques
peuplements abris pour les orignaux dans ce coin et on
ne veut pas les voir rasés.

- On ne veut pas non plus que le chemin prévu pour ce
chantier traverse la limite de notre pourvoirie par (ou
pour aller dans) la ZEC Lavigne adjacente à notre
territoire. Toutes les coupes prévues (autant dans la
consultation présente que la précédente) du côté de la
ZEC doivent absolument respecter (i.e. ne pas
chevaucher ou traverser) les limites de la pourvoirie afin
de contrôler l’accès et les risques de braconnage et que
la limite entre les 2 territoires soit claire pour tous.

Pourvoirie du 
Lac Croche 

MOUSSE 

Forêt Ouareau : 
- Bande de protection pour nos sentiers et refuges.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

MOYRE_NORD - J'aimerais connaître à l'avance le nom de l'entreprise qui
travaillera dans ces secteurs.

- Nous sommes les chalets # 37 à 41 qui aimerions faire
prolonger le chemin jusqu'à notre terrain.

- Connaître les dates des travaux nous permettrait d'éviter
le secteur pendant la coupe.

MYSTÉRIEUX Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

SDPRM 
(Société des 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le SN

quand cela est possible et que la topographie le permet.
Forêt Ouareau : 
- Bande de protection pour nos sentiers et refuges.

parcs régionaux 
de la Matawinie) 

NOLETTE - Famille de traitement coupe de régénération

- Nous sommes très concernés voire même choqués par
les plans de coupe proposés en bordure du lac
Devenyns. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre
comment, encore en 2016, vous vous permettez de
couper du bois aussi proche des berges d'un lac. Nous
sommes locataires de cet endroit depuis 1974. Cet
endroit représente notre endroit de détente, notre petit
coin de nature qui nous permet décrocher. Vous vous
apprêtez à saccager la beauté du paysage d'un endroit
exceptionnel. Nous n'avons rien contre les coupes de
bois et comprenons qu'elles sont nécessaires mais de
grâce, faites-le avec un minimum de respect. Nous
exigeons des coupes de bois qui ne seront pas visibles
à partir du lac.

OPWAIAK - Considérant que l'achat de ce site de villégiature fut
motivé par l'assurance que ce camp faisait partie d'un
territoire protégé, une réserve biologique, je suis
amèrement déçu par les coupes projetées par le
ministère autour de cette aire protégée. À l'époque, un
employé du MFFP m'avait pourtant confirmé cela en
employant ces mots : « le derrière de ton camp ne sera
jamais bûché! »

- Pourquoi s'acharner sur cette mince bande au nord-
ouest de la péninsule? Cette coupe projetée serait à
flanc de montagne et nuirait grandement au paysage vu
du lac.

- De plus, la circulation occasionnée par ces éventuelles
coupes et par la construction de nouveaux chemins
affecteront inévitablement et à long terme cette forêt
ancienne exceptionnelle supposément protégée.

- Vu tout cela, serait-il possible d'allouer à messieurs les
forestiers un secteur équivalent ailleurs svp?

- Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- Demande de considérer la possibilité d’abandonner la
lisière d’intervention dans la portion extrême ouest du

TNO MRC de  
Matawinie 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
secteur de coupe. 

- Vérifier avec les villégiateurs du secteur si le tracé des
chemins prévus leur convient.

PECODY - On retrouve déjà un historique de récolte. Importance de
conserver un ratio de coupe partielle adéquat pour le
maintien de la qualité de l'habitat particulièrement près
des coupes existantes.

 Sépaq 

PELLETIER_ 
0813 

(déjà consulté) 

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

Forêt Ouareau : 
Bande de protection pour nos sentiers et refuges. 

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

PIERRON - Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

POISSON - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
est debout au nord ». 

- Préoccupé par : Localisation et période des coupes
 Trappeur 
TP 14-05-0098 

PUNCH - S'oppose aux coupes dans les bandes et les forêts
résiduelles pour une dizaine d'années : Fort historique
de coupe à l'ouest du chemin de la Broquerie (20 ans).
Quelques îlots de résineux résiduels et anciens
séparateurs de coupes permettent le maintien des
populations d'orignaux. Régénération ne dépasse pas
5 m.

- Favoriser une diversification du paysage en maintenant
les secteurs à fort potentiel de coupes. Favoriser les
coupes partielles effectuées avec des
multifonctionnelles et des transporteurs. Quitte à
recouper plus souvent car les chemins restent
entretenus par la pourvoirie.

- Éviter de circuler dans les chemins pendant la période
de dégel (inventaires avant et après coupe, permis de
bois de chauffage).

- Ne pas rouvrir les vieux chemins forestiers qui
traversent la limite de la pourvoirie (problématique au
niveau du contrôle des accès). La pourvoirie est ouverte
à discuter d'une offre si le nouveau chemin est connecté
au réseau intérieur de la pourvoirie.

- Ne pas pousser les bords de chemins forestiers au
« loader ou au bull » pour créer des autoroutes
forestières car la pourvoirie investit plusieurs milliers de
dollars à tailler les arbres de façon à préserver un
couloir ombragé le long des chemins (et limiter les
arbustes). La solution est une meilleure gestion des
camions qui sortent le bois, nous sommes d'accord de
faire des espaces pour la rencontre des véhicules mais
pas d'élargir tous les chemins...

- Favoriser une récolte d'hiver car la pourvoirie est
fermée. Toutefois, elle prévoit ouvrir éventuellement
l'hiver donc possibilité de contraintes hivernales.

- S'interroge sur le diamètre minimum des arbres
récoltables. Considère qu'un DHP de 15 cm permettrait
une reprise plus rapide d'un couvert plus adapté aux
animaux et permettrait de revenir plus rapidement.

Pourvoirie du 
Milieu 

R_MASSE - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire 
public ni de modifier les droits déjà consentis. » 

- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

- Depuis 2014, la pourvoirie Basilières a été sélectionnée
pour combler le réseau d'aires protégées et des types
d'écosystèmes en carence dans le réseau actuel.

- Trouve inconcevable de prévoir des coupes forestières
sur un territoire qui est en vue de devenir une aire
protégée.

Pourvoirie 
Basilières 

RAQUETTE Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du 
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra 
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des 
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe 
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire 
défini comme un parc régional. 

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

REAL_MASSE_ 
CHEVREUIL 

- Depuis 2014, la pourvoirie Basilières a été sélectionnée
pour combler le réseau d'aires protégées et des types
d'écosystèmes en carence dans le réseau actuel.

- Trouve inconcevable de prévoir des coupes forestières
sur un territoire qui est en voie de devenir une aire
protégée.

Pourvoirie 
Basilières 

SAINDON Parc Taureau: 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête. Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir
dans les prochaines rencontres d'harmonisation.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

ST_ANSELME 
(déjà consulté) 

- Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon. 

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

STANISLAS - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues
des coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-
Zénon, ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien
surprise de voir les coupes en montant vers le Lac
Taureau sur la 131. Pourquoi vous dites « terres
publiques », tout bois est propriété privée, c’est-à-dire
conglomérat international qui n’en n’a rien à faire de nos
commentaires. Le seul commentaire que je puisse
dire : « Ah ben fallait s’y attendre, il n’y a plus rien qui
est debout au nord ».

- Préoccupé par : Localisation et période des coupes
 Trappeur 
TP 14-05-0098 

TINERABLE - Nous nous objectons à toute intervention forestière au
sud de la ligne électrique du Lac Tiny de notre
pourvoirie.

- Nous sommes nouvellement propriétaires de la

Pourvoirie Vent 
de la Savane 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
pourvoirie et avons un plan quinquennal de 
développement. 

TOUSSAINT 
(déjà consulté) 

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

Forêt Ouareau : 
- Bande de protection pour nos sentiers et refuges.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

TROIS_ 
CÉLIBATAIRES 

Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du
MFFP donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie
le permet.

SDPRM 
(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

TROIS_LACS_ 
DE_LA_TOUR 

- Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

VILLIERS Nous aimerions ouvrir un dialogue avec les intervenants afin 
de trouver une solution ensemble sur les inquiétudes des 
propriétaires, entre autres discuter des solutions suivantes : 
- Assurer un impact visuel en augmentant la lisière autour

des chalets à 100 m;
- Augmenter la lisière contour du lac à 80 m;

 
Association 
Loisir, Chasse & 
Pêche Opwaiak 
Inc. 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
- Assurer une protection des sentiers en forêt;
- Assurer une méthode de communication pendant les

activités de coupe;
- Harmoniser le plan d’aménagement avec le mandataire

des opérations forestières.
Trois membres de notre association, dont un représentant 
de notre conseil d’administration, aimeraient rencontrer le 
MFFP afin de discuter ensemble des pistes de solutions 
possibles à nos préoccupations. 

VILLIERS_ 
NORD 

- Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 

Nous aimerions ouvrir un dialogue avec les intervenants afin 
de trouver une solution ensemble sur les inquiétudes des 
propriétaires, entre autres discuter des solutions suivantes : 
- Assurer un impact visuel en augmentant la lisière autour

des chalets à 100 m;
- Augmenter la lisière contour du lac à 80 m;
- Assurer une protection des sentiers en forêt;
- Assurer une méthode de communication pendant les

activités de coupe;
- Harmoniser le plan d’aménagement avec le mandataire

des opérations forestières.
Trois membres de notre association, dont un représentant 
de notre conseil d’administration, aimeraient rencontrer le 
MFFP afin de discuter ensemble des pistes de solutions 
possibles à nos préoccupations. 

Association 
Loisir, Chasse & 
Pêche Opwaiak 
Inc. 

VILLIERS_ 
OUEST 

Nous aimerions ouvrir un dialogue avec les intervenants afin 
de trouver une solution ensemble sur les inquiétudes des 
propriétaires, entre autres discuter des solutions suivantes : 
- Assurer un impact visuel en augmentant la lisière autour

des chalets à 100 m;
- Augmenter la lisière contour du lac à 80 m;
- Assurer une protection des sentiers en forêt;
- Assurer une méthode de communication pendant les

activités de coupe;
- Harmoniser le plan d’aménagement avec le mandataire

Association 
Loisir, Chasse & 
Pêche Opwaiak 
Inc. 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 
des opérations forestières. 

Trois membres de notre association, dont un représentant 
de notre conseil d’administration, aimeraient rencontrer le 
MFFP afin de discuter ensemble des pistes de solutions 
possibles à nos préoccupations. 

- Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
Il faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de
villégiature.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
limiter l’impact visuel.

- S’assurer de consulter les villégiateurs du secteur pour
préserver la quiétude en lien avec les coupes et le
transport du bois.

TNO MRC de  
Matawinie 
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6.3. COMMENTAIRES SUR LES TRAITEMENTS SYLVICOLES NON COMMERCIAUX 

Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 

BÉGIN - Pour ce qui est des travaux non commerciaux, nous
avons peu de réserves si ce n'est de ne pas débuter les
opérations de débroussaillage à 6 h le matin près des
chalets... Le scarifiage, il est peut-être prévu dans le
secteur BÉGIN autour du lac petit Beaulieu, c’est un petit
lac à truites indigènes et nous aménageons la frayère
cette année. Le scarifiage détruit le couvert végétal qui
retient les sédiments. Il devrait y avoir une bande de
protection additionnelle près des cours d’eau sensibles.

- Un irritant, c’est aussi les inventaires avant et après
coupe, s'il y a circulation sur les routes lors du dégel ça
brise les chemins, aménagement aussi et la vente de
permis de bûchage, les gens se promènent partout même
au dégel.

- Nous avons eu des ententes d'harmonisation avec les
industriels dans le secteur BÉGIN, nous avons demandé
des chemins d'été pour pouvoir continuer à les entretenir
et élargir notre offre de chasse et pêche dans ce
secteur... Sauf qu’il y a plusieurs endroits où les
écoulements d'eau ne sont pas contrôlés et même le
chemin passe dans un milieu humide et mou. Nous avons
des réticences à faire d'autres ententes si elles ne sont
pas considérées et vérifiées après coupes.

Pourvoirie du 
Milieu 

BOULE Sentier national : 
- Préserver le visuel à partir des principaux points de vue.

Ces points de vue ne font pas partie des cartes du MFFP
donc il faut faire attention. La SDPRM soumettra
prochainement un fichier GPS avec l'ensemble des
sentiers et des points de vue, car Sentier National passe
plus inaperçu compte tenu que ce n'est pas un territoire
défini comme un parc régional.

- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Attention aux tracés de chemins afin d'éviter le Sentier

National quand cela est possible et que la topographie le
permet.

SDPRM 

(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

CLAUDE  
et  
CLAUDE_0813 

- Ne pas débuter les opérations de débroussaillage à
6 heures le matin près des chalets

 Pourvoirie 
du Milieu 

COLLIN 
(déjà consulté) - Nous portons à votre attention qu'une entente conclue

avec le MFFP prévoit que l'Association des riverains des
Lac Collin et Lac petit Collin participe aux discussions

Association des 
riverains des lac 



Consultation publique des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 
des unités d’aménagement 062-51 et 062-52 

Rapport de consultation publique 
Adopté le 15 juin 2016  65 

Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 

concernant tous les travaux à l'intérieur des bassins 
versants des lacs Collin y compris les de traitements 
culturaux de peuplements régénérés (TCRP). 

- Nous demeurons en attente des discussions.
- Lors des discussions de l'entente avec le MFFP (référé

au paragraphe 5), il a été mutuellement entendu
qu'advenant des travaux de traitement que les méthodes
comportant tout travail des sols (ex. scarifiage, labourage,
etc.) seront exclus et que la plantation sera effectuée à la
main ; ceci afin de préserver le but visé par les conditions
mises en place pour l'exploitation des chantiers visés.

Collin et Petit 
Collin 

DORIDE - Pour ce qui est des travaux non commerciaux, nous
avons peu de réserves si ce n'est de ne pas débuter les
opérations de débroussaillage à 6 h le matin près des
chalets... Le scarifiage, il est peut-être prévu dans le
secteur BÉGIN autour du lac petit Beaulieu, c’est un petit
lac à truites indigènes et nous aménageons la frayère
cette année. Le scarifiage détruit le couvert végétal qui
retient les sédiments. Il devrait y avoir une bande de
protection additionnelle près des cours d’eau sensibles.

- Un irritant, c’est aussi les inventaires avant et après
coupe, s'il y a circulation sur les routes lors du dégel ça
brise les chemins, aménagement aussi et la vente de
permis de bûchage, les gens se promènent partout même
au dégel.

Pourvoirie du 
Milieu 

JOHNSON 
Forêt Ouareau : 
- Bande de protection pour nos sentiers et refuges.

SDPRM 
JUDY - Pour ce qui est des travaux non commerciaux, nous

avons peu de réserves si ce n'est de ne pas débuter les
opérations de débroussaillage à 6 h le matin près des
chalets... Le scarifiage, il est peut-être prévu dans le
secteur BÉGIN autour du lac petit Beaulieu, c’est un petit
lac à truites indigènes et nous aménageons la frayère
cette année. Le scarifiage détruit le couvert végétal qui
retient les sédiments. Il devrait y avoir une bande de
protection additionnelle près des cours d’eau sensibles.

- Un irritant, c’est aussi les inventaires avant et après
coupe, s'il y a circulation sur les routes lors du dégel ça
brise les chemins, aménagement aussi et la vente de
permis de bûchage, les gens se promènent partout même
au dégel.

Pourvoirie du 
Milieu 

LA_PANSE - Préoccupé par : Localisation et période des coupes
TP 14-05-0098

 Trappeur 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 

LAC_BLANC - Le Chemin des Clubs est l'artère principale de la ZEC et
de la pourvoirie St-Damien et constitue la  sortie  naturelle
pour le transport du bois dans toute la ZEC et dans la
pourvoirie.

- En territoire municipal, le Chemin des Clubs devient le
chemin Beaulieu. C'est la seule route d'accès des
quelques centaines de résidents et de villégiateurs des
lacs Quesnel et Migué.

- Or, le chemin Beaulieu est en mauvais état et les usagers
en attribuent la cause au transport de bois qui a été fait
cet hiver. En plus de subir les inconvénients, les citoyens
déboursent des frais d'entretien de leur véhicule et des
taxes pour réparer le chemin.

- Serait-il possible d'utiliser d'autres chemins forestiers et
de minimiser l'utilisation du chemin Beaulieu? De
renforcer la surveillance sur l'observation des règles
(nombre, poids, dégel). De réparer le chemin à la suite
des dommages qui pourraient être causés?

- En résumé, nous ne sommes pas contre les coupes ou
contre un projet en particulier. Nous comprenons que le
bois doit sortir et nous acceptons  la cohabitation avec les
transporteurs.

Association des 
propriétaires du 
lac Migué 

- Il est extrêmement dangereux pour des camions de
circuler sur la partie du chemin Beaulieu, entre le Chemin
des Clubs et l'entrée de la ZEC (au bout du lac Quesnel).
Cette partie du chemin d'environ 1,5 km est sinueuse,
trop étroite et surtout comprend 3 vallons.

- Le premier vallon a une pente de plus de 30 %. Les
camions ne peuvent pas se donner un air d'aller, car le
chemin tourne immédiatement en haut de la côte.

- Le deuxième vallon a une pente d'environ 20 % et est
courbé. En 5 ans, 2 véhicules ont manqué la courbe et
sont rentrés dans nos arbres.

- De plus, c'est cette partie du chemin Beaulieu qui est la
plus habitée puisqu'elle est construite de résidences tout
au long, de chaque côté.  C'est donc une partie très
achalandée par des marcheurs, donc trop dangereuse et
dérangeante pour les résidents si des camions y
circulaient.

- Les camions sortent depuis toujours par la pourvoirie St-
Damien et descendent par le chemin Beaulieu. Nous
constatons malheureusement beaucoup de dommages
au chemin causé par le poids des camions qui n'est de
plus même pas contrôlé durant la période de dégel, et ce,
malgré ce que vous croyez.

- Toutefois, puisque cette partie du chemin Beaulieu est
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 

beaucoup plus large et pratiquement non habitée, les 
camions devraient continuer d'utiliser cette sortie ou par 
le lac Gauthier selon leur destination. De plus, aucun 
camion ne devrait circuler entre 21 h et 7 h et uniquement 
du lundi au vendredi. Les premiers camions circulent dès 
5 h le matin, ce qui est inacceptable pour les résidents qui 
se font réveiller chaque matin. 

- Sécurité automobile et des marcheurs sur le chemin
Beaulieu.

- Bruit. Qualité de la chaussée.
- Risques environnementaux.

- Il est question de faire transiter les camions de bois
provenant de la Zec des Nymphes par le chemin
Beaulieu; je suis tout à fait contre.

- Ce projet va rendre ma vie infernale si des centaines de
camions de bois passent devant ma porte; je suis
directement sur le chemin Beaulieu, et j'ai acheté ici pour
la tranquillité des lieux. Je m'élève hautement contre ce
projet.

LAC_ 

TREMBLE 

Parc Taureau: 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête. Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir dans
les prochaines rencontres d'harmonisation.

SDPRM 

(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 

MIRAULT - Dans l'éventualité où il y a des travaux non commerciaux
(éclaircie précommerciale, scarifiage, reboisement etc.)
qui doivent être réalisés sur ou en passant par notre
pourvoirie, le MFFP doivent s'entendre avec nous, au
préalable, concernant les périodes et les conditions
d'opération. Si l'utilisation de nos chemins est nécessaire,
ils doivent être remis en état immédiatement après les
travaux.

Pourvoirie du Lac 
Croche 

MORISSETTE Parc Taureau: 
- Bandes de protection pour nos sentiers et refuges.
- Une entente particulière avait été signée entre la MRC,

les BGA et le MFFP en 2003 lors de la création du parc
afin de préserver les paysages du parc entre le rivage et
la ligne de crête. Les objectifs de cette entente sont
encore valables pour la SDPRM. Il faudra le prévoir dans
les prochaines rencontres d'harmonisation.

SDPRM 

(Société des 
parcs régionaux 
de la Matawinie) 
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Secteur Préoccupations soulevées Auteurs 

RAYMOND - Envoyer les endroits précis sur carte où sont prévues des
coupes pour les régions du lac St-Stanislas à St-Zénon,
ski Montcalm et les environs de Rawdon.

- Pourquoi une consultation si vous dites en bout de ligne:
« Elle ne permet pas de changer la vocation du territoire
public ni de modifier les droits déjà consentis. »

- Les gens ou plutôt la jeune génération sera bien surprise
de voir les coupes en montant vers le Lac Taureau sur la
131. Pourquoi vous dites « terres publiques », tout bois
est propriété privée, c’est-à-dire conglomérat international
qui n’en n’a rien à faire de nos commentaires. Le seul
commentaire que je puisse dire : « Ah ben fallait s’y
attendre, il n’y a plus rien qui est debout au nord ».

ST_ELPHEGE - Une entente a été conclue avec le MFFP et prévoit que
l'Association des riverains des Lac Collin et Petit lac
Collin participe aux discussions concernant tous les
travaux à l'intérieur des bassins versants des lacs Collin y
compris les traitements culturaux de peuplements
régénérés (TCRP).

- Lors des discussions de l'entente avec le MFFP, il a été
mutuellement entendu, qu'advenant des travaux de
traitement, les méthodes comportant tout travail des sols
seront exclues et que la plantation sera effectuée à la
main; ceci afin de préserver le but visé par les conditions
mises en place pour l'exploitation des chantiers visés.

Association des 
riverains des Lac 
Collin et Petit lac 
Collin 

- Appliquer les dispositions du Règlement sur
l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. Il
faut notamment s’assurer de respecter les distances
prévues par rapport aux rives et aux baux de villégiature.

- S’assurer de bien identifier les travaux en cours dans le
secteur pour la sécurité routière. Il s’agit d’un secteur
achalandé du territoire non organisé de la municipalité
régionale de comté de Matawinie.

TNO MRC de 
Matawinie 

ST-ZENON 

- Aucun traitement visant l'intensification forestière n'est
acceptable sur la pourvoirie. Une pourvoirie n'est pas une
zone d'intensification forestière. Pourvoirie St-

Zénon 
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7. RECOMMANDATIONS

Cette section rassemble les recommandations faisant suite aux différents commentaires 
reçus. Étant donné que l’harmonisation fine pour chaque secteur est prise en charge par 
le MFFP et rapportée à la Table GIRT 062, les recommandations ont été regroupées par 
thèmes. 

GÉNÉRAL 
L’envoi d’avis ciblés aux organismes et aux individus possédant un bail ou un contrat 
avec le MFFP doit être maintenu afin de permettre une diffusion de l’information 
cohérente.  

Le mode de consultation utilisé par le MFFP semble plus ou moins bien compris par la 
population. En effet, la tenue d’une consultation en ligne avec l’utilisation d’outil interactif 
demande beaucoup d’autonomie. Conséquemment, la séance d’information est souvent 
perçue comme le moyen à privilégier pour émettre des commentaires, alors qu’il s’agit 
plutôt d’une occasion pour répondre aux questions que soulèvent les PAFIO. Le 
déroulement de la séance d’information du 20 avril 2016 mettant la priorité sur 
l’interaction directe avec les intervenants du milieu forestier plutôt qu’en plénière semble 
avoir mieux répondu aux attentes de la majorité des citoyens. 

Le processus actuel d’harmonisation entre le MFFP et les utilisateurs du territoire 
concernés est efficace et doit être maintenu. Certaines préoccupations soulevées lors de 
la consultation publique seront prises en considération par le biais des mesures 
d’harmonisation génériques adoptées à la Table GIRT 062: 

• Le maintien ou l’amélioration de l’état initial des chemins forestiers tout au long
de la période de réalisation des travaux (commerciaux et non commerciaux) et à
la fin des travaux.

• L’arrêt des travaux pendant la période de chasse à l’orignal (arme à feu) dans les
territoires fauniques structurés (périodes prévues par règlement). La période
convenue ne pouvant pas excéder la période prévue par la Loi pour cette zone.

• Le dépôt pour information à la Table GIRT 062 des secteurs autorisés à réaliser
pour l’année en cours avant le début de la saison des opérations.

• L’envoi d’un calendrier relatif à la réalisation des opérations forestières quinze
jours avant le début des travaux (commerciaux et non commerciaux) aux
utilisateurs ayant été impliqués dans le processus d’harmonisation, de même
qu’à la municipalité ou la MRC concernée.

VISIONNEUSE CARTOGRAPHIQUE EN LIGNE 
L’utilisation de la visionneuse cartographique en ligne devrait être maintenue pour le 
processus de consultation publique des PAFI. Toutefois, les utilisateurs ne possèdent 
pas tous les outils informatiques ou l’aisance nécessaire pour consulter cette 
visionneuse. L’affichage de cartes en format PDF pourrait constituer une solution à cette 
problématique. 

Le formulaire en ligne devrait permettre de déposer des pièces jointes afin 
d’accompagner les commentaires. Il serait également apprécié qu’une personne ayant 
terminé de compléter le formulaire de commentaires en ligne puisse imprimer ce dernier 
afin de conserver une trace de ses écrits. 
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PAYSAGE 
L’importance du paysage pour les différents utilisateurs du territoire devrait être prise en 
compte dans la planification des travaux forestiers. La Table GIRT devrait poursuivre 
ses travaux afin d’identifier les paysages sensibles de la région de Lanaudière et du 
gradient de sensibilité selon les activités et les utilisateurs. 

Un logiciel de visualisation serait un outil intéressant à utiliser dans les cas opportuns. 

RÉSEAU ROUTIER (QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES) 
Le maintien d’un réseau routier de qualité constitue une priorité pour l’ensemble des 
utilisateurs du territoire forestier. La Table GIRT 062 a adopté une mesure 
d’harmonisation générale qui répond à cette préoccupation. Cependant, certaines 
appréhensions demeurent quant à l’entretien du réseau routier et à l’importance de 
conserver la qualité initiale des chemins forestiers pendant et après la réalisation des 
opérations forestières et du transport du bois. À cet effet, la Table GIRT 062 entend 
poursuivre les travaux entamés afin d’effectuer une classification fonctionnelle du réseau 
routier multiusage en territoire public. 

Le maintien de la qualité du réseau routier municipal assurant le lien entre le réseau 
routier multiusage et le réseau routier sous la charge du ministère des Transports 
représente une préoccupation grandissante chez les citoyens et les municipalités. Cette 
question pourrait être abordée à la Table GIRT 062, en collaboration avec les MRC y 
siégeant. 

RÉSEAU ROUTIER (COHABITATION ET SÉCURITÉ DES USAGERS) 
De nombreuses inquiétudes ont été soulevées en ce qui concerne de la cohabitation 
entre le transport forestier et les autres usagers du réseau de chemin multiusage en 
territoire public. Il importe d’assurer la sécurité des utilisateurs du réseau de chemins 
multiusages, que ce soit en influant sur les chemins utilisés, les périodes de transport de 
bois ou tout autre moyen à la portée du MFFP ou des acteurs du milieu forestier 
impliqués. 

HABITATS FAUNIQUES 
Le maintien des habitats fauniques constitue une préoccupation constante dans le 
recueil des commentaires. Si la conservation de ces habitats ne peut être envisagée, 
alors des mesures de mitigation devraient être considérées. 

Puisque le MFFP intègre des notions d’habitat faunique à la planification forestière, ces 
dernières devraient être diffusées auprès des utilisateurs de la ressource faunique. 

QUIÉTUDE 
La quiétude des villégiateurs, des résidents et des touristes est aussi source de 
nombreux commentaires. Les secteurs denses en sites de villégiature devraient être 
traités en période de faible achalandage, ou selon les ententes avec les utilisateurs 
concernés. 

Quant à la quiétude des chasseurs de gros gibiers, la mesure d’harmonisation générale 
adoptée par la Table GIRT 062 touchant les territoires fauniques structurés (pourvoiries, 
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réserves faunique et ZEC) devrait permettre de répondre en bonne partie à cette 
problématique. 

TRAVAUX NON COMMERCIAUX 
Comparativement aux dernières consultations publiques portant sur l’aménagement 
forestier intégré, un plus grand nombre de commentaires ont été déposés concernant 
les travaux non commerciaux. L’application pour ces secteurs des mêmes mesures que 
celles prévues lors de la réalisation des travaux commerciaux pourrait diminuer le 
nombre de ces préoccupations. L’intégration de mesure d’harmonisation pour les 
travaux non commerciaux ne devrait toutefois pas entrer en conflit avec la nécessité 
d’assurer une régénération adéquate des peuplements récoltés. 

INTÉGRITÉ DES TERRITOIRES FAUNIQUES STRUCTURÉS 
La conservation des limites physiques permettant une démarcation de la frontière entre 
les différents territoires fauniques structurés devrait faire l’objet d’une préoccupation 
constante de la part des aménagistes forestiers. Différentes mesures pourraient 
permettre de conserver les limites physiques de ces territoires. 

La possibilité de fermer certains chemins forestiers devrait pouvoir faciliter ce contrôle. 
Toutefois, le processus de fermeture de chemins étant soumis à l’accord de plusieurs 
utilisateurs du territoire, cette solution ne devrait être envisagée qu’en dernier recours. 

HARMONISATION ET COMMUNICATION 
L’envoi ciblé d’invitations, aux villégiateurs et aux municipalités, à prendre part au 
processus de consultation publique a fait croître l’intérêt de la population à s’impliquer 
dans le processus d’harmonisation des usages en contexte d’aménagement forestier 
intégré des forêts. 

Afin d’éviter que les aspects techniques et règlementaires ne freinent l’harmonisation, le 
MFFP pourrait envisager la tenue de séances d’information spécifiques pour certains 
secteurs. Des visites-terrains d’anciens travaux ayant répondu à des enjeux similaires 
permettraient également de visualiser les impacts des différents traitements forestiers 
proposés. 

De nombreux exemples récents ont démontré que le processus d’harmonisation rend 
possible la cohabitation de l’exploitation forestière avec le récréotourisme et la 
villégiature. 

QUALITÉ DE L’EAU 
La règlementation prescrivant la conservation d’une lisière boisée de 20 m en bordure 
de certains milieux humides, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent ne semble pas 
rassurer la population concernant la qualité de l’eau à proximité de travaux 
d’aménagement forestier. 

L’étude « Évaluation de l’effet de coupes forestières sur l’apport en phosphore dans les 
cours d’eau », menée entre 2009 et 2012 par l’École de technologie supérieure (ÉTS) a 
permis de mesurer l’impact des travaux forestiers sur la qualité de l’eau. Cette étude 
arrive aux conclusions suivantes : 
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« Les résultats ont montré que les changements de concentrations de 
phosphore durant l'étude entre les stations témoins et celles coupées sont trop 
faibles pour les attribuer avec certitude à la récolte forestière plutôt qu'à la 
variabilité naturelle en phosphore. »3 

« En ce qui concerne les autres paramètres de qualité d’eau, la récolte 
forestière n'a pas conduit à une augmentation de la couleur apparente (ou de la 
couleur vraie) […]. Globalement, la couleur apparente (ou vraie) a plutôt 
tendance à diminuer suite aux coupes, mais très faiblement. Les résultats 
d’analyse de turbidité ont mis en évidence des variations au cours des années, 
avec une tendance à la diminution pour quatre des six stations l'année suivant la 
coupe, suivie d'une augmentation à toutes les stations à la 2e année, pour 
ensuite observer une diminution pour trois stations la 3e année. Seulement deux 
augmentations (2011) et une diminution (2012) dépassent les valeurs estimées 
des variations naturelles des sites et peuvent être attribuées à la récolte 
forestière. Globalement, les augmentations de turbidité seraient dues aux 
pointes instantanées de turbidité mesurées. La récolte forestière n'a pas eu 
d'effet significatif sur la température moyenne de l'eau, le mode de récolte avec 
la conservation de la végétation le long du cours d'eau expliquant le maintien de 
la température moyenne de l'eau à 1°C près de sa valeur naturelle. De manière 
générale, le pH a augmenté à toutes les stations l'année suivant la coupe, suivi 
d'un maintien ou d'une augmentation à l'année suivante. Une diminution 
généralisée a ensuite été observée lors de la 4e année pour toutes les stations 
et ce, en deçà des valeurs mesurées avant les coupes. Un schéma évolutif 
assez similaire, mais selon des amplitudes différentes, a été observé pour 
l'ensemble des stations témoins. »4 

À la lumière de ces informations, si des efforts doivent être consentis dans un objectif de 
maintien de la qualité de l’eau ou des habitats aquatiques, ils devraient être dirigés sur 
la voirie forestière. L’entrée en vigueur du Règlement sur l’aménagement durable des 
forêts (RADF) prévue au 1er avril 2017 en remplacement du Règlement sur les normes 
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RNI) devrait davantage tenir compte 
des aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à la forêt. 

PROTECTION DES SENTIERS ET INFRASTRUCTURES 
Certaines préoccupations par rapport à la protection des sentiers et des infrastructures 
(camp de trappe, refuge, belvédère, etc.) peuvent être aisément résolues par 
l’application de la règlementation en vigueur (RNI) ou à venir (RADF). Toutefois, ces 
modalités ne sont pas toujours facilement visibles sur les cartes transmises et sont 
souvent méconnues des citoyens et des organismes. Une synthèse de ces modalités 
pourrait permettre de simplifier le démarrage du processus d’harmonisation. 

3 Université du Québec - École de technologie supérieure, Évaluation de l’effet de coupes 
forestières sur l’apport en phosphore dans les cours d’eau, p. II 
4 Ibid., p.III 
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CONSERVATION ET ÉTABLISSEMENT D’AIRES PROTÉGÉES 
Certains secteurs ciblés par le PAFIO ont fait l’objet d’une analyse pour l‘établissement 
potentiel d’une aire protégée ou sont situés à proximité d’un tel territoire. Il apparaît 
difficile de concilier l’augmentation du nombre ou de la superficie d’aires protégées dans 
Lanaudière et la poursuite des travaux d’aménagement forestier. L’arrimage entre le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) et le MFFP pourrait être expliqué afin permettre 
de mieux saisir comment ces deux importants aspects de l’aménagement du territoire 
sont conciliés. 
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8. CONCLUSION

La tenue de la consultation publique a permis de répondre à l’objectif fixé, soit de 
recueillir les commentaires de la population sur la planification de l’aménagement 
forestier intégré des UA 062-51 et 062-52 de la région de Lanaudière. En ce sens, 
plusieurs commentaires ont permis d’anticiper des problématiques sur certains chantiers 
prévus. 

Les commentaires recueillis dans ce rapport devraient servir à harmoniser la 
planification forestière de manière à limiter les appréhensions et les problématiques 
décelées. Par la suite, le MFFP pourra présenter la planification aux différentes 
instances chargées de le conseiller dans celle-ci, notamment la Table GIRT 062. Cette 
dernière, regroupant les intervenants élus des différents types d’utilisateurs du milieu, 
conseillera le MFFP jusqu’à l’obtention d’un consensus parmi les différents intervenants. 
Ce processus de consultation en étapes multiples permettra d’en arriver à un 
aménagement forestier le plus près possible des besoins des différents utilisateurs du 
territoire forestier. 

La tenue d’une consultation publique sur les PAFIO amène toutefois des 
questionnements de la part d’une partie de la population sur l’affectation du territoire 
public, une compétence ne relevant pas du MFFP. Bien que cette question de société 
ne puisse être traitée à l’intérieur de la présente consultation, un arrimage avec les 
ministères concernés par l’affectation du territoire et l’établissement d’aires protégées 
pourrait permettre une meilleure compréhension de ces différents processus par la 
population du Québec. 
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ANNEXE 1 
Avis public du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
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ANNEXE 2 
Séance d’information PAFIO 

Mercredi 20 avril 2016, de 19 h à 22 h 
Club de golf de Rawdon 
3999, Lake Shore Drive 
Rawdon, (Qc) J0K 1S0 

18 h 30  Accueil et inscription des participants 

19 h 00  Mot de bienvenue par M. Gaétan Morin, préfet de la MRC de 
Matawinie et président de la Table GIRT 

19 h 05 Présentation de l’objectif de la rencontre et des participants par 
Mme Claudine Ethier, ingénieure forestier à la MRC de Matawinie 

19 h 10  Présentation et explication du fonctionnement de l’outil 
cartographique interactif en ligne sur le site Internet du MFFP par 
M. Laurent Normandeau, coordonnateur géomatique régional

19 h 30 Des professionnels forestiers sont disponibles dans la salle pour 
répondre aux questions spécifiques des citoyens. La consultation 
des cartes est possible sur place ou en ligne. Des personnes sont 
également disponibles pour l’aide à la rédaction des commentaires 
des citoyens. 

21 h 00 Période de questions générales 

21 h 30  Mot de la fin - Mme Ethier invite les personnes présentes à 
déposer, avant le 2 mai 2016, leurs commentaires en ligne ou à 
prendre rendez-vous aux locaux de la MRC de Matawinie ou du 
MFFP.  

22 h 00 Fin de la rencontre 
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ANNEXE 3 
Registre des présences avec signature 
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ANNEXE 3 (SUITE) 
Registre des présences avec signature 



Consultation publique des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 
des unités d’aménagement 062-51 et 062-52 

Rapport de consultation publique 
Adopté le 15 juin 2016   80 

ANNEXE 3 (SUITE) 
Registre des présences avec signature 
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ANNEXE 3 (SUITE) 
Registre des présences avec signature 
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ANNEXE 3 (SUITE) 
Registre des présences avec signature 
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ANNEXE 3 (SUITE) 
Registre des présences avec signature 
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ANNEXE 3 (SUITE) 
Registre des présences avec signature 
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ANNEXE 3 (SUITE) 
Registre des présences avec signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consultation publique des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels 
des unités d’aménagement 062-51 et 062-52 

Rapport de consultation publique 
Adopté le 15 juin 2016   86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
Bref Mémoire PAFIT Lanaudière 
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PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE 

(PAFIT) UNITÉ D'AMÉNAGEMENT FORESTIER 062-51 

Bref mémoire et recommandations 

I. LES ÉLÉMENTS D'INTÉRÊT DU PAFIT

1. Un aménagement écosystémique et une gestion intégrée et
régionalisée

Cette approche du PAFIT est basée sur des objectifs d'aménagement qui ont été 
à la fois retenus par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et définis 
localement par la Table locale de la gestion intégrée des ressources et du 
territoire (TLGIRT)1. 

Le PAFIT présente la logique théorique d'une approche écosystémique sans 

vraiment l’expliquer. En se référant à la loi, il y est précisé que : 

Selon la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, 
l’aménagement écosystémique consiste à assurer le maintien de 
la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les 
écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. Ainsi, c’est en 
maintenant les forêts aménagées dans un état proche de celui 
des forêts naturelles que l’on peut le mieux assurer la survie de 
la plupart des espèces, perpétuer les processus écologiques et, 
par conséquent, soutenir la productivité, à long terme, des biens et 
des services que procure la forêt.2 

Le PAFIT reconnaît qu'il faut maintenir le plus possible les forêts près de leur état 

naturel. Comment peut-on couper jusqu'à 90 % du couvert forestier et soutenir 

que l’on cherche à maintenir la forêt près de son caractère naturel ? Les 

ingénieurs forestiers qualifient ces coupes de coupes de régénération et les 

comparent à l’action de feux de forêt ou de chablis. Or, la FALC est d’avis que 

ces désastres occasionnels ne sont pas naturels et ne frappent pas 

systématiquement toutes les forêts matures. 

1
 Idem page 22 

2
 Idem page 23 (notre souligné) 



2 

Dans un tel contexte, l’autorisation d’aménagements forestiers, qui coupent 

jusqu'à 90 % du couvert forestier, est difficile à comprendre. Une telle approche 

est inappropriée dans une forêt faisant partie d’un parc régional, soit un 

territoire où une vocation de récréation est reconnue et pour laquelle une forêt 

debout naturelle est un attrait, par opposition à un couvert forestier rasé à la suite 

d’une intervention d'aménagement forestier. 

Si ce type d'aménagement forestier peut s'expliquer dans des zones éloignées 

des centres urbains et les territoires non organisés, nous croyons que ce type de 

coupes forestières est incompatible avec les autres occupations du territoire que 

sont la villégiature et le récréotouristique.  Il se peut que ce soient des façons de 

faire économique qui correspond à des pratiques commerciales de l'industrie 

forestières. 

La FALC croit que le MFFP doit revoir le type de coupes forestières et 

d'aménagement forestier qui sont autorisées dans des zones de 

villégiatures et plus particulièrement dans le parc régional de la Ouareau. 

Pour vraiment harmoniser les aménagements forestiers avec la villégiature et le 

récréotouristique, nous croyons qu'il faut revoir la panoplie des coupes actuelles 

et adopter une approche très ciblée et ponctuelle. Dans ces zones nous croyons 

que le MFFP devrait bannir des coupes de régénérations qui ressemble 

beaucoup à ce qu'avant certains qualifiait de coupes à blanc. 

2. Objectifs provinciaux d'aménagement

Pour matérialiser cette approche écosystémique, la stratégie d'aménagement 
durable de la forêt doit procéder d'une « analyse des enjeux écologiques, faite à 
l’échelle locale, doit être intégrée dans chacun des PAFI de même que le 
déploiement de solutions adaptées à la manifestation locale de ces enjeux. Les 
principaux enjeux écologiques, qui découlent des écarts observés entre la forêt 
aménagée et la forêt préindustrielle, sont »3 essentiellement reliés à des enjeux 
propres à la production de matière ligneuse, soit en quantité et sur du long 
terme, à l’exception de deux enjeux reliés à la protection des habitats : 

 l’altération des fonctions écologiques remplies par les milieux humides
et riverains ;

 les impacts sur l’habitat d’espèces sensibles à l’aménagement
forestier.4

3
 Plan d’aménagement forestier intégré tactique, Région 14 (Lanaudière), Unité d ‘aménagement 062-51, 

Ministère des Ressources naturelles, Secteur des opérations régionales. 9 novembre 2012, 128 pages, 
page  23 
4
 Idem, page 23 
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Ainsi, la logique de cet aménagement écosystémique vise essentiellement à 

intégrer dans la planification de la production de matière ligneuse que l'on veut 

extraire des forêts des considérations (les enjeux) pour lesquelles des solutions 

seront identifiées plutôt que d’assurer la conservation des écosystèmes. 

Le PAFIT traite alors d’enjeux propres à la foresterie. Les enjeux reliés à chacun 

des problèmes identifiés et les solutions ou approches qui devront être mises en 

place pour solutionner les problèmes sont décrits. Les enjeux sont classés selon 

deux types : les enjeux provinciaux reliés à la capacité et au maintien de la 

production de la matière ligneuse et les enjeux locaux ou régionaux. 

Ainsi le PAFIT traite des enjeux provinciaux de : 

 la structure d'âge des forêts;

 la composition végétale;

 les structures complexes;

 les bois morts;

 les milieux humides et riverains;

 les espèces fauniques sensibles à l'aménagement forestier.

Les habitats des espèces fauniques sensibles à l'aménagement forestier tels 

ceux du pécan, du grand pic, de la paruline couronnée, de la martre, de l'orignal, 

du petit gibier, du grand polatouche font alors partie des enjeux identifiés. 

L'ensemble de cet exercice vise essentiellement de permettre le maintien à long 

terme « d'un milieu forestier productif et créateur de richesse diversifiées »5. La 

rentabilité économique des investissements sylvicoles et la production de bois 

sur les territoires doivent être améliorés. 

3. Objectifs régionaux et gestion intégrée

Le PAFIT aborde brièvement la mise en valeur intégrée des ressources et des 

fonctions de la forêt. Le PAFIT s'intéresse alors à des objectifs : 

liés au développement ainsi qu’à la protection des ressources et 
des fonctions variées de la forêt dont les habitats fauniques, les 
produits récréotouristiques, les produits forestiers non ligneux, 
l’acériculture, la qualité visuelle des paysages, etc. Ces objectifs 
sont discutés et adoptés aux TLGIRT.6 

5
 Idem, page 60 

6
 Plan d’aménagement forestier intégré tactique, Région 14 (Lanaudière), Unité d ‘aménagement 062-51, 

Ministère des Ressources naturelles, Secteur des opérations régionales. 9 novembre 2012, 128 pages, 
page 61 
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Revenant à ces tables locales, le PAFIT souligne que ce sont à ces TLGIRT que 

se fera une gestion intégrée des ressources et du territoire qui 

est un processus coopératif de gestion et de concertation. Ce 
processus réunit l’ensemble des acteurs et gestionnaires du 
milieu, porteurs de préoccupations collectives publiques ou 
privées, pour un territoire donné.7 

 
Ainsi les objectifs régionaux « qui s’appliquent à l’aménagement forestier du 

territoire de l’UA 062-51 sont issus, entre autres, des objectifs du PRDIRT 

(CRRNT, 2011) et des préoccupations ou enjeux issus des tables locales de 

gestion intégrée (TLGIRT) qui ont été retenus par le ministre. »8 

Les tableaux 12 et 13 des pages 118, 119 et 120 de l’annexe 7 présentent 

respectivement les objectifs régionaux et les enjeux fusionnés alors qu’au 

tableau 14 de la page 121 de cette même annexe se retrouve la liste des 

participants de la TLGIRT. 

Que révèlent ces tableaux ? Dans le tableau 12 décrivant les objectifs régionaux, 

apparaissent des enjeux comme :  

 le respect des usages et vocations du territoire public dont la récréation et 

la villégiature; 

 la qualité des habitats terrestres et aquatiques; 

 la qualité de l'eau et des milieux humides; 

 la qualité des paysages. 

Quant au tableau des enjeux fusionnés, ils sont si fusionnés que le tableau 

est illisible ! 

Le sérieux de cet exercice de consultation, qui devrait permettre de 

partager avec les citoyens les approches qui seront utilisées pour traiter et 

résoudre les enjeux régionaux identifiés, peut être questionné. 

4. La Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) 

La liste des participants à la TLGIRT du tableau 14 est plus instructive. Un grand 

nombre de participants ont des intérêts liés à l'exploitation de la matière ligneuse. 

Certains ont des intérêts liés aux activités récréotouristiques : exploitants de 

ZEC, titulaires de permis de pourvoirie, acéricoles, de permis de piégeages. 

                                                           
7
 Idem, page 61 

8
 Idem, page 61 
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Finalement, des représentants d'organismes liés à l'environnement et de la MRC 

s’y retrouvent. 

De tous ces représentants, aucun ne semble lié ou représenter directement les 

villégiateurs. 

Comme les enjeux et les solutions préconisées ne sont pas clairement énoncés, 

il est difficile de savoir comment le PAFIT traite des enjeux liés à la conservation 

d'écosystèmes d'intérêt et de savoir si des inventaires de ces écosystèmes 

d'intérêt, qui mériteraient d'être protégés, ont été réalisés. De même, qu’en est-il 

des enjeux liés à la récréation qui toucheraient le parc régional de la Ouareau ? 

Pour le traitement de ces enjeux locaux, le document réfère à nouveau à la 

TLGIRT. 

Le document tient compte de la place et des enjeux qui pourraient être soulevés 

par la communauté de la Première Nation de Atikamek de la Manawan. Les 

enjeux de cohabitation avec les autres utilisations du territoire, surtout celui 

touchant le parc régional de la Ouareau, et des intérêts des autres utilisateurs, 

villégiateurs ou visiteurs urbains, qui voudraient profiter et explorer des forêts 

matures vertes ou découvrir des sites d'intérêt ne sont toutefois pas abordés. 

II. REVOIR UNE APPROCHE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITORIE 

CENTRÉ UNIQUEMENT SUR LA FORESTERIE 

1. Participation citoyenne, mais comment est-ce possible ? 

Le PAFIT fait une revue du contexte légal et des obligations de la consultation.  

On peut y lire qu'un des objectifs de la démarche dictée par la nouvelle loi sur 

l'aménagement forestier est de partager les responsabilités du régime forestier :  

À compter du mois d’avril 2013, la nouvelle Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier régira les activités d’aménagement. 
Selon l’article 1 de cette loi, le régime forestier institué a pour but : 
… 
3)  de partager, entre l’État, des organismes régionaux, des 
communautés autochtones et des utilisateurs du territoire 
forestier, les responsabilités découlant du régime forestier;9 

 
Un des forums utilisés pour ce partage est la mise en place de TLGIRT. Or, de la 

dizaine de participants à cette table, beaucoup ont des liens et intérêts reliés à 

                                                           
9
   Plan d’aménagement forestier intégré tactique, Région 14 (Lanaudière), Unité d ‘aménagement 062-51, 

Ministère des Ressources naturelles, Secteur des opérations régionales. 9 novembre 2012, 128 pages, 
page 10 
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l'exploitation forestière, mais aucun ne semble représenter les villégiateurs et 

les usagers de la forêt à des fins de récréation. 

Certains, tels les gestionnaires de ZEC et les propriétaires de permis de 

pourvoiries, sont liés à l'industrie du tourisme, mais aucun ne représente les 

intérêts des simples citoyens désireux de profiter de la forêt à des fins de 

contemplation, de conservation et de récréation. 

La FALC recommande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de 

revoir la composition de cette TLGIRT pour y faire place à des 

organisations comme l’Association des amis de la Forêt Ouareau et la 

Fédération des Associations de lac de Chertsey, et ce, plus particulièrement, 

pour les questions qui ont trait aux aménagements forestiers touchant le Parc 

régional de la forêt Ouareau. 

2. Où est le plan d'aménagement intégré de tous les potentiels du Parc

régional de la forêt Ouareau?

Si l’on se réfère au PAFIT : 

À partir du PRDIRT (CRRNT, 2011) et des préoccupations ou 
enjeux relevés aux TLGIRT, nous retenons pour l’UA 062-51 les 
objectifs locaux qui sont contenus dans le tableau 12 en annexe 7. 
De plus, les enjeux régionaux retenus se retrouvent dans le 
tableau 13. 

Le déchiffrage des acronymes révèle que le PAFIT réfère au Plan régional de 

développement intégré des ressources et du territoire, le PRDIRT, produit par la 

Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire, la CRRNT, en 

2011. Où est ce plan et surtout que propose-t-il pour le territoire du Parc régional 

de la forêt Ouareau? La FALC croit que le territoire du Parc régional de la 

forêt Ouareau est plus qu’un territoire d'exploitation de la matière ligneuse 

qui tolère la présence de villégiateurs et laisse un peu de place aux 

installations ou aménagements de sentiers et autres activités de récréation. 

Préserver les sites écologiques d'intérêt de ce parc régional pour l'usage 

présent et futur de nos générations a une grande valeur à long terme. Pour 

ce faire, il faut toutefois identifier ces sites d'intérêt avant de couper les 

forêts du Parc régional de la forêt Ouareau. 
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3. La foresterie n'est pas le meilleur potentiel d'utilisation de la forêt du

Parc régional de la forêt Ouareau

La planification du PAFIT tourne autour d'une seule activité : l'exploitation de la 

matière ligneuse et les contraintes de cette dernière sont de ne pas trop 

perturber les autres utilisateurs et de s'assurer que la ressource est maximisée. 

Un des premiers objectifs des planificateurs qui est d’évaluer les différents 

potentiels d'utilisation du territoire et de les concilier afin de maximiser son 

utilisation est ici oublié. 

L’approche écosystémique doit identifier les zones d'intérêt écologique 

particulier. Quelles démarches et projets ont été initiés pour découvrir, protéger 

et mettre en valeur ces sites (écotones et milieux humides) ? La cartographie 

écoforestière ne suffit pas pour identifier les sites écologiques d'intérêt. 

La FALC est d’avis qu’il n’y a pas d’efforts réels faits afin d’identifier les autres 

potentiels de développement et d'utilisation des forêts couvrant le Parc régional 

de la forêt Ouareau. De plus, elle semble la seule intéressée à la réalisation des 

inventaires floristiques et fauniques plus détaillés de ces forêts. 

Présentement, il est pris pour acquis que ce territoire n'a de plus intéressant à 

offrir qu'une utilisation par des coupes forestières. En fait, il faut reconnaître que 

ce territoire ne peut être considéré comme une entité. Certaines parties non 

organisées peuvent n’offrir que l’unique utilisation des coupes forestières, mais 

dans la région des Grands lacs de Chertsey, il en est tout autrement et les autres 

potentiels du Parc régional de la forêt Ouareau doivent être exploités. 

Dans le Parc régionale de la forêt Ouareau, une place doit être faite à la 

conservation et la protection des aires écologiques d'intérêt particulier pour 

qu’elles deviennent des attraits touristiques d'intérêt régional. Le parc peut et doit 

jouer un intérêt moteur pour l'économie de la région qui tourne autour de la 

villégiature et du tourisme. 

Dans un tel contexte, la FALC demande un moratoire sur toute mise en 

œuvre de plan d'aménagement forestier intégré (qu'il soit tactique ou 

opérationnel) dans le Parc régional de la forêt Ouareau. Ce moratoire devrait 

permettre de réaliser des inventaires sérieux des écosystèmes d'intérêt et de 

développer un plan d'aménagement intégré qui laisse toute sa place à la 

conservation et aux activités de récréation. 
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COMMENTAIRES  ADDITIONNELS 

III. RAPPORT DE SUIVI DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

PAFIO 2014

1) Le Rapport de suivi des consultations

Le rapport de suivi des consultations publiques sur le PAFIO visait, entre autres, 

à : 

 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 forestières et du territoire forestier;

 harmoniser l’aménagement forestier en fonction des valeurs et
des besoins de la population;10

Le rapport fait état des commentaires émis par différents intervenants lors des 

consultations publiques sur les PAFIO de Lanaudière en 2014. En fait, ce rapport 

ne fait que relever, en les regroupant en catégories, les préoccupations 

exprimées par des personnes ou des représentants d'organisations diverses. 

Les préoccupations qui apparaissent les plus importantes relativement à la 

situation du Parc régional de la forêt Ouareau sont en lien avec : 

 la conservation des forêts

 la quiétude

 la qualité des milieux aquatiques

 la qualité des habitats fauniques terrestres

 la qualité des paysages

 la stratégie d'aménagement

Le rapport ne comporte aucune recommandation à l'exception d'un renvoi 

systématique à : « Ces préoccupations sont (ou seront) en discussion dans le 

cadre des travaux d'harmonisation en cours à la Table de gestion intégrée des 

ressources et du territoire (TGIRT) de Lanaudière. »11 

10
 Rapport de suivi des consultations publiques, PAFIO 2014, Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, 27 mai 2015, 14 pages, page 2 
11

 Idem, page 6 
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Il est très clair cependant, que si des organisations avaient des visées de 

conservation qui remettaient en question l'affectation aux fins de foresterie de 

l'ensemble du territoire public, ces visées ne pourraient être considérées dans le 

cadre de la consultation tenue en 2014. 

La note suivante, extraite du rapport, semble décrire comment devraient être 

considérées les visées de nature conversationniste :  

Cependant, cette consultation ne permet pas de réviser 
l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis. 
L'affectation du territoire public est sous la responsabilité du 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN). La 
protection du territoire est sous la responsabilité du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC). Les demandes de 
conservation des forêts peuvent être traitées dans le cadre de 
différentes consultations publiques, telles que la révision du Plan 
d'affectation du territoire public (PATP) ou dans le cadre de 
l'implantation d'aires protégées.12 

Ainsi, la FALC tient à confirmer qu’elle considère que le territoire public du 

Parc régionale de la forêt Ouareau ne devrait plus être considéré d'abord 

comme une zone d'aménagement forestier, c’est-à-dire d’exploitation de la 

matière ligneuse, mais plutôt comme une aire à vocation récréotouristique 

et de villégiature. 

Le Parc régional de la forêt Ouareau ne doit plus faire l'objet de coupes 

forestières alors que un inventaire sérieux des sites écologiques d'intérêt, des 

habitats humides à protéger, des potentiels divers, encore non développés, pour 

des activités récréotouristiques n’a pas encore été réalisés. À cet effet, la FALC 

tient à souligner qu’elle est prête à s'impliquer dans une telle démarche. 

Par ailleurs, la réalisation de cet inventaire révèlera assurément que certaines 

zones méritent d'être reconnues comme aires protégées. À ce sujet, la FALC 

appuie sans conditions la demande de la Municipalité de Chertsey de 

reconnaître la zone des Pins rouges comme aire protégée. 

L'analyse du rapport démontre toutefois que les villégiateurs et la population qui 

a un intérêt pour un usage récréatif des forêts ont peu de chance de faire valoir 

leurs vues concernant les mesures d'harmonisation qui visent à protéger la 

fonction et le potentiel récréatif des forêts d'un parc régional. 

12
 Rapport de suivi des consultations publiques, PAFIO 2014, Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, 27 mai 2015, 14 pages, page 6 
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Une représentation des villégiateurs à la TGIRT 

La liste des membres de la TGIRT révèle la présence de bénéficiaires de 

garanties d'approvisionnement, de représentants du milieu de détenteurs de 

permis de ZEC, de pourvoiries, de baux de piégeages, d'exploitation acéricole, 

de villégiature, soit que des représentants des chasseurs et du tourisme. 

Les villégiateurs et les organisations intéressées à la protection de la dimension 

récréotouristique du Parc régional de la forêt Ouareau devraient être présents à 

cette table. 

La FALC recommande au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de 

revoir la composition de la TGIRT pour y faire plus de place à des 

organisations comme L'Association les amis de la Foret Ouareau ou la 

Fédération des Associations de lac de Chertsey. 

Ces organisations ont à cœur la conservation des forêts et le développement du 

potentiel récréotouristique et de villégiature de ces forêts. La municipalité de 

Chertsey n'est plus un territoire non organisé éloigné des grands centres urbains, 

mais elle est maintenant un pôle de développement axé sur la villégiature et la 

récréation pour les résidents des grands centres urbains comme Montréal et 

Laval. 
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L’Association Les Amis de la Forêt Ouareau  

Commentaires dans le cadre de la consultation publique 
sur les PAFIO en avril 20161 

 

1.  « Consultation publique «  et « droits déjà consentis » 

Si le ministère a instauré le processus de consultation publique, c’est qu’il souhaite 
consulter les citoyens sur l’aménagement forestier avant d’aller de l’avant. Cela veut dire 
que les décisions ne sont pas encore prises car sinon une consultation n’aurait pas de 
sens. 

Ceci dit, comment alors pouvez-vous expliquer qu’il y a des « droits déjà consentis », 
comme vous avertissez les citoyens sur le site du ministère et dans votre communiqué 
de presse2, des « droits déjà consentis » que nous ne pouvons réviser. Est-ce que cela ne 
va pas à l’encontre du processus de consultation? C’est sûr, si vous avez déjà donné une 
garantie d’approvisionnement à une entreprise forestière ou à une scierie, cela peut 
influencer et brimer beaucoup la marge de manœuvre disponible à la suite d’un tel 
engagement. À ce moment-là, est-ce que la date de la consultation publique ne devrait 
pas être devancée? 

 

2.  L’affectation ou vocation du territoire 

Dans la même phrase du communiqué de presse, vous dites que la consultation ne 
permet pas de modifier l’affectation du territoire. Et dans ce contexte « affectation » 
égale « affectation forestière » car nous sommes tous ici pour parler de coupes de bois.  
Pourtant, si nous nous référons au Plan d’affectation du territoire public de Lanaudière, 
la grande majorité du territoire public porte la vocation « Utilisation multiple 

                                                      
1
 En annexe nous joignons à ces commentaires des extraits du jugement sur le mont Kaaikop par la 
juge Caroline Roy. Ces extraits illustrent bien les incohérences qui existent entre les textes du MFFP et la 
réalité. Elles semblent se répéter dans chaque région. 

2
 « Il est important de noter que cette consultation publique a pour but de recueillir les 
commentaires concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l’affectation 
du territoire public ni les droits qui y sont consentis. » 
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modulée ». Et plus spécifiquement pour les parcs régionaux qui appartiennent à cette 
catégorie, dont le parc de la Forêt Ouareau, il est marqué dans la rubrique « Object 
spécifique » :  
« Adapter les pratiques de gestion du territoire et des ressources de manière à préserver 
la qualité des paysages et à maintenir le potentiel de mise en valeur à des fins 
d’utilisation récréative. »3 

Or, ce n’est pas cela qu’on constate lorsqu’on regarde les secteurs coupés de la Forêt 
Ouareau.  

La qualité des paysages n’est pas préservée, c’est le moins qu’on puisse dire. Et la valeur 
pour l’utilisation récréative diminue de façon importante. Même le Sentier National voit 
son tracé modifié quand les plans de coupes l'exigent! 

En plus, qui nous garantira qu’à la sortie de cette consultation, il y aura des 
changements? Qui nous garantira que nos préoccupations seront considérées? 

À cet égard, il y a déjà eu les mêmes préoccupations formulées à la dernière 
consultation publique en août / septembre 2014. La réponse du ministère dans le 
rapport de suivi était : 

« Les préoccupations soulevées dans le cadre de cette consultation publique quant aux 
effets potentiels des travaux sylvicoles sur la qualité des paysages sont (ou seront) en 
discussion à la TGIRT de Lanaudière. Des travaux d'harmonisation sont (ou seront) 
menés afin d'évaluer les possibilités de modulation des travaux dans les secteurs denses 
en sites de villégiature et les lacs d'intérêt majeur (ex. : types de travaux, superficies des 
travaux). Des rencontres avec les parties intéressées ont eu (ou auront) lieu également 
pour préciser les enjeux et les solutions applicables. » 
Or, le résultat visible à l’état pitoyable de certains secteurs de la Forêt Ouareau montre 
l’échec du processus de consultation publique. 

 

3.  La valeur relative de « l’harmonisation » 

Il y a un malentendu fondamental quant à « l’harmonisation » des valeurs et besoins des 
utilisateurs. Selon le PAFIT, les modalités de protection sont rencontrées pour un 
« circuit panoramique » ou « un réseau dense de randonnées » lorsqu’une lisière de 30 
mètres de chaque côté des sentiers est conservée. 

Par opposition, nous affirmons que le plaisir de se promener dans la forêt diminue de 
beaucoup quand on sait qu’on se promène dans un couloir de 30 mètres et qu’au-delà la 
forêt est coupée. Nous avons fait des randonnées dans le secteur du Pont Suspendu, 
près du lac Toussaint et nous avons aperçu la lumière à travers les arbres. Lorsque nous y 
sommes allés pour voir ce qu’il y avait derrière, nous étions devant une plaine à perte de 

                                                      
3
 Source : Document « Synthèse de l’affectation du territoire public de la région de Lanaudière ». 
Souligné par nous. 
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vue avec de jeunes arbres âgés d’une dizaine d’années. Nous nous sommes alors rendus 
compte que nous étions dans un couloir d’arbres, mais nullement dans une forêt. C’était 
une grande désillusion qui nous a enlevé une partie importante du plaisir d’être là.  

Si cette soi-disante « solution » a fonctionné jusqu’ici, c’est grâce à l’ignorance de 
beaucoup de randonneurs qui ne se rendent pas compte du trucage : Ils ont l’illusion 
d’être dans une forêt, mais en réalité c’est un mensonge. Ce sont les villages de 
Potemkine du Québec. Est-ce que c’est vraiment le but du ministère de garder les 
citoyens dans le mensonge, dans l’illusion qu’il y a de la forêt là où il n’y a que des 
friches, des chemins forestiers et des étendues de repousses qui témoignent des coupes 
antérieures? 

Qui plus est, même l’illusion n’est plus chose certaine étant donné la quantité 
phénoménale de chemins forestiers et de chemins de machinerie que le randonneur ou 
skieur traverse sur son parcours. Il n’est pas exagéré de dire qu’à tous les 5 à 10 minutes, 
il sort de la forêt, traverse un chemin et doit retrouver le sentier de l’autre côté. C’est 
une des preuves qui montre que le minimum est donné aux randonneurs pour laisser un 
maximum aux forestiers.  

 

4. L’aménagement forestier, tel qu’il a été pratiqué ces dernières années dans la 
Forêt Ouareau, enfreint la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

L’article 2, alinéa 6 de la loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule que 

« L’aménagement durable des forêts contribue particulièrement : 

6°         à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins 
exprimés par les populations concernées. » 

Commentaire : Depuis l’été 2015 nous, les Amis de la Forêt Ouareau, en tant que 
personnes concernées, tentons de faire valoir le fait que l’aménagement forestier dans le 
parc régional de la Forêt Ouareau enfreint la loi sur l’aménagement durable.  

L’aménagement forestier, tel qu’il a été pratiqué dans la Forêt Ouareau, déroge à l’article 
2 de la loi sur l’aménagement. Elle enfreint aux alinéas suivants : 

1°         à la conservation de la diversité biologique; 

Commentaire : Il n’y a pas d’inventaires floristiques et fauniques qui ont été faits. Nous 
exigeons que ces inventaires soient faits avant d’autres coupes de bois pour être sûr de 
ne pas créer des préjudices irréparables. 

2°         au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des écosystèmes 
forestiers;  

Commentaire : Cf. par exemple le secteur Beaulne. 

3°         à la conservation des sols et de l'eau;  

Commentaire : Cf. les coupes dans le bassin versant du lac Johnson et du ruisseau qui 
l'alimente ainsi que le désert au secteur Beaulne. 
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4°         au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques; 

Commentaires : Ce point n’est pas du tout respecté pour le parc de la Forêt Ouareau. 

5°         au maintien des avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à 
la société; 

Commentaire : C’est le contraire qui se passe : Avec l’aménagement forestier, tel qu’il est 
pratiqué dans le parc de la Forêt Ouareau, celui-ci perd continuellement de son attrait et 
de sa valeur en tant que parc récréatif pour les villégiateurs et le tourisme de la région. 
Or, notre région vit du récréotourisme et de la villégiature bien plus que de la foresterie. 
Nous sommes en 2016, plus en 1916. Chertsey et Saint-Donat comptent parmi les 
municipalités qui ont le nombre le plus élevé de chalets dans Lanaudière (voir Plan 
régional de développement du territoire public de Lanaudière, carte 3). Les gens 
viennent ici pour la richesse du patrimoine naturel, pour vivre une expérience « Nature 
pure », non pour se promener dans des friches.  

 

5. Nos inquiétudes face à l’aménagement forestier des dernières années 

Le premier article de la loi sur l’aménagement durable stipule : 

« 1. La présente loi institue un régime forestier visant à 

[…] 

4°         assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du 
domaine de l'État; » 

Nous sommes allés dans les différents secteurs du parc et nous avons vu le saccage qui a 
été fait et qui a laissé le territoire dans un état désolant. Nous demandons : Où est le 
suivi et le contrôle des interventions forestières effectuées dans la Forêt Ouareau? 

Les expériences du passé nous laissent dans un état de profonde inquiétude. Nous ne 
pouvons pas envisager de donner notre accord à de nouvelles coupes dans ce parc sans 
être rassurés que la loi sera respectée à tous les égards. Les dommages qui 
découleraient d’un nouvel aménagement tel que celui du lac Beaulne ou des Mousses 
créeraient un préjudice irréparable à la forêt. C’est pourquoi de nouvelles coupes ne 
devraient pas être permises avant que le ministère ne se soit convaincu que toutes les 
conditions seront respectées. 
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6. Forêts à haute valeur pour la conservation (FHVC) 4 

Le PAFIT dit à la page 20 : 

« Des forêts à haute valeur pour la conservation (FHVC), qui ont été repérées dans le 
contexte du processus de certification FSC, sont soumises à certaines modalités 
d’interventions visant le maintien de leurs valeurs de conservations associées. Pour 
l’ensemble des FHVC et les modalités d’interventions visées voir tableau 1 à l’annexe 1. 
Pour leur localisation, voir la carte ci-dessous. » 
 
Sur la carte, on voit deux zones dans la Forêt Ouareau marquées en gris, donc qui 
devraient être des FHVC. Il n’est pas possible de déterminer précisément leur situation 
géographique. 
Pourtant, lorsqu’on se réfère au tableau 1 à l’annexe 1 il n’y a plus mention des FHVC et 
les remarques ne concernent que des coupes. 
Est-ce que cela veut dire que les coupes sont permises même là où des zones qui 
comportent une haute valeur pour la conservation ont été identifiées? 
Est-ce que c’est à cela que se restreint la valeur d’une forêt à haute valeur pour la 
conservation : 30 m de lisière conservée à côté des sentiers? 
 
7. Présence à la Table GIRT 

Selon l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable : 
« La table de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans le but 
d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et 
organismes concernées par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des 
objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures 
d’harmonisation des usages. Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes 
de règlement des différends, relèvent des organismes régionaux responsables de sa mise 
en place. » 

Les organismes régionaux de la Matawinie semblent peu intéressés à intégrer des 
membres qui ne sont pas d'accord avec la façon dont les coupes forestières sont gérées 
dans le parc régional de la Forêt Ouareau. Ceux-ci sont carrément exclus. 
Nous demandons qu'un représentant des associations de lacs et un représentant des 
villégiateurs randonneurs fassent dorénavant partie de la Table GIRT. 
 

                                                      
4

 Jugement sur le Mont Kaaikop : « [75]        À titre d’illustration de la difficulté de comprendre ce 

document, la p.13 du plan tactique[62] indique que des forêts de haute valeur de conservation ont été 
repérées dans l’unité d’aménagement 61-51 et que le document complet concernant ces forêts se trouve 
à l’Annexe 3. Mais l’Annexe 3 n’est pas jointe. Une carte intitulée forêts de hautes valeurs de conservations 
de l’unité d’aménagement 61-51 se trouve néanmoins à la p. 14 du plan tactique. Elle est illisible et le 
Tribunal est incapable de voir si le mont Kaaikop se trouverait dans un tel secteur[63]. »  
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8. Demande d’un moratoire pour les coupes puisque le processus de demande 
d’aire protégée est enclenché 

Pour tous ces motifs et aussi parce que nous avons déposé une demande d’aire protégée auprès 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, nous demandons de suspendre les coupes prévues dans la Forêt 
Ouareau.  

 

Conclusion 

Pour conclure, il est écrit sur le site internet du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs : 

« L'aménagement durable des forêts vise à maintenir ou à améliorer la santé à long 
terme des écosystèmes forestiers, afin d'offrir aux générations d'aujourd'hui et de 
demain les avantages environnementaux, économiques et sociaux que procurent ces 
écosystèmes. » 

Nous croyons que la nature est naturellement en équilibre. Elle existe depuis des 
milliers, voire des millions d’années et elle n’avait pas besoin d’un aménagement pour 
être et rester en santé. C’est un système extrêmement complexe où il y a une énorme 
multitude d’espèces vivant en symbiose.  

Au contraire, c’est l’aménagement forestier tel qu’il est pratiqué aujourd’hui qui 
comporte de grands risques et perturbe cet équilibre.  

Pour donner un exemple de notre région, on peut se référer au chablis qui a eu lieu le 
long de la route entre Notre-Dame de la Merci et St-Côme. Les lisières d'arbres laissées 
près de la route pour le "visuel" ont été balayées par les forts vents. Ces arbres étaient 
plus vulnérables à cause des coupes antérieures. 
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Annexe : 

Extraits du jugement sur le mont Kaaikop par la juge Caroline Roy : 

« [66]  Le 5 mars 2013, la Commission fait rapport sur la consultation publique[52]. 
Ce document contient peu d’informations. Les réunions tenues semblent être des 
réunions d’information plutôt qu’une réelle consultation. » 

[72] Ces commentaires prendront tout leur sens dans la mesure où la Municipalité,
la Coalition et Horizon MultiRessource reprochent précisément aux différentes instances
de ne pas avoir tenu compte de la flore, de la faune et du bassin hydraulique.

[75] À titre d’illustration de la difficulté de comprendre ce document, la p.13 du plan
tactique[62] indique que des forêts de haute valeur de conservation ont été repérées
dans l’unité d’aménagement 61-51 et que le document complet concernant ces forêts se
trouve à l’Annexe 3. Mais l’Annexe 3 n’est pas jointe. Une carte intitulée forêts de hautes
valeurs de conservations de l’unité d’aménagement 61-51 se trouve néanmoins à la
p. 14 du plan tactique. Elle est illisible et le Tribunal est incapable de voir si le mont
Kaaikop se trouverait dans un tel secteur[63].

[82] Ni la Commission ni le Ministère ne leur mentionne ce qu’il faudrait faire pour
faire reconnaître une aire protégée par le ministère du Développement durable. Ils
n’expliquent pas non plus que le Ministère (des ressources naturelles) peut classer un
écosystème comme « écosystème forestier exceptionnel » et qu’alors les activités
d’aménagement forestier y seraient interdites[71], ni le processus à suivre pour faire
modifier le plan d’affectations des terres[72]. Ils estiment que cela ne relève pas de leurs
fonctions. Le Ministère traite le dossier comme une question d’harmonisation et tente
« d’améliorer la délimitation du secteur de coupe »[73].

[83] À l’audience, le Ministère souligne que les consultations sur les plans
d’aménagement ont pour but de discuter où, quand et comment le bois sera coupé,
mais pas de refixer les volumes. La Municipalité ne veut pas modifier les volumes, ne
veut pas empêcher le Ministère de respecter les garanties d’approvisionnement
accordées aux Scieries, ni ne veut empêcher toute coupe forestière. Mais elle voudrait
empêcher les coupes sur le mont Kaaikop qui ne constitue qu’une partie de l’unité
d’aménagement.

[84] À l’audience, le Ministère précise également qu’il ne peut déplacer la coupe
ailleurs sans recommencer le processus de consultation publique. Pourtant, il vient de
dire que la consultation a pour but de discuter où les coupes auront lieu.

[89] La position de la Municipalité est simple; elle veut préserver la forêt du mont
Kaaikop. Qu’on arrive au résultat par un processus d’harmonisation, une désignation
d’une aire protégée (relevant du ministère du Développement durable) ou d’un refuge
biologique ou d’un écosystème forestier exceptionnel[75] (relevant du Ministère) lui
importe peu.
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[91] Le 21 août 2013, la Commission discute à nouveau du dossier en présence de la
Municipalité, de l’Interval et de la Coalition. Elle rappelle que l’État a consenti des droits
forestiers sur ces territoires et que l’impact du retrait du projet de coupe serait majeur
pour les Scieries. Elle souligne que la Table locale a le mandat de prévoir des mesures
d’harmonisation, mais que son mandat ne concerne pas l’arbitrage des droits émis par
l’État. Elle déclenche le processus de règlement des différends[77].

102] Pendant ce temps, la Municipalité et la Coalition tentent d’obtenir des
informations techniques du Ministère pour préparer leur dossier, mais celui-ci partage
l’information parcimonieusement[92]. La Municipalité mandate alors la firme Horizon
Multiressource pour l’aider à préparer le mémoire qu’elle entend soumettre au Comité.
Horizon Multiressource tente également, en vain, d’obtenir des informations du
Ministère concernant les espèces menacées présentes au mont Kaaikop[93]. Le
Ministère, au contraire, prétend avoir collaboré pleinement[94].

[103] Les opposants sont convaincus que le mont Kaaikop abrite une mixité de forêts
riches, certaines très anciennes, rares sur un sol mince et en altitude. Plusieurs cours
d’eau alimentent un système hydrique fragile et particulier. Certaines personnes auraient
observé des espèces animales rares[95]. D’après eux, les études existantes ne
répertorient que de manière incomplète les ressources du mont Kaaikop[96].

104] Le mémoire de Horizon Multiressource identifie les défis environnementaux,
sociaux et économiques relatifs au projet de coupe[97]. Les auteurs expliquent qu’ils ne
peuvent émettre de conclusions fermes en raison du manque d’information sur les
données floristiques, fauniques et hydriques, mais expliquent également en détail qu’il
est plausible que des écosystèmes forestiers exceptionnels soient présents dans les
secteurs d’intervention planifiés[98].

[107] La Municipalité, l’Interval et la Coalition présente des mémoires étoffés sur
l’impact des coupes forestières prévues sur l’environnement et sur l’économie locale
faisant valoir la nécessité de suspendre toute coupe le temps d’acquérir des
connaissances suffisantes sur l’écosystème du mont Kaaikop[103]

[109] De plus, dans une lettre envoyée le 1er décembre 2013, la Coalition souligne que
le mont Kaaikop est potentiellement un écosystème forestier exceptionnel dans lequel
aucune récolte ne devrait être permise et que le ministère du Développement durable
devrait être impliqué dans le processus. Elle souligne que le plan de coupes forestières
proposé est surtout appuyé de relevés cartographiques et que les inventaires sylvicoles,
floristiques, fauniques et hydriques détaillés sont inexistants[105].
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