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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 (MRC) 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 10 décembre 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) demandait à la 
MRC de Matawinie, responsable de la coordination de la Table GIRT 062, d'organiser une 
consultation publique sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 2022 pour 
l’unité d’aménagement (UA) 062-71. 
Les principaux objectifs de cette consultation sont d’informer la population, d’accueillir leurs 
préoccupations, de concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du 

territoire forestier ainsi que d’harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins 
de la population. 

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. Pour la région de Lanaudière1, la consultation publique 
a été organisée et menée par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie. 

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

1 La région de Lanaudière compte des unités d’aménagement (UA) dont la responsabilité de la planification forestière 
incombe aux régions administratives voisines. Le même exercice de consultation publique se réalisera dans ces territoires 
sous gestion distincte. 

Mauricie : 041-51, 043-51, 043-52. 
Laurentides : 061-51, 064-52 et 064-71. 

Le plan opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, 
conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités 
d’aménagement forestier. Il contient également les mesures d’harmonisation des usages 
retenues par le ministre. Ce plan est mis à jour de temps à autre notamment afin d’y intégrer 
progressivement de nouveaux secteurs d’intervention où pourront se réaliser les interventions 
en forêt. 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, article 54 
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Consultation publique 
La période de consultation réglementaire pour le PAFIO est de 25 jours et s’est déroulée du 
15 mars au 8 avril 2022. 

Un avis public informant la population de la tenue de la consultation publique a été publié le 
9 mars 2022 dans les cinq journaux locaux suivants : la Revue de Terrebonne, l’Express Montcalm, 
l’Hebdo Rive-Nord, l’Action et l’Action D’Autray. Ceux-ci couvrent l’ensemble de la région 
administrative lanaudoise (voir Annexe I). 

Plus de 1 000 lettres personnalisées ont été postées: permis acéricoles (8), baux de villégiature 
(975) et terrains de piégeage (56). Près de 400 courriels ont été envoyés aux associations de lacs, 
aux organismes concernés ainsi qu’aux citoyens ayant participé aux consultations précédentes. 
Les municipalités concernées ont reçu une carte ainsi que la liste des secteurs d’intervention 
planifiés à l’intérieur de leurs limites municipales. 

Dès le 15 mars 2022 et jusqu’au 8 avril, la Table GIRT 062 et le MFFP ont affiché toutes les 
informations en lien avec la consultation publique sur leur page Facebook et sites web respectifs : 

- https://foretlanaudiere.org/consultation-sur-les-plans-damenagement-forestier-integre/  
- https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-

partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/pafio-lanaudiere-mars-2022/ 

 

Figure 1: Unité d'aménagement (UA) 062-71

Le plan 

Le plan 
d’aménagement 
forestier intégré 
opérationnel mis 
en consultation 
concerne l’unité 
d’aménagement 

062-71. 
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Recueil des commentaires 
Les organismes et les citoyens intéressés par cette consultation publique étaient invités à émettre 
leurs préoccupations par le biais du site Internet du MFFP, où le formulaire en ligne permet la 
géolocalisation des commentaires. Il était également possible d’acheminer des commentaires par 
courriel par le biais de l’adresse Consultationpafi-lanaudiere@mffp.gouv.qc.ca. 

Il était également possible d’obtenir plus d’informations sur la consultation publique ou de prendre 
un rendez-vous virtuel en communiquant avec des représentants de la MRC de Matawinie et du 
MFFP:  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Unité de gestion de Lanaudière  

Téléphone : 450 886-0916, poste 0 

Courriel : Consultationpafi-lanaudiere@mffp.gouv.qc.ca. 

 

Rawdon – MRC de Matawinie 

Téléphone : 450 834-5441, poste 7081 

Courriel : amenagement@matawinie.org  

 

Séance d’information publique 
La MRC de Matawinie, en collaboration avec le MFFP, a organisé deux séances d’information 
virtuelles le 18 mars 2022, de 11 h 30 à 13 h et le 22 mars 2022, de 16 h 30 à 18 h. Plus de 
50 personnes ont participé à cette rencontre publique à titre personnel ou en tant que représentant 
d’un organisme concerné par la gestion du territoire forestier.  

En début de séance, le MFFP a brièvement mis en contexte la consultation publique PAFIO en 
abordant les points suivants: 

- Le processus de planification forestière 
- La consultation publique et ses objectifs 
- Le processus d’harmonisation 
- Les acteurs de la planification forestière 

La séance permettait aux citoyens de poser leurs questions directement aux professionnels de la 
forêt provenant du MFFP. 

En raison de l’incertitude liée aux règles sanitaires dues à la COVID-19, les séances d’information 
ont été tenues en mode virtuelle seulement. Lors des consultations publiques précédentes, la 
rencontre d’information était organisée en présentiel afin de permettre aux personnes présentes 
de consulter les cartes des travaux planifiés. L’impossibilité de consulter ces cartes a été jugée 
nuisible par certains participants, qui ont mentionné ne pas avoir obtenu l’information nécessaire 
pour orienter leurs commentaires.

mailto:Consultationpafi-lanaudiere@mffp.gouv.qc.ca
mailto:Consultationpafi-lanaudiere@mffp.gouv.qc.ca
mailto:amenagement@matawinie.org
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Synthèse de la participation du public 
Données de participation  

Dates de la consultation publique PAFIO 15 mars au 8 avril 2022 
 

Rencontre d’information 

Séances d’information virtuelles  
destinées à la population 
(Voir Annexe II) 
 

18 mars 2022, de 11 h 30 à 13 h 
22 participants 
10 personnes-ressources 

- 4 représentants de la MRC de Matawinie  
- 6 représentants du MFFP 

22 mars 2022, de 16 h 30 à 18 h 
29 participants 
8 personnes-ressources 

- 2 représentants de la MRC de Matawinie  
- 4 représentants du MFFP 

Consultation du plan 
MRC de Matawinie 23 
MFFP - Unité de gestion de Lanaudière 165 
Site Internet du MFFP 689 
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Liste des personnes ou des organismes ayant émis des 
commentaires 
La liste suivante répertorie les personnes ayant émis des commentaires via les différents modes 
possibles. Elle n’inclut pas les personnes présentes aux séances d’information du 18 mars et du 
22 mars 2022. 

Nom À titre 
personnel 

Pour un 
organisme 

Citoyens 221  
Action Environnement Basses-Laurentides   1 
AGIR Maskinongé  1 
Association des lacs Castor et Galipault  1 
Association Des Propriétaires Du Lac Devenyns  1 
Association des propriétaires riverains du lac Cartier  1 
Association des résidents des lacs Sawin et Bernard  1 
Association des résidents du 7e Lac  1 
Association des riverains du lac cuisy  1 
L’Association des trappeurs professionnels du Québec inc. (ATPQ)  1 
Auberge La Barrière  1 
Centre du pourvoyeur Mastigouche Ltée  1 
Club de montagne et d'escalade de Lanaudière  1 
Club de plein air de Saint-Donat  1 
Club Royaume de la Motoneige  1 
Club St-Zénon (Association de Lac)  1 
Corporation de Développement de Saint-Damien  1 
Corporation des Résidents 9ieme lac  1 
Éco-corridor kaaikop-Ouareau  2 
Le vent de la Savane  1 
Les Ami.e.s de la forêt Ouareau  1 
Municipalité de Mandeville  1 
Municipalité de Saint-Damien  1 
Municipalité de Saint-Zénon  1 
Municipalité de St-Damien  1 
Municipalité de Notre-Dame-De-La-Merci  1 
Parc régional de la Forêt Ouareau  1 
Pourvoirie au Pays de Réal Massé Inc.  1 
Pourvoirie Coin Lavigne Inc.  1 
Pourvoirie Domaine du Renard Bleu  1 
Pourvoirie du Lac Croche  1 
Pourvoirie du Milieu inc  1 
Pourvoirie Évasion, Plein Air Trudeau Inc  1 
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan  1 
Pourvoirie St-Zénon  1 
Producteurs et Productrices acéricoles de Lanaudière  1 
Regroupement citoyens Crique-à-David  1 
Regroupement des locataires sur les terres publiques  1 
Réseau plein air Québec  1 
Société de développements des parcs régionaux de la Matawinie  1 
Société des établissements de plein air du Québec  1 

TOTAL 221 42 



Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 062-71 11 
Rapport de consultation publique 2022 

Provenance des commentaires 
La répartition des personnes et des organismes ayant soumis des commentaires est illustrée à 
partir des graphiques suivants:  

Figure 2: Graphique illustrant la répartition de la provenance des commentaires 

Figure 3: Graphique illustrant la répartition du type d'utilisateurs 
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Commentaires PAFIO 
La MRC de Matawinie est responsable de recueillir les commentaires relatifs à la consultation 
publique du PAFIO, d’analyser ceux-ci et de les transmettre au MFFP. Les commentaires recueillis 
ont été triés de façon à ce qu’ils soient présentés dans la catégorie reflétant le mieux l’esprit global 
du commentaire. Ils ont été rassemblés par l’auteur dudit rapport afin d’uniformiser l’information 
présentée. 

Les commentaires émis dans cette section sont relatifs au PAFIO présenté par le MFFP pour l’unité 
d’aménagement (UA) 062-71.  

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 secteurs d’intervention potentiels (SIP), séparés en deux sections, 
l’une pour les travaux commerciaux et l’autre pour les travaux non commerciaux. 

Il est à noter que tous les commentaires recueillis (citoyens, associations et organismes) ont été 
reproduits tels que déposés. Seules les coquilles ont été corrigées. 

Commentaires généraux 
1. MRC de Matawinie  
Résolutions CM-03-071-2022 voir Annexe III. 

Communication  

• S’assurer que tous les acteurs concernés soient impliqués autant dans l’identification des 
enjeux que dans le processus d’harmonisation. 

• Impliquer la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie autant dans 
l’identification des enjeux que dans le processus d’harmonisation. 

Paysage 

• Assurer un maintien de l’ambiance forestière à partir des noyaux villageois, lieux 
récréotouristiques et réseaux routiers principaux.  

• Valider l’impact des travaux sur le paysage à l’aide de modélisation dans les zones de 
haute visibilité. 

Quiétude 

• Éviter les périodes de haut achalandage à proximité des noyaux villageois ou des zones 
de villégiature regroupées pour la réalisation des travaux ou le transport forestier  

• Éviter les périodes de haut achalandage pendant la période de chasse pour la réalisation 
des travaux ou le transport forestier 
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Arrimage de la planification avec le TPI 

• Impliquer la MRC en début de planification pour les secteurs adjacents au territoire public 
intramunicipal afin de valider les possibilités de jumeler les opérations forestières. 

o Chertsey : secteur GOUR_PIN et LAC_GOUR 
o Notre-Dame-de-la-Merci : secteur LEMIEUX  
o Saint-Donat : secteurs MAJOR, MONT_D_OR et SOMBRE  
o Saint-Zénon : secteur MARDI 

Transport forestier 

• Mettre sur pieds un comité de travail conjointement avec le ministère des Transports du 
Québec (MTQ) afin de soumettre les questions de cohabitation, de sécurité et d’entretien 
des chemins municipaux en période de transport forestier. 

• Éviter la création de nouvelles entrées dans les limites des parcs régionaux. 

1.1 Citoyenne 

Nous sommes très sensibles à la protection de la qualité de vie de notre milieu et à sa protection. 

1.2 Citoyen  

Bien que je comprenne la nécessité de s’approvisionner en bois d’œuvre, je me questionne 
grandement sur les choix fait par le MFFP. Nos forêts et nos parcs sont des bien précieux qu’il faut 
protéger. Je m’oppose donc à toute coupes à l’intérieur et à proximité des secteurs fréquentés par 
les randonneurs. Je me questionne aussi sur la facilité avec laquelle le MFFP se dégage de ses 
responsabilités face à l’environnement et ce, malgré l’avis contraire de certains ministères comme 
celui de l’environnement. Je rêve du jour où ministres, sous-ministres et hauts fonctionnaires seront 
imputables et tenus responsables pour leurs décisions qui vont à l’encontre du bien-être de la 
population. 

1.3 Citoyenne 

Bonjour,  

Je suis toujours aussi scandalisée quand j’entends parler des coupes forestières! Je n’en reviens 
pas que notre gouvernement laisse aller ces compagnies sans scrupules qui coupent encore à 
blanc et qui vont dans des territoires historiquement protégés, des forêts de grande valeur 
écologiques et des territoires autochtones. Il est temps que cela cesse.  

De quelle manière l'industrie forestière va s'adapter aux nouvelles normes climatiques, tout en 
augmentant la pression sur la ressource? Arrêtez les coupes forestières sans tenir compte des 
données scientifiques ! 

SVP, tenez compte de l’avis de ceux qui vous ont élu! 

1.4 Citoyen 

Ces propositions de coupes (partielles et de régénérations) constituent un frein au développement 
d’activités récréotouristiques permanentes qui se sont implantées progressivement à la suite des 
coupes forestières passées après le rétablissement des couverts forestiers. 

1.5 Citoyen 

Fini les paroles. On protège ce qu’il nous RESTE. 
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1.6 Citoyenne 

Écouter ce qui se passe nous donne souvent la réponse à nos questions.  

Aujourd'hui, les peuples autochtones nous rappellent que la forêt ne nous appartient pas, mais que 
nous appartenons à cette forêt.  

Un équilibre est nécessaire dans toutes les sphères de la vie.  

Et nous constatons que l'humanité a créé un total déséquilibre.  

Il nous faut du courage aujourd'hui, beaucoup de courage pour faire des choix. Cesser les coupes 
de forêts en est un qu'il faut faire.  

Et faisons confiance aux forces de chaque individu, inspirons les communautés à marcher vers 
notre projet commun. 

Par la confiance, la passion et l'amour.  

Pas besoin de plus d’argent !! seulement du courage, des projets communs. 

Les gens ont des ressources, s'agit de les aiguiller 

1.7 Citoyen 

Il faut protéger les espaces accessibles aux utilisateurs 

1.8 Citoyenne 

J’ai été mise au courant de la consultation publique qui se tenait jusqu’au 8 avril et, bien que je 
sois en retard de quelques jours, je tiens à ce que ma voix soit entendue puisqu’elle représente 
celle de centaine de milliers de personnes au Québec qui ne sont malheureusement pas assez 
informées pour se mobiliser, mais qui seraient choquées de voir rasées des milliers d’hectares de 
forêts, comme ce sera le cas, graduellement, si on s’entête à vouloir faire plaisir à des promoteurs 
et autres exploitants.  

JE SUIS EN TOTAL ET PROFOND DÉSACCORD AVEC LES COUPES À BLANC PRÉVUES, 
QUELLES QU’ELLES SOIENT, PRÉSENTES ET FUTURES, OÙ QUE CE SOIT SUR LA 
PLANÈTE.  

Bien avant d’être des matériaux de constructions et du bois de chauffage, les forêts sont des 
milieux de vie, d’abord pour les animaux, ensuite pour les humains qui habitent dans ses zones et 
pour ceux qui vont s’y promener et s’y ressourcer. Les forêts évitent également des inondations et 
des glissements des terrains, en plus de grandement contribuer à réduire la hausse des 
températures. TOUT LE MONDE SAIT CELA MAINTENANT. POURQUOI FAIRE SEMBLANT DE 
NE PAS LE COMPRENDRE? 

1.9 Citoyen 

Je suis une adepte de plein air. Je fréquente des parcs, des pourvoiries et des lieux de villégiature 
soit à la marche ou à l'équitation. Je suis pour le développement des infrastructures pour qu'elles 
soient de qualité et permettent d'y faire des activités sportives. Je suis CONTRE les coupes 
forestières car elles contribuent à la dégradation de ces espaces si magnifiques (élimination de 
portions du sentier national, des pistes de ski de fond qui ont été remplacées par des chemins 
forestiers, etc.) 
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Je vous remercie de faire en sorte que ces coupes soient refusées et/ou arrêtées. 

1.10 Citoyenne 

La forêt est un trésor, pas une ressource à exploiter sans vergogne. Les zones de villégiatures 
sont essentielles à la vitalité de notre région. 

Notre richesse collective est décimée, sans jeu de mots, par les coupes partielles et de 
régénération qui balafrent notre paysage. 

Les territoires protégés sont encore trop peu nombreux au Québec, il est temps d'avoir le courage 
de faire autrement! 

1.11 Citoyen 

La faune et sa destruction. Cesser les coupes forestières. 

1.12 Citoyen 

L'approche de la gestion des forêts préconisée par le ministère est mal adaptée pour les secteurs 
où la densité de la population est importante comme dans notre région. L'expérience des coupes 
au milieu des années 2000 (2007-2008 de mémoire) est un bon exemple. Les secteurs affectés 
sont encore très faciles à identifier. Ma déception est de voir encore plus de territoire dévasté. Il 
existe certainement des compromis afin de satisfaire résidents-villégiateurs et compagnie 
forestières 

1.13 Citoyen 

Le nettoyage des sites d’abattage est ma principale et unique demande. 

Lorsque les bucherons passent à un endroit et font une coupe jardinage ou autres, les lieux sont 
impraticables et inmarchables à leur départ. Serait-il possible de les obliger à se nettoyer un peu ?  

Avez-vous déjà marché, randonné ou simplement passé au travers d’un lieu massacré par la 
machinerie? C’est absolument impassable tellement les débris de toutes sortes sont laissés au sol 
sans aucune considération pour la population qui emprunte ces espaces après leur passage. 

Il s’agit d’une préoccupation liée aux chantiers de coupe en général. 

Tous les chantiers de coupe que j’ai rencontrés, soit lors d’excursions pédestres ou soit à la chasse, 
sont pratiquement « inmarchable ». 

Il s’agit d’une situation extrêmement déplorable et sûrement corrigible. 

Après tout, ils ont la machinerie et le gouvernement n’a qu’à exiger s’ils veulent continuer à exploiter 
nos forêts…et je précise bien NOS FORÊTS…ce ne sont pas des dépotoirs à ciel ouvert après 
usage !! 

J’apprécierais une vraie prise de décision afin de satisfaire les deux parties: l’industrie forestier et 
la population. 

Merci bien, 

Usager de la forêt québécoise depuis plus de 50 ans. 
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1.14 Citoyen 

Non pas de coupe s.v.p. 

1.15 Citoyen 

Pour quelle raison les coupes dans Lanaudière s'intensifient de façon exponentielle juste après 
l'annonce de mise en réserve de territoires pour les protéger par le Ministre de l’environnement et 
de la lutte aux changements climatiques ?  

Serait-ce le moment de bloquer les exportations de bois comme d'autres pays scandinaves l'ont 
fait afin de recentrer la transformation ici, localement? L’idée mérite d’être considérée quand on 
voit la rapidité du déclin de cette industrie et ce qu’elle coûte collectivement aux Québécois. Arrêtez 
les coupes forestières dans nos parcs régionaux. 

De quelle manière l'industrie forestière va s'adapter aux nouvelles normes climatiques, tout en 
augmentant la pression sur la ressource? Arrêtez les coupes forestières sans tenir compte des 
données scientifiques. 

Je souhaite que les pacs régionaux soient exclus des zones de coupes forestières. C’est gratuit et 
ça nous appartient à tous! 

1.16 Citoyen 

Nous sommes des randonneurs réguliers des parcs régionaux de Lanaudière et nous nous 
sommes contre les coupes de bois sur ces territoires. 

1.17 Citoyen 

Le réchauffement et la coupe forestière ça ne fait pas bon ménage  

Je fréquente la foret Ouareau de ma jeunesse  

Il s'agit d'un trésor national accessible à tous  

Cesser d'offrir des cadeaux aux compagnies forestières  

Notre faune est fragile  

Nos terres humides sont tout aussi fragile  

Tous ses parcs doivent être protéger  

Svp ne ft de mauvaise réputation à nos élus actuels car nos enfants se souviendrons  

Merci 

1.19 Citoyen 

Bonjour  

Vu la pandémie et les consultations publiques exécutées virtuellement ça ne doit pas donner un 
gros taux de participation 

Je suppose que ceci vous arrange très bien mais n’oubliez pas que ce n’est pas tout le monde qui 
est à l’aise avec ces technologies et surtout qui a un réseau internet assez rapide pour participer 
à ces consultations !! 
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Vous avez l’impression que nous les citoyens qui s’opposent aux coupes forestières de la façon 

qu’elles sont faites présentement, que nous sommes juste des chialeux mais dites-vous que nous 

ne sommes pas fou !!! 

Vous êtes en train de perdre tous nos enfants et les jeunes familles qui voulaient venir s’installer 

dans notre coin, tellement qu’ils sont horrifiés de voir comment la forêt est géré. Ne me faites pas 

à croire que c’est bon pour l’économie de la région !!! 

Des nouveaux citoyens est beaucoup plus payant pour la région qu’une forêt coupée qui prendra 

15 ans à repousser  

Nous voyons très bien comment ça se passe car nous, nous sommes des utilisateurs de la forêt. 

Nous voyons des règles environnementales qui sont complètement bafoué mais bien caché du 

grand public et ceci en toute impunité 

Les coupes n'ont pas leur place dans nos parcs! Arrêtez les coupes forestières dans nos parcs 

régionaux! 

Le Parc régional de la forêt Oureau et le Parc régional des Sept-Chutes sont des milieux naturels 

qui méritent d'être préservés. Arrêtez les coupes forestières ! 

Je fréquente ces parcs et je suis pour le développement des infrastructures pour qu’ils soient de 

qualité et permettent d’y faire des activités sportives. Je suis contre les coupes forestières car elles 

contribuent à la dégradation de ces espaces (élimination de portions du Sentier national, chemins 

forestiers qui remplacent des pistes de ski de fond, etc.) 

Les médecins suggèrent la fréquentation régulière d’un parc pour notre bien-être et notre santé. 

Je souhaite que les pacs régionaux soient exclus des zones de coupes forestières. C’est gratuit et 

ça nous appartient à tous! 

Les forêts qui bordent nos lacs attirent les villégiateurs, les randonneurs et les skieurs, qui bien 

plus que les forestières, participent développement économique de la région et participent à l’essor 

de la villégiature  

Les coupes partielles et de régénération nuisent au développement d’activités récréotouristiques 

permanentes qui se sont implantées progressivement à la suite des coupes forestières passées 

après le rétablissement des couverts forestiers. Cessez de couper dans les zones de villégiature ! 
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Pour quelle raison les coupes dans Lanaudière s'intensifient de façon exponentielle juste après 

l'annonce de mise en réserve de territoires pour les protéger par le Ministre de l’environnement et 

de la lutte aux changements climatiques ? Arrêtez les coupes forestières ! De quelle manière 

l'industrie forestière va s'adapter aux nouvelles normes climatiques, tout en augmentant la pression 

sur la ressource? Arrêtez les coupes forestières sans tenir compte des données scientifiques ! 

2 Municipalité de Chertsey (Parc régional de la 

forêt Ouareau)  

2.1 Fédération des Associations de Lacs de Chertsey 

2022-03-31-FALC-POSITION DE LA FALC SUR LES PROJET D’INTERVENTION 

FORESTIÈRES PAFIO 2022 À CHERTSEY 

Les commentaires de la FALC sur la consultation publique du PAFIO 2022 ne concernent que les 

travaux prévus dans la municipalité de Chertsey.  

Chantiers Goure Pin hachuré et Lac Gour turquoise à Chertsey 

Clarifications :  

Le chantier Goure Pin couvre les travaux de coupes de régénération et partielles localisés à 

seulement 600 m au nord-ouest du 7e Lac. 

Dans la légende ces coupes sont identifiées sous ‘’Secteur d’intervention antérieure’’ laissant sous- 

entendre que ces coupes ont été réalisées antérieurement. En fait la légende devrait plutôt indiquer 

‘’Secteur d’intervention à réaliser selon un PAFIO antérieur’’ ce qui enlèverait toute ambigüité.  

Le chantier Lac Gour couvre les travaux de débroussaillage localisés au nord-ouest des 7e et 9e 

lacs suite aux coupes partielles et de régénération déjà réalisées au PAFIO 2017.  

Il est à noter que généralement les chantiers regroupent des travaux forestiers de même nature 

pouvant être exécutés par un même entrepreneur.  

Commentaires de la FALC : 
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Chantier Goure PIN : La FALC s’objecte aux coupes partielles et de régénération du chantier Gour 

Pin alors que cette zone constitue un attrait récréotouristique pour les villégiateurs de la région.  

Ces propositions de coupes partielles et de régénérations) constituent un frein au développement 

d’activités récréotouristiques permanentes qui se sont implantées progressivement à la suite des 

coupes forestières passées après le rétablissement des couverts forestiers.   

Toute intervention dans ce secteur, devrait faire l’objet de discussions avec la municipalité de 

Chertsey dans un forum qui réunirait les intervenants concernés et faire l’objet de discussions et 

éventuellement de mesures de mitigations ou d’harmonisation si d’emblée les coupes étaient 

imposées à la population par le MFFP malgré le manque d’acceptabilité sociale. Il ne suffit que de 

réinstaurer la table municipale de concertation forestière de Chertsey (TMCFC) pour former ce 

forum. Il avait d’ailleurs été mentionné à cette table, que le processus d’harmonisation devrait se 

faire via cette table dont les citoyens de Chertsey y sont bien représentés.  

Chantier Lac Gour : La FALC supporte les travaux de débroussaillage de ce chantier qui fait suite 

aux coupes déjà exécutées à ces mêmes endroits. 

Chantier Johnson en gris identifié comme secteur déjà harmonisé avec coupes de régénération et 

chemins forestiers du PRFO à Chertsey. 

Selon la table GIRT les travaux prévus au chantier Johnson en rose sont complétés. 

On indique ici que les travaux 2016-2017 sont terminés. Pourtant en vérifiant sur Google Earth on 

constate qu’aucune coupe n’a été réalisée à l’ouest du lac Côté pour le chantier Johnson! Y en a-

t-il d’autres pour ce secteur qui ne sont pas encore exécutés et qui vont l’être via le nouveau chemin 

proposé pour les compléter ou de nouvelles coupes sont à venir dans un autre PAFIO à venir?  

Bien qu’il n’y ait plus de coupes prévues pour le chantier Johnson, la FALC constate que le MFFP 

prévoit modifier le chemin forestier d’hiver de ce secteur en chemin forestier d’été et le prolonger 

en chemin forestier d’été plus à l’est jusqu’au chemin forestier immédiatement à l’ouest de la rivière 

Ouareau. 

Ceci présage que ce chemin forestier est prévu pour de nouvelles coupes forestières dans ce 

secteur ce à quoi la FALC s’objecte. En plus ce nouveau chemin forestier fournira une piste 

supplémentaire aux VTT ou motoneiges qui en ont déjà deux d’est en ouest dans le PRFO.  
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Il nous apparaît évident que la table GIRT à laquelle participent les organismes de récréotourisme 

motorisé seront en faveur de ce chemin forestier qui leur donnera un autre accès au PRFO. Les 

organismes de randonnée pédestre, de raquette ou de ski de fond sont en conflit avec les usagers 

motorisés polluants et bruyants pour l’espace qui leur est réservé dans le PRFO. Pour cette raison 

nous proposons qu’un représentant de randonneurs soit invité à la table GIRT pour faire valoir 

leurs points de vue. 

Il nous paraît aussi évident que ces consultations du MFFP et des MRC sont dirigées par des 

représentants ayant les intérêts forestiers en premier lieu aux dépends de ceux de villégiature et 

de récréotourisme pourtant mis en priorité par la MDC. 

Il est aussi aberrant que des travaux de coupes de régénération et partielles ont été faits et sont 

encore prévus à faire sans égard aux sentiers pédestres existants dans le PRFO en plus.  

Nous remarquons également que pour le PRFO, pendant une période de 27 ans, 27 KM² ont été 

coupés ce qui représente en moyenne 1 KM² par année. Au dernier PAFIO 20 KM² étaient prévus 

pour les prochains 5 ans ce qui représente une moyenne de 4 KM² par année soit 4 fois plus que 

dans le passé. Un parc régional n’a-t-il pas été formé pour ces attraits naturels qui sont d’intérêts 

primordiale pour le récréotourisme? Pourquoi le MFFP s’acharne-t-il autant à y faire des coupes 

de bois? Le volume de bois du PRFO est minime comparativement à celui de l’Unité 

d’aménagement 06271 et il est certainement très facile de relocaliser ces travaux hors du PRFO 

et ce sans affecter le volume de bois consentis aux forestières.   

2.2 Association des résidents du 7e Lac 

Le Conseil d'administration de l'Association des résidents du 7eLac s'oppose aux interventions 

forestières prévues au nord-ouest du 7e Lac car cette zone est un attrait pour de nombreux 

résidents qui y pratiquent de la marche en forêt et autres activités sportives. Notre association 

compte plus de 80 membres et a été un précurseur de la protection de l'environnement à Chertsey. 

Nous avons récemment fêté notre 125 e anniversaire d'existence. 
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2.3 Corporation des Résidents du Neuvième lac 

Je suis Vice-Président de la Corporation des Résidents du Neuvième (Chertsey) et nous 

représentons les résidents du Neuvième lac, Chertsey, QC.  

Nous m’objectons aux interventions forestières prévues au nord-ouest du Septième lac (Lac 

Chertsey) car cette zone constitue un attrait récréotouristique pour les marcheurs et fondeurs de 

la région. (Chantier Lac Gour (Neuvième Lac)). 

Les coupes n'ont pas leur place dans nos parcs! Arrêtez les coupes forestières dans nos parcs 

régionaux! 

Serait-ce le moment de bloquer les exportations de bois comme d'autres pays scandinaves l'ont 

fait afin de recentrer la transformation ici, localement? L’idée mérite d’être considérée quand on 

voit la rapidité du déclin de cette industrie et ce qu’elle coûte collectivement aux Québécois. Arrêtez 

les coupes forestières dans nos parcs régionaux! 

2.4 Les Ami.e.s de la Forêt Ouareau 

Coupes (régénération, partielles, non commerciales) dans un bassin versant et dans des zones 

humides. Les andins datant des coupes de 2004 sont encore très présents.  

Commentaires pour le PAFIO 2022 (unité d’aménagement 06271) présentés au ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs Commentaires et recommandations Plus les années passent et 

plus le Parc régional de la forêt Ouareau devient un chantier pour les forestières. Alors que nous 

demandons un moratoire sur les coupes de bois dans les parcs régionaux, les coupes de bois 

s’intensifient: 4 fois plus que pour le dernier PAFIO. Les sentiers de randonnée disparaissent. 

Comment se fait-il que le MFFP continue d’attribuer de tels quotas dans les parcs régionaux? Il 

faut l’assentiment d’organismes dont la table GIRT et la MRC qui semblent favoriser les sports 

motorisés au détriment des randonneurs. Les motorisés présents à la table encouragent 

l’ouverture des chemins forestiers pour les utiliser par la suite. Nous nous questionnons sur ces 

nouveaux chemins pour motorisés alors que nous faisons tous des efforts pour éliminer les GES. 
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La composition des membres à la table serait à repenser en invitant des randonneurs pour une 

meilleure représentativité. Depuis 1989, nous assistons à la détérioration des secteurs accessibles 

aux randonneurs: lac Toussaint, secteur Johnson, secteur Orignal. On utilise le Sentier national et 

les sentiers de randonnée pour en faire des chemins forestiers ! 

PRÉOCCUPATIONS pour les différents secteurs d’intervention : 

1-Secteurs GOUR et GOUR-PIN  

Coupes faites dans un bassin versant et dans des zones humides. Les andins datant des coupes de 

2004 sont encore très présents. 

2-Secteur Orignal (159 ha) Ancienne entrée pour des sentiers de randonnée (entrée Entrelacs). 

Les prochaines coupes de « régénération » équivalent à 200 terrains de football. 

Il y a beaucoup trop de chemins forestiers et de coupes prévus dans ce secteur. 

3-Secteur Johnson (217 ha) 

Les coupes sont faites dans un bassin très versant qui s’étend sur 10 km le long du ruisseau Noir. 

Le chemin forestier longe le ruisseau et les lacs plus bas là où les pentes sont très abruptes, tous 

les sédiments se retrouvent dans les cours d’eau. C’était aussi un secteur de randonnée avant les 

coupes. La Société des Parcs régionaux de la Matawinie ne donne plus de cartes de ce secteur aux 

randonneurs. Nous demandons que les nouveaux chemins forestiers et les coupes projetées ne 

soient pas exécutés pour permettre la préservation des sentiers de randonnée de Grande-Vallée 

au sud du secteur. 

4-Secteur Toussaint  

Secteur où la randonnée est concentrée et le MFFP autorise des coupes de « régénération » et 

des chemins forestiers. Le refuge du lac Toussaint a même été offert au club de motoneige par la 

Société des Parcs régionaux de la Matawinie. Nous demandons que le chemin forestier et les 
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coupes prévues ne soient pas exécutés. C’est un secteur qui devrait être réservé à la randonnée. 

Le Sentier national y passe. 

2.5 Citoyenne  

Préoccupations pour le PAFIO 2022 (unité d’aménagement 06271)  

Préoccupations générales   

1-Vocation d’un parc régional 

Le Parc régional de la forêt Ouareau a déjà fait l’objet de nombreuses coupes drastiques (de « 

régénération » selon votre terminologie) par le passé. Or, c’est un parc régional qui devrait d’abord 

et avant tout être voué au récréotourisme. Les coupes dites de « régénération » (qui sont en fait 

des coupes à blanc) n’ont pas leur place dans un parc régional. Aucune coupe industrielle en fait 

car elles nécessitent des chemins forestiers beaucoup trop dommageables pour un parc. 

2-Processus biaisé 

Le processus de concertation ne tient pas compte de tous les utilisateurs de la forêt. Il ne tient pas 

compte notamment de ceux qui habitent dans la forêt, la faune et la flore. Il ne tient pas compte 

des nombreux visiteurs qui viennent dans le Parc régional de la forêt Ouareau pour s’adonner à la 

randonnée pédestre, au camping sauvage, à l’escalade et l’escalade de bloc, au ski de fond l’hiver, 

etc. Ces visiteurs sont encore plus nombreux depuis le début de la pandémie. En fait, le processus 

privilégie ceux qui endommagent le plus la forêt, d’abord l’industrie forestière puis les motorisés 

qui désirent de nouveaux chemins. 

Quant à la consultation qui ne permet pas de remettre en question les coupes et qui justifie ensuite 

les coupes parce qu’elles ont été soi-disant « harmonisées » à la suite d’un processus de 

concertation et de consultation… 

C’est au nom de la faune, de la flore et de ces nombreux visiteurs de la forêt Ouareau que je vous 

fait par des préoccupations spécifiques suivantes. 

[NDLR : Les commentaires spécifiques sont indiqués aux secteurs concernés seulement.] 

5-Conclusion 



Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 062-71 25 
Rapport de consultation publique 2022 

Vous ne pouvez pas garantir des coupes rentables à l’industrie forestière dans un parc régional 

voué d’abord au récréo-tourisme. 

Donc, arrêtez de planifier des coupes dans le Parc régional de la forêt Ouareau 

2.6 Citoyen.n.e.s (77) 

Vous ne pouvez pas garantir des coupes rentables à l’industrie forestière dans un parc régional 

voué d’abord au récréotourisme. 

Donc, arrêtez de planifier des coupes dans le Parc régional de la forêt Ouareau. 

• •Les coupes n'ont pas leur place dans nos parcs! Arrêtez les coupes forestières dans nos 

parcs régionaux!  

• Le Parc régional de la forêt Oureau et le Parc régional des Sept-Chutes sont des milieux 

naturels qui méritent d'être préservés. Arrêtez les coupes forestières !  

• Je fréquente ces parcs et je suis pour le développement des infrastructures pour qu’ils 

soient de qualité et permettent d’y faire des activités sportives. Je suis contre les coupes 

forestières car elles contribuent à la dégradation de ces espaces (élimination de portions 

du Sentier national, chemins forestiers qui remplacent des pistes de ski de fond, etc.)  

• Les médecins suggèrent la fréquentation régulière d’un parc pour notre bien-être et notre 

santé. Je souhaite que les pacs régionaux soient exclus des zones de coupes forestières. 

C’est gratuit et ça nous appartient à tous!  

• Les forêts qui bordent nos lacs attirent les villégiateurs, les randonneurs et les skieurs, qui 

bien plus que les forestières, participent développement économique de la région et 

participent à l’essor de la villégiature  

• Je m’objecte aux interventions forestières prévues au nord-ouest du Septième lac (Lac 

Chertsey), car cette zone constitue un attrait récréotouristique pour les marcheurs et 

fondeurs de la région. (Chantier Lac Gour (Neuvième Lac)).  

• Les coupes partielles et de régénération nuisent au développement d’activités 

récréotouristiques permanentes qui se sont implantées progressivement à la suite des 

coupes forestières passées après le rétablissement des couverts forestiers. Cessez de 

couper dans les zones de villégiature !  
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• Pour quelle raison les coupes dans Lanaudière s'intensifient de façon exponentielle juste 

après l'annonce de mise en réserve de territoires pour les protéger par le Ministre de 

l’environnement et de la lutte aux changements climatiques ? Arrêtez les coupes 

forestières ! 

• Pourquoi l'établissement d'une aire protégée nécessite plus de 10 ans alors que les plans 

de coupes à blanc sont acceptés en quelques semaines? La demande de la Pourvoirie 

Pavillon Basilières attend toujours et la carte présentée ne concorde pas avec l’annonce 

récente du Ministre de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques ? 

Arrêtez les coupes forestières ! 

• De quelle manière l'industrie forestière va s'adapter aux nouvelles normes climatiques, tout 

en augmentant la pression sur la ressource? Arrêtez les coupes forestières sans tenir 

compte des données scientifiques ! 

• Serait-ce le moment de bloquer les exportations de bois comme d'autres pays scandinaves 

l'ont fait afin de recentrer la transformation ici, localement? L’idée mérite d’être considérée 

quand on voit la rapidité du déclin de cette industrie et ce qu’elle coûte collectivement aux 

Québécois. Arrêtez les coupes forestières dans nos parcs régionaux! 

2.7 Citoyen 

Je suis en désaccord avec la coupe de forêt dans la forêt Ouareau. Il s’agit d’un parc régional qui 

devrait être entièrement protégé. Il est complètement désolant d’assister à autant de coupes 

forestières dans un joyau de nature. La villégiature et le récréotourisme sont l’avenir de cette 

région. Il est temps que les coupes dans les endroits sauvages et aménagés pour ces activités 

soient préservées. Il faut arrêter les mauvaises pratiques d’hier et se concentrer sur les bonnes 

pratiques de l’avenir. Il faut arrêter de couper et plutôt préserver. POUR LE BIEN COLLECTIF. De 

plus, tous ces bûchés ne sont pas bon pour l’ours et la marte. 

2.8 Citoyen  

Les coupes partielles et de régénération nuisent au développement d’activités récréotouristiques 

permanentes qui se sont implantées progressivement à la suite des coupes forestières passées 

après le rétablissement des couverts forestiers. Cessez de couper dans les zones de villégiature 

et dans le Parc de la Forêt Ouareau ! 
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1er commentaire: Le Parc Régional de la forêt Oureau et le Parc régional des Sept-Chutes sont 

des milieux naturels qui méritent d’être préservés. Arrêtez les coupes forestières !  Je fréquente 

ces parcs et je suis pour le développement d’infrastructures de qualité qui permettent d’y faire des 

activités sportives. Je suis contre les coupes forestières car elles contribuent à la dégradation de 

ces espaces (élimination de portions du Sentier national, chemins forestiers qui remplacent des 

pistes de ski de fond, etc.) Les coupes n'ont pas leur place dans nos parcs! Arrêtez les coupes 

forestières dans nos parcs régionaux! 

Les médecins suggèrent la fréquentation régulière d’un parc pour notre bien-être et notre santé. 

Je souhaite que les pacs régionaux soient exclus des zones de coupes forestières. C’est gratuit et 

ça nous appartient à tous! 

Je m'oppose aux coupes partielles, de régénération, aux éclaircies et au débroussaillage dans les 

Pars Régionaux comme le Parc Régional de la Rivière Ouareau. Un parc, c'est un parc ! Les 

coupes n'ont pas leur place dans nos parcs! Arrêtez les coupes forestières dans nos parcs 

régionaux! 

La FALC constate que le MFFP prévoit modifier le chemin forestier d’hiver de ce secteur en chemin 

forestier d’été et le prolonger en chemin forestier d’été plus à l’est jusqu’au chemin forestier 

immédiatement à l’ouest de la rivière Ouareau. Ceci présage que ce chemin forestier est prévu 

pour de nouvelles coupes forestières dans ce secteur ce à quoi la FALC et moi s’objectons. La 

table GIRT à laquelle participent les organismes de récréotourisme motorisé seront en faveur de 

ce chemin forestier qui leur donnera un autre accès au PRFO. Les organismes de randonnée 

pédestre, de raquette ou de ski de fond sont en compétition avec les usagers motorisés polluants 

et bruyants pour l’espace qui leur est réservé dans le PRFO. Pour cette raison j'aimerais qu’un 

représentant de randonneurs soit invité à la table GIRT pour faire valoir leurs points de vue. 

Je ne suis pas d'accord avec le débroussaillage dans le Parc Régional de la Rivière Ouareau. De 

plus, Pour le PRFO, pendant une période de 27 ans, 27 KM² ont été coupés ce qui représente en 

moyenne 1 KM² par année. Au dernier PAFIO 20 KM² étaient prévus pour les prochains 5 ans ce 

qui représente une moyenne de 4 KM² par année soit 4 fois plus que dans le passé. Un parc 

régional n’a-t-il pas été formé pour ses attraits naturels qui sont d’intérêt primordial pour le 

récréotourisme? Pourquoi le MFFP s’acharne-t-il autant à y faire des coupes de bois? Le volume 

de bois du PRFO est minime comparativement à celui de l’Unité d’aménagement 06271 et il est 
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certainement très facile de relocaliser ces travaux hors du PRFO et ce sans affecter le volume de 

bois consentis aux forestières. 

J'ai tenté (et probablement réussi) de faire plusieurs commentaires en utilisant l'outil interactif du 

Ministère avec Firefox (ce qui semble mieux fonctionner qu'avec Chrome). Comme l'outil du 

Ministère ne se comportait pas comme attendu (impossibilité de cliquer sur 'Retour' afin de copier 

un commentaire précédent et ferme le commentaire courant), je vous envoie une partie des 

commentaires déjà formulés pour être certain que ces commentaires se rendent à bon port. 

J'y mentionnais que: 

Je m’objecte aux interventions forestières prévues au nord-ouest du Septième lac (Lac Chertsey) 

car cette zone constitue un attrait récréotouristique pour les marcheurs et fondeurs de la région. 

(Chantier Lac Gour (Neuvième Lac)). 

Commentaires additionnels sur le chantier Lac Gour: 

Toute intervention dans ce secteur, devrait faire l’objet de discussions avec la municipalité de 

Chertsey dans un forum qui réunirait les intervenants concernés. 

Série de commentaires no 1 sur la Forêt Ouareau: 

- Les coupes n'ont pas leur place dans nos parcs! Arrêtez les coupes forestières dans nos parcs 

régionaux! 

- Le Parc Régional de la Forêt Oureau et le Parc régional des Sept-Chutes sont des milieux naturels 

qui méritent d’être préservés. Arrêtez les coupes forestières ! 

- Je fréquente ces parcs et je suis pour le développement d’infrastructures de qualité qui permettent 

d’y faire des activités sportives. Je suis contre les coupes forestières car elles contribuent à la 

dégradation de ces espaces (élimination de portions du Sentier national, chemins forestiers qui 

remplacent des pistes de ski de fond, etc.) 

- Les médecins suggèrent la fréquentation régulière d’un parc pour notre bien-être et notre santé. 

Je souhaite que les pacs régionaux soient exclus des zones de coupes forestières. C’est gratuit et 

ça nous appartient à tous! 

Commentaire no 2 sur le Parc de la Forêt Ouareau: 
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Les coupes partielles et de régénération nuisent au développement d’activités récréotouristiques 

permanentes qui se sont implantées progressivement à la suite des coupes forestières passées 

après le rétablissement des couverts forestiers. Cessez de couper dans les zones de villégiature ! 

Je m'oppose aux coupes partielles, de régénération, aux éclaircies et au débroussaillage dans les 

Pars Régionaux comme le Parc Régional de la Rivière Ouareau. Un parc, c'est un parc ! Les 

coupes n'ont pas leur place dans nos parcs! Arrêtez les coupes forestières dans nos parcs 

régionaux! 

Commentaire no 3 sur le Parc de la Forêt Ouareau: 

La FALC (Fédération des Associations des lacs de Chertsey) constate que le MFFP prévoit 

modifier le chemin forestier d’hiver de ce secteur en chemin forestier d’été et le prolonger en chemin 

forestier d’été plus à l’est jusqu’au chemin forestier immédiatement à l’ouest de la rivière Ouareau. 

Ceci présage que ce chemin forestier est prévu pour de nouvelles coupes forestières dans ce 

secteur ce à quoi la FALC et moi s’objectons. En plus ce nouveau chemin forestier fournira une 

piste supplémentaire aux VTT ou motoneiges qui en ont déjà deux d’est en ouest dans le PRFO.  

La table GIRT à laquelle participent les organismes de récréotourisme motorisé seront en faveur 

de ce chemin forestier qui leur donnera un autre accès au PRFO. Les organismes de randonnée 

pédestre, de raquette ou de ski de fond sont en compétition avec les usagers motorisés polluants 

et bruyants pour l’espace qui leur est réservé dans le PRFO. Pour cette raison je propose qu’un 

représentant de randonneurs soit invité à la table GIRT pour faire valoir leurs points de vue. 

Commentaire additionnel non mentionné ailleurs pour le Parc Régional de la Forêt Ouareau 

(PRFO): 

Pour le PRFO, pendant une période de 27 ans, 27 KM² ont été coupés ce qui représente en 

moyenne 1 KM² par année. Au dernier PAFIO 20 KM² étaient prévus pour les prochains 5 ans ce 

qui représente une moyenne de 4 KM² par année soit 4 fois plus que dans le passé. Un parc 

régional n’a-t-il pas été formé pour ses attraits naturels qui sont d’intérêt primordial pour le 

récréotourisme? Pourquoi le MFFP s’acharne-t-il autant à y faire des coupes de bois? Le volume 

de bois du PRFO est minime comparativement à celui de l’Unité d’aménagement 06271 et il est 

certainement très facile de relocaliser ces travaux hors du PRFO et ce sans affecter le volume de 

bois consentis aux forestières. 
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2.9 Citoyen 

Je possède plusieurs propriétés à Chertsey et je fréquente ces parcs et je suis pour le 

développement des infrastructures pour qu’ils soient de qualité et permettent d’y faire des activités 

sportives. Je suis contre les coupes forestières car elles contribuent à la dégradation de ces 

espaces (élimination de portions du Sentier national, chemins forestiers qui remplacent des pistes 

de ski de fond, etc.) 

2.10 Citoyen 

Les sentiers de l’entrée Grande-Vallée à Chertsey sont menacés par des coupes. Même partielles 

ces coupes sont inacceptables. 

Les sentiers de randonnée montagneux de l’entrée Grande-Vallée sont exigeants mais on est 

récompensé par les magnifiques points de vue qu’ils offrent. Or, plusieurs de ces points de vue 

donnent sur le secteur de coupe et sur le chemin forestier. 

2.11 Citoyenne 

La forêt du parc régional de la forêt Ouareau est un lieu de haute importance écologique. Il s'agit 

d'un important espace vert pour le sud du Québec. Certains peuplements forestiers matures 

abritent une flore et un faune riche et de plus en plus menacée par les coupes et la fragmentation 

d'habitat. De plus, l'accès à un tel territoire pour la population du sud du Québec représente une 

grande richesse qu'il faut à tout prix protéger. Il permet à plusieurs personnes d'entrer en contact 

avec la nature, ce qui procure plusieurs bienfaits pour la santé et sensibilise les citoyens à la 

protection et la préservation de leur environnement. D'un point de vue personnel, cette forêt m'a 

vu grandir et je serais profondément attristée qu'il y ait de la coupe forestière. Il s'agit de mon 

territoire de chasse et de cueillette de champignons. La grande faune sera assurément touchée s'il 

y a des coupes, tout comme la flore et les champignons. Cette forêt est aussi un des endroits où 

je peux observer et étudier la faune aviaire. J'étudie notamment les mésanges à tête noire dans le 

cadre d'un doctorat en écologie. Je suis des individus utilisant ces forêts. Les coupes pourraient 

nuire aux populations d'oiseaux et donc interférer avec mes recherches. La forêt Ouareau est un 

lieu magnifique qui a beaucoup plus de valeur tel quel que si elle est exploitée. 
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3. Municipalité de Notre-Dame-De-La-Merci 

ll est proposé par le conseiller Jacques Bourassa, 

Et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci transmettre les commentaires 

suivants : 

Voici les commentaires de Notre-Dame-de-la-Merci lesquels seront appuyés par une résolution du 

conseil ce 8 avril.  

ll est proposé par le conseiller Jacques Bourassa, et résolu, que le conseil municipal de Notre-

Dame-de-la-Merci transmettre les commentaires suivants : 

Parc régional de la Forêt Ouareau : 

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci reçoit souvent des commentaires des citoyens à I ‘effet 

qu'il ne devrait pas y avoir de coupe forestière dans la forêt Ouareau. Le conseil municipal de 

Notre-Dame-de-la-Merci désire que ce commentaire soit pris en considération dans la planification 

et idéalement qu'il n'y ait pas de coupe dans la forêt Ouareau et surtout pas des coupes de 

régénération. 

Le chantier Orignal par exemple : 

Malgré la mise en place d'une table de concertation forestière à Notre-Dame-de-la-Merci, les 

citoyens de cette municipalité, notre municipalité, sont exténués par les coupes de bois qui ont lieu 

année après année dans notre secteur. 

Le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci demande une pause de plusieurs années, au 

minimum 5 années. Nous espérons que pendant ce temps le ministère du transport saura prévoir 

des sommes pour effectuer les réparations majeures aux chemins endommagés par Ie passage 

des camions lourds de transport de bois. Ceci implique la route 347 ainsi que le chemin Notre-

Dame-de-la-Merci 

Le chantier Orignal : 
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La table de concertation forestière de Notre-Dame-de-la-Merci a demandé à chacune des 

rencontres de la table depuis 3 années, que les camions de transport de bois soient numérotés car 

les incidents seraient bien rapportés aux responsables. 

Ceci n'a toujours pas été mis en place par les compagnies forestières ce qui est très décevant. 

Adopté unanimement par les conseillers 

(Voir Annexe IV) 

3.1 Association des lacs Castor et Galipault 

D’après les cartes interactives présentées dans votre analyse, la région Lanaudière Matawinie est 

gravement altérée et doit être régénérée. Soit par des plantations ou une absence à long terme de 

récolte de produits ligneux. Je suis résident de Notre Dame de La Merci et suis en mesure de 

constater cet état. Je vous encourage donc à prendre les mesures nécessaires afin de permettre 

à notre forêt de se régénérer. La population a aménagé des sentiers, et certains sont répertoriés. 

Il est primordial de conserver ces milieux libres de toutes activités commerciales tels camping, 

production acéricole, récolte de produits ligneux et autres. Plusieurs lacs sont affectés par un 

apport excessif de sable et de gravier qui sont acheminés par des ruisseaux en bordures de 

chemins de compagnies forestières. Ces endroits doivent être aménagés en priorité. Les 

populations riveraines sont grandement touchées par les conséquences de la diminution de qualité 

de leur environnement. 

4. Municipalité de Saint-Damien (Chemin Beaulieu, 

Crique-à-David) 

La municipalité de Saint-Damien désire vous informer que nous avons fait part de nos 

préoccupations, que nous sommes toujours en discussion pour le transport du bois. Tous les 

intervenants (le MFFP, les forestiers et la municipalité) travaillent ensemble pour trouver une 

solution à long terme. 
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4.1 Regroupement citoyens Crique-à-David (Saint-Damien)  

Voici une lettre de citoyens du Crique à David qui s'oppose aux coupes forestières prévues dans 

le secteur. Je peux vous assurer que beaucoup plus de gens se serait opposé s'ils avaient 

réellement été consulté. La majorité des gens rencontrés ne sont même pas au courant alors qu'ils 

habitent le secteur visé.  

(Voir Annexe V) 

4.2 Corporation de développement de Saint-Damien 

Par la présente, je tiens à vous présenter nos préoccupations et commentaires au nom de la 

Corporation de Développement de Saint-Damien dans le cadre de la Consultation publique sur 

les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) de l’unité d’aménagement 

(UA) 062-71. 

Vous trouverez ci-joint une lettre ainsi que les annexes qui vont avec.  

N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a quoi que ce soit. 

Cordialement. 

(Voir Annexe VI) 

4.3 Citoyenne (Montréal) 

Je suis préoccupée par les coupes forestières prévues dans le secteur de la crique à David. Je 

m'oppose fortement à ce projet. Je désire que l'on conserve ce territoire de toute coupe forestière 

possible. Merci d'écouter la parole des citoyens. 

4.4 Citoyen  

Bonjour,  

En tant que résident de Saint Damien De Brandon, Je vous écris pour me positionner contre les 

coupes forestières dans nos parcs régionaux, et me positionner pour la préservation du Parc 

régional de la forêt Ouareau et le Parc régional des Sept-Chutes. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.corposaintdamien.com%2F&data=04%7C01%7CConsultationpafi-lanaudiere%40mffp.gouv.qc.ca%7C567e36480b31424f434608da183876d9%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C637848929327426638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7NYlySraPXoOJXLirINET%2FWFC%2BWrNiS1%2Fn6Pz%2FyFnDA%3D&reserved=0
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Je fréquente ces parcs et je suis pour le développement des infrastructures pour qu’ils soient de 

qualité et permettent d’y faire des activités sportives. Je suis contre les coupes forestières car elles 

contribuent à la dégradation de ces espaces (élimination de portions du Sentier national, chemins 

forestiers qui remplacent des pistes de ski de fond, etc.) 

Les médecins suggèrent la fréquentation régulière d’un parc pour notre bien-être et notre santé. 

Je souhaite que les pacs régionaux soient exclus des zones de coupes forestières. C’est gratuit et 

ça nous appartient à tous! 

Les forêts qui bordent nos lacs attirent les villégiateurs, les randonneurs et les skieurs, qui bien 

plus que les forestières, participent développement économique de la région et participent à l’essor 

de la villégiature. 

Pourquoi l'établissement d'une aire protégée nécessite plus de 10 ans alors que les plans de 

coupes à blanc sont acceptés en quelques semaines? La demande de la Pourvoirie Pavillon 

Basilières attend toujours et la carte présentée ne concorde pas avec l’annonce récente du Ministre 

de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques ?  

AU NOM DE GÉNÉRATIONS FUTURES, PRENEZ ACTION ET SOYEZ DIGNES D'HUMANITÉ. 

NE PLIEZ PAS DEVANT LE SIMPLE INTÉRÊT FINANCIER. 

5. Municipalité de Saint-Donat 

5.1 Club de plein air de Saint-Donat 

Principalement, que nous y avons des sentiers de randonnées multifonctionnels et souhaitons 

préserver une expérience en nature intéressante pour la courte et longue randonnée, puisque ce 

sentier continu se situe dans le cadre de la Grande boucle des hauts sommets de Saint-Donat sur 

un circuit de 80 km permettant de dormir en refuges. 

Je désire vous informer que le Club utilise un sentier multifonctionnel de randonnées dans ce 

secteur et nous souhaitons préserver un visuel optimal pour offrir une expérience de qualité autant 

pour la courte que la longue randonnée dans ce secteur, offrant la possibilité de dormir de refuge 

en refuge. Sur le circuit de la Grande boucle des hauts sommets de Saint-Donat, entourant les 

deux grands lacs, Archambault et Ouareau sur plus de 80 km de sentier. 



Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 062-71 35 
Rapport de consultation publique 2022 

5.2 Action Environnement Basse-Laurentides 

Bonjour,  

Veuillez trouver ci-dessous les commentaires que nous sommes invités à adresser à votre 

ministère dans le cadre d’une consultation sur la coupe d’arbres dans les parcs régionaux de 

Lanaudière. 

Nous apprécions être consultés et souhaitons que nos commentaires soient véritablement pris en 

considération. 

Au nom de l’équipe d’Action Environnement Basses-Laurentides  

COMMENTAIRES 

Si nos communautés bénéficient aujourd’hui de vastes parcs régionaux boisés, c’est qu’hier des 

arbres ont été plantés et que des forêts se sont implantées naturellement.  

Les arbres et les forêts ont de grandes vertus écologiques qui contribuent à la résilience des 

communautés dans le contexte de la crise climatique en cours.  

« Les arbres et les forêts sont des purificateurs d’air, des lieux de vie pour la faune et la flore, des 

climatiseurs naturels et des lieux de beauté.  Les arbres sont des aspirateurs de CO2 et sont des 

précieux alliés dans la lutte au changement climatique. Les arbres sont des systèmes de pompage 

et de redistribution de l’eau à l’intérieur des continents. L’air est plus pur sous les arbres car les 

feuilles et les aiguilles agissent comme des filtres » (extraits de La vie secrète des arbres, Peter 

Wohllebem).  

Alors que nous vivons une crise climatique existentielle, que le GIEC et le secrétaire de l’ONU 

António Guterres continuent d'alerter de façon pressante la planète, il est essentiel de tout faire 

pour conserver les forêts des parcs régionaux afin de sauvegarder la biodiversité qu’ils abritent et 

pour la bonne santé des enfants et des générations à venir qui auront besoin de la nature.  

Comment pourrons-nous justifier une pareille injustice à l’égard des générations à venir ? Que leur 

offrirons-nous en réparation ? En faisant cela, non seulement vous coupez des précieux alliés, 

mais vous coupez aussi les citoyens de la nature.  
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Il faut cesser la coupe forestière dans les parcs régionaux.  

Vos prédécesseurs ont eu une vision généreuse et prudente en préservant les parcs régionaux de 

la coupe forestière. Où qu’ils soient. Les coupes forestières dans des parcs sont nuisibles pour la 

santé humaine et la qualité de l’air. « L’air pur par la verdure » est un slogan qui n’a pas vieilli. 

Soyez à la hauteur des décideurs qui vous ont précédés. Un arbre ne peut engendrer qu’un unique 

successeur. Pensez-y bien quand vous envisagez de faire des coupes forestières dans les parcs 

régionaux qui sont des legs pour nos enfants et petits-enfants.  

Offrons ce que nous avons reçus de bienfaits en préservant l’intégrité des parcs régionaux pour 

les générations futures, en conservant les arbres matures, en plantant davantage d’arbres, en 

conservant les parcs régionaux intacts, en faisant un usage parcimonieux des forêts et en prenant 

un soin jaloux des vieilles forêts. 

Ne pillons pas cette richesse collective. 

5.3 Citoyen  

J’ai chassé et marché en forêt toute ma vie. J’ai un chalet à St-Donat et je profite de la forêt. Je 

suis généralement favorable aux coupes forestières. Plus particulièrement lorsque les coupes se 

font de façon sélective de façon à laisser des arbres pour ne pas dégarnir les espaces qui profitent 

à la vue des villégiateurs. En pleine forêt, j’apprécie le reboisement consécutif aux coupes car les 

repousses sont vigoureuses lorsqu’entretenus ponctuellement. La forêt doit être vu comme un 

grand jardin qui profite à la fois aux citoyens et aux exploitants. A chacun de prendre soin de notre 

grand jardin renouvelable. Par ailleurs, j’enjoins les exploitants à respecter le caribou forestier 

(quand la horde en vaut la peine selon les experts). 

5.4 Citoyen  

En lien avec la consultation pour les coupes forestières planifiées dans Lanaudière, j’aurais 

quelques questions. Notez que je demeure sur le chemin du Lac-Baribeau à Saint-Donat, à côté 

du chantier « Major ». 

D’abord, j’aimerais comprendre ce qui m’apparaît comme une étant une contradiction.  
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Le 2 février 2022, j’ai participé à la consultation publique dont le sujet était le Potentiel acéricole 

pour la région de Lanaudière.  

Lors que cette présentation, nous avons appris les différentes orientations de la Stratégie 

d’aménagement durable des forêts, adoptées en 2015, dont la #2 qui précise qu’il faut « améliorer 

l’offre de produits et de services issus de la mise en valeur intégrée des ressources et des fonctions 

de la forêt ». À cet égard, plusieurs objectifs découlent de cette orientation dont le 5 : Appuyer le 

développement de l’acériculture et le 6 : Encourager le développement des produits forestiers non 

ligneux.  

Il est étonnant de découvrir que les secteurs priorisés pour le potentiel acéricole chevauchent ceux 

identifiés pour une éventuelle coupe. Comment peut-on solliciter les gens à considérer des PAP et 

du même coup, prévoir couper les arbres potentiels ou encore, les fragiliser en coupant tout autour 

? 

• Pourriez-vous m’éclairer à ce sujet ? 

Ensuite, j’aimerais mieux comprendre la pertinence-même de votre stratégie/processus de 

consultation.  

Comme plusieurs, je vois passer dans les grands médias des manchettes où des groupes – partout 

dans la province et depuis des années – dénoncent votre processus de consultation qui apparaît 

à la fois compliqué et inutile – Manawan, Trois-Rives, Chics-Chocs, Lac Lynch, pour ne nommer 

que ceux-là –, et je me demande si ces groupes exagèrent. 

Mais, lorsque que je pense aux nombreuses difficultés rencontrées pour avoir le lien Teams pour 

la rencontre, au fait que mon Association de lac a reçu l’invitation aux consultations 48 heures 

avant la date limite pour s’inscrire à la première rencontre et à l’avis/communiqué de presse où je 

lis que « Cette consultation 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. », j’avoue honnêtement songer à me rallier à leurs constats et à leurs critiques. 

Ce qui m’a étonné lors de la rencontre du 22 mars a été la perception du manque d’intérêt quant 

aux désagréments que vivent les résidents. Pourtant, au Lac-Baribeau, nous sommes directement 

concernés puisque les coupes prévues seront ENCORE UNE FOIS dans notre cour.  
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À mon tour de non seulement décrier ce processus mais de me désoler d’avoir cette impression 

que le gouvernement est à la solde de l’industrie forestière. Les consultations actuelles ne semblent 

faire aucun véritable effort pour écouter, entendre et tenir compte des préoccupations des 

citoyens/scientifiques au contraire, tout semble être une opération de relation publique pure 

puisque les décisions paraissent déjà toutes prises et sans appel. La rencontre du 22 mars m’a 

permis d’apprendre de tout nouveaux acronymes mais aussi, constater la multiplication des 

intervenants/paliers du gouvernement et noter cette lourde tendance à pelleter dans la cour d’un 

autre organisme en invoquant que « ce volet ne nous appartient pas ». 

Comprenez que je suis pour une gestion intelligente et équilibrée de la forêt : où les acteurs tiennent 

compte des changements climatiques, où le reboisement se fait avec les espèces/variétés qui 

auront les meilleures chances de survivre aux dérèglements environnementaux et aux insectes et 

où il y a un minimum de respect pour les personnes directement concernées. 

Hélas, je n’ai pas la perception que ce sont vos objectifs et honnêtement, l’industrie forestière a 

plutôt mauvaise réputation quant aux coupes tantôt sauvages, tantôt abusives, et il ne semble y 

avoir aucune imputabilité lorsqu’il y a des dérapages et de l’exagération. S’il y en a, il est déjà trop 

tard : la coupe est faite, l’industriel a terminé ses travaux et ce sont nous, les résidents/citoyens qui 

profitons de la forêt, qui vivons avec un territoire aux allures d’apocalypse. Bref, il apparaît que vos 

objectifs sont (très) hyper courts termes, purement financiers et sans égard pour l’environnement 

et les citoyens. 

Doit-on rappeler que les arbres ne sont pas la propriété des forestières et des scieurs. La forêt 

appartient d’abord et avant tout à la faune, à la flore et aux fragiles écosystèmes. Nous avons 

TOUS une obligation de la protéger pour les générations actuelles et futures. Déjà que nos lacs se 

meurent, couper si près des cours d’eau et des plans d’eau (dans le cas du chantier Major 

notamment) ne fera qu’accélérer l’écoulement des sédiments et le processus d’eutrophisation en 

plus d’abimer les sentiers de promenade 4 saisons. Qui plus est, reboiser n’importe quoi dans le 

but de le recouper dans 10-20 ans ne fait qu'exaspérer les personnes – dont nous – qui sommes 

aux premières loges de vos travaux ! 

• Comment pouvez-vous me rassurer et me convaincre que vos objectifs sont véritablement dans 

le meilleur intérêt de la forêt et des citoyens/résidents ? 
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6. Association des trappeurs professionnels du 

Québec 

L’Association des trappeurs professionnels du Québec inc. (ATPQ), qui nomme les délégués 

représentant les détenteurs de bail à droit exclusif de piégeage (ci-après : terrain de piégeage) sur 

la Table GIRT Lanaudière désire faire valoir l’importance et le rôle des délégués dans le processus 

de planification et d’harmonisation des différents travaux forestiers. 

Nous comprenons que chaque détenteur de terrain de piégeage est invité à formuler ses 

demandes d’harmonisation, ses préoccupations et ses commentaires face aux travaux planifiés 

sur son terrain de piégeage uniquement. Cette consultation ciblée permet souvent de dégager des 

mesures d’harmonisation des opérations afin de limiter les impacts des chantiers sur les activités 

et infrastructures de piégeage. Bien que totalement justifiées, ces demandes d’harmonisation ne 

permettent pas toujours de maintenir la qualité du piégeage, ni la qualité et/ou la connectivité des 

habitats fauniques sur le terrain de piégeage. Les travaux, même « harmonisés » par le trappeur, 

peuvent donc avoir des impacts négatifs sur la faune, ses habitats et l’expérience de piégeage. 

Or, la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec (FTGQ), qui chapeaute les différentes 

associations régionales de trappeurs, a établi que le mandat des délégués représentant les 

détenteurs de bail à droit exclusif de piégeage sur les tables GIRT était de s’assurer de maintenir 

la qualité du piégeage et des habitats fauniques sur le réseau des terrains de piégeage, pour le 

bénéfice des générations futures. Ce mandat transcende donc l’échelle du chantier et du terrain 

de piégeage, tant dans l’espace que dans le temps. 

Nous croyons en tout respect que le détenteur du terrain de piégeage n’est pas toujours la bonne 

personne pour traiter de tous les enjeux et pour formuler des préoccupations, des attentes et des 

objectifs clairs en lien avec les travaux forestiers dans son secteur. Certains trappeurs ne croient 

tout simplement pas au processus d’harmonisation et n’y participe pas. Cette situation 

malheureuse ne devrait pas pour autant être interprétée comme une bénédiction. 

Dans le cadre de la présente consultation publique, l’ATPQ demande : 
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• Que les délégués représentant les détenteurs de bail à droit exclusif de piégeage sur la 

Table GIRT Lanaudière puissent intervenir dans le processus de planification et 

d’harmonisation des chantiers, précédemment, parallèlement et/ou postérieurement à 

l’harmonisation ciblée réalisée avec le détenteur du terrain de piégeage. Cette intervention 

du délégué viserait le maintien d’une quantité et d’une variété suffisante d’habitats 

adéquats pour la faune et la connectivité de ses habitats. À cette fin, l’intervention du 

délégué pourrait couvrir plusieurs terrains de piégeage de même que la périphérie des 

terrains de piégeage. Cette vision à plus grande échelle est nécessaire pour atteindre et 

maintenir à long terme l’objectif d’un réseau de terrains de piégeage productifs. 

• Que malgré la mise en place de l’approche d’organisation spatiale des coupes dans le 

domaine de la sapinière à bouleau blanc (et des COS), la répartition des coupes tienne 

compte de l’échelle du terrain de piégeage et vise le maintien d’au moins 40% de forêt de 

plus de 7m sur chaque terrain de piégeage au terme de chaque chantier. 

• Que les chantiers ne nuisent pas aux déplacements et à la dispersion de la faune sur les 

terrains de piégeage. Un chantier de coupe étendu (en lui-même ou couplé à la présence 

de lacs) peut freiner la dispersion des juvéniles ou dévier les animaux vers les terrains 

voisins. Cela peut nuire grandement aux récoltes du trappeur. Il n’existe pas de référence 

en la matière, mais compte tenu de la petitesse relative du domaine vital de la martre 

d’Amérique, il est permis de croire que tout chantier s’étendant sur plus d’un kilomètre de 

largeur, même s’il intègre des coupes partielles, peut modifier grandement le potentiel de 

récolte de martre sur un terrain de piégeage, les juvéniles en déplacement automnal 

constituant l'essentiel d'une récolte durable. Un tel chantier devrait inclure un ou des 

corridors fauniques intacts d’une largeur d’au moins 100m pour assurer la connectivité des 

forêts de part et d’autre du chantier. Une attention particulière doit être portée à un chantier 

qui traverse de part en part un terrain de piégeage, pour les raisons évoquées 

précédemment. Sans s'y restreindre et à titre d'exemple, les chantiers Boulanger, Racine, 

Bromo, Matawin, Madrix, Petit Brochet, Le Pain mérite votre attention. 

• Que les modèles d’indice de qualité de l’habitat de la martre, basés sur des études faites 

en forêt résineuse ou à dominance résineuse, soit utilisés avec réserve dans le sud de la 

région de Lanaudière (érablière à bouleau jaune, sapinière à bouleau jaune), car ils y sont 

peu adaptés. Or, un très bon rendement de martre peut être observé dans ces habitats 
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mixtes ou feuillus. Il convient donc de tenir compte des observations et commentaires 

fournis par les piégeurs concernant ces habitats sur leur terrain de piégeage pour juger 

des impacts des coupes, et non seulement de la cartographie du potentiel d’habitat pour 

la martre. 

Merci et au plaisir d’échanger sur le sujet! 

2. Club de montagne et d'escalade de Lanaudière 

Dans le cadre de la consultation publique concernant les plans d’aménagement forestier intégré 

opérationnels (PAFIO), nous souhaitons par ce communiqué vous informer des zones 

problématiques qui se retrouvent dans les secteurs d’intervention potentielle. En tant qu’utilisateurs 

du territoire public, l’harmonisation de ces zones est importante, car elles contiennent des sites 

d’escalade de rocher, de glace ou de bloc. Ces sites ont été aménagés à coup de nombreuses 

heures de bénévolat, et l’escalade y est pratiquée depuis des décennies.  

Tout comme la randonnée pédestre, la pratique de l'escalade permet, une fois l'ascension 

terminée, d'admirer avec une vaste perspective notre magnifique patrimoine forestier. Pour cette 

raison, vous trouverez, dans la liste ci-bas, des zones pour lesquelles l’aspect forestier des 

paysages visibles depuis ces parois est crucial. Des secteurs d’escalade de blocs erratiques, dont 

la popularité est en très forte croissance, se trouvent dans certains secteurs d’interventions, ainsi 

que des falaises faisant face à ces derniers. 

Nous savons que le Ministère reconnaît l'importance de la pratique d’activités de plein air pour la 

population québécoise, ainsi que son importance dans le développement économique régional. 

Nous tenons donc à l’informer des endroits en lesquels l’exploitation forestière aurait un impact 

négatif et significatif sur de telles activités. 

Voici, plus précisément, les zones nous concernant particulièrement: 

Objet géographique Localisation géographique Nom du chantier 

• Falaise du lac Raquette 46.39618, -73.64443 LALA_DIURNE 

• Blocs Trudeau 46.46572, -73.71469 COULEUVRE/CREPEAU 

• Mont Chauve 46.48521, -73.75130 COULEUVRE 
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• Falaise l'Église 46.41505, -73.80491 BARRIERE 

Le site d’escalade de bloc de la vallée du mont Flageolet est communément appelé par la 

communauté de grimpeurs « les blocs Trudeau », du nom de la pourvoirie dans laquelle ils se 

situent, et avec laquelle nous avons une entente concernant la pratique de l’escalade. Il s’agit d’un 

lieu de pratique de l’escalade officiellement reconnue et assurée par la Fédération québécoise de 

la Montagne et de l’Escalade (FQME). Le site est connu et fréquenté par des grimpeurs de 

Lanaudière et de la grande région de Montréal, et ce, depuis plusieurs années. De nombreux blocs 

erratiques ont déjà été brossés et aménagés par des bénévoles au fil des ans, et le site a encore 

un grand potentiel de développement, développement qui était déjà prévu pour les années qui 

viennent. 

Le paysage est un enjeu majeur pour la pratique de l’escalade de bloc, sans compter les risques 

que des blocs soient accidentellement déplacés par la machinerie lourde, et que les zones 

d'atterrissage sécuritaire soigneusement aménagées par les bénévoles soient détruites. 

Voici un topo écrit en 2018 par un bénévole, identifiant clairement les zones où se trouvent les 

blocs, ainsi que les sentiers menant à ceux-ci: https://fqme.qc.ca/wp-

content/uploads/2019/05/Topo-TRUDEAU-bloc.pdf  

Tout près se situe le mont Chauve, où l’on pratique l’escalade depuis de nombreuses années. Les 

falaises du mont Chauve sont elles aussi des sites d’escalade officiels assurés par la FQME. Le 

paysage est dans le cas de l’escalade de glace un enjeu tout aussi majeur que pour l’escalade de 

bloc. Il est par ailleurs pertinent de remarquer que la photo d'accueil du site web de la MRC de la 

Matawinie en est une de la vue en haut du mont Chauve: voilà un bon témoignage de l’importance 

de ce paysage dans la région! 

Voici deux topos d’escalade de glace accessibles au public relatant les conditions d’escalade de 

glace au mont Chauve depuis 2011, pour chacun des deux ressauts: 

https://www.escaladelanaudiere.com/uploads/1/0/9/6/10966793/topo-glace-premier-ressaut-de-

la-face-nord-est-du-mont-chauve-saint-z%C3%A9non-lanaudi%C3%A8re-2018-12-18.pdf  

https://www.escaladelanaudiere.com/uploads/1/0/9/6/10966793/topo-glace-deuxi%C3%A8me-

ressaut-de-la-face-nord-est-du-mont-chauve-saint-z%C3%A9non-lanaudi%C3%A8re-2018-12-

20.pdf  

https://fqme.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Topo-TRUDEAU-bloc.pdf
https://fqme.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Topo-TRUDEAU-bloc.pdf
https://www.escaladelanaudiere.com/uploads/1/0/9/6/10966793/topo-glace-premier-ressaut-de-la-face-nord-est-du-mont-chauve-saint-z%C3%A9non-lanaudi%C3%A8re-2018-12-18.pdf
https://www.escaladelanaudiere.com/uploads/1/0/9/6/10966793/topo-glace-premier-ressaut-de-la-face-nord-est-du-mont-chauve-saint-z%C3%A9non-lanaudi%C3%A8re-2018-12-18.pdf
https://www.escaladelanaudiere.com/uploads/1/0/9/6/10966793/topo-glace-deuxi%C3%A8me-ressaut-de-la-face-nord-est-du-mont-chauve-saint-z%C3%A9non-lanaudi%C3%A8re-2018-12-20.pdf
https://www.escaladelanaudiere.com/uploads/1/0/9/6/10966793/topo-glace-deuxi%C3%A8me-ressaut-de-la-face-nord-est-du-mont-chauve-saint-z%C3%A9non-lanaudi%C3%A8re-2018-12-20.pdf
https://www.escaladelanaudiere.com/uploads/1/0/9/6/10966793/topo-glace-deuxi%C3%A8me-ressaut-de-la-face-nord-est-du-mont-chauve-saint-z%C3%A9non-lanaudi%C3%A8re-2018-12-20.pdf
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Puis, au sud-est, se trouve une autre paroi importante dans la région: la falaise du lac à la Raquette, 

où l’on pratique l’escalade depuis plus de 15 ans. Un sentier pédestre arpente le haut de la falaise, 

parcouru par des centaines de personnes chaque année, même l’hiver. En plus du paysage, il est 

aussi question d’un enjeu faunique: des faucons pèlerins nichent dans la falaise. Ces oiseaux sont 

très sensibles aux mouvements sur leur territoire: en effet, pour ne pas les déranger durant leur 

période de nidification, nombreuses sont les falaises au Québec qui sont interdites d’accès durant 

une période de l’année! 

Finalement, se trouvent dans le massif Lavigne plusieurs falaises d’une importance majeure pour 

la région, des bijoux exceptionnels pour l’escalade de roche. Ces sites ne sont pas encore officiels, 

mais des démarches ont eu lieu dans les dernières années avec la pourvoirie qui semblent 

finalement vouloir aboutir très prochainement. L’Église figure parmi les falaises avec le plus de 

potentiel dans le massif: il serait très important de préserver le paysage d’une falaise qui deviendra 

dans les prochaines années un incontournable dans Lanaudière! 

En vous priant d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

7. Éco-corridor Kaaikop-Ouareau 

Avant toutes choses, j'aimerais remercier la direction régionale du MFFP de Sainte-Émélie-de-

l'Énergie, plus spécifiquement Monsieur Yannick Ouellet et son équipe, pour le temps qu'ils nous 

ont consacré lors d'un échange qui a duré plus de deux heures. Le MFFP a été très généreux de 

son temps et très coopératif en nous permettant d'avoir accès à des versions géomatiques des 

SIP. Ceci nous a permis de mieux évaluer la portée des travaux qui seront entrepris dans la région 

et de mieux voir, en superpositions à nos données, les différents impacts des chantiers. 

Mon commentaire ira bien au-delà de la portée souhaitée de cette consultation publique puisque 

cette dernière se limite uniquement à "recueillir les commentaires concernant la planification 

forestière proposée (et) ne permet pas de réviser l’affectation du territoire public ni les droits qui y 

sont consentis". En se basant sur cette prémisse, on comprend que le citoyen ne peut se 

manifester que sur des technicalités entourant les interventions proposées. 

À ce chapitre, je constate, comme pour les années précédentes, que la carte interactive qu'on nous 

invite à utiliser est nettement incomplète et que les informations qui y sont diffusées sont nettement 
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insuffisantes pour pouvoir faire une évaluation éclairée des interventions prévues. En effet, il aurait 

été intéressant de voir sur cette carte: 

• Les sites de coupes antérieurs; Les milieux humides; Une caractérisation de la valeur 

écologique des différents lieux de prélèvements; Une caractérisation géomorphologique 

des lieux de prélèvements (pentes, épaisseur du sol, etc.); 

• Les peuplements forestiers en présence (essences, âges, etc.) Des informations 

concernant les bassins versants; Des données qui témoignent que des analyses sur les 

impacts visuels ont été effectuées.  

Bien sûr, on nous répondra que toutes ces études ont été faites en amont du présent processus, 

que l'on doit se fier au professionnalisme du MFFP en la matière et que ces éléments ont été 

considérés à leur juste valeur. Je n'en doute pas mais il demeure toutefois qu'il aurait été 

intéressant d'avoir accès à ces informations. Et contrairement à ce qu'à prétendu la représentante 

de la MRC de la Matawinie lors de la rencontre du 22 mars, ce ne sont pas des détails lorsqu'on 

parle d'aménagement durable des forêts. Ce qui fait la richesse d'une carte interactive de cette 

nature, c'est la possibilité de pouvoir ajouter ou retirer des couches selon les thématiques qui nous 

intéressent. Malheureusement ici, force est de constater qu'on est passé à côté. On aurait pu aussi 

y inclure les images aériennes du Ministère qui sont de bien meilleure qualité que celles venant 

par défaut avec les applications d'ESRI. 

Bref, en termes d'information soumise au citoyen, on ne donne que les limites des chantiers, le 

type d'intervention, le nombre d'hectares et le nom du chantier. Avec un contexte aussi minimaliste, 

il n'y a finalement pas grand-chose qui puisse être dit... Pour en terminer avec le sujet de la carte, 

notons que sur le chapitre de la convivialité d'utilisation et de la clarté du graphisme, on 

repassera...! Ceci étant dit, pour la majorité des citoyens vivant à proximité des terres publiques et 

pour l'industrie récréotouristique, les coupes forestières ne sont pas une bonne nouvelle.  Elles 

dénaturent les paysages, et ont des impacts négatifs sur la qualité des cours d'eau. C'est une 

activité nettement incompatible avec le récréotourisme. On s'explique mal alors pourquoi le MFFP 

poursuit sans relâche ses coupes de bois dans les parcs régionaux alors que ces lieux sont 

justement des infrastructures importantes pour les activités touristiques de la région. Pourtant, la 

MRC a établi que la villégiature et le récréotourisme seraient ses principaux axes de 

développement économique. Il y a ici une certaine incohérence puisque les activités forestières 
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anéantiront ultimement les efforts de développements du récréotourisme et de la villégiature. On 

constate également tout le cynisme de la situation lorsque les représentants de la MRC ont justifié 

la tenue des activités forestières dans les secteurs récréotouristiques et lorsqu'ils prétendent 

supporter les bons emplois bien rémunérés de l'industrie forestière versus les "petits emplois 

saisonniers" associés aux activités touristiques.  Allez dire ça aux propriétaires de chalets locatifs 

qui verront leurs investissements disparaître pour des dizaines d'années alors que les abatteuses 

s'affaireront seulement pour quelques mois dans leur secteur !!! On justifie également les coupes 

dans les parcs par le manque de mètres cubes de bois disponibles dans la région. Le forestier en 

chef prescrit un certain volume de bois à récolter, il ne reste plus de bois au nord, donc on n’a pas 

le choix: on doit couper dans les parcs pour atteindre les chiffres!  Pourquoi alors la Mauricie vient-

elle cueillir des arbres sur les territoires de Lanaudière ?!? Ententes administratives du passé. On 

en est rendu là! Nos parcs, ce sont notre richesse collective! Une richesse qui va bien au-delà d'un 

nombre de 2X4 qu'on peut faire avec une tige!  Réglez les mauvaises décisions administratives 

qui ont été faites dans le nord et laissez nos parcs tranquilles pour qu'on puisse en profiter un peu.  

Car lorsque les tondeuses d'arbres vont avoir passé, ce n'est pas vrai que je vais pouvoir encore 

profiter des parcs de mon vivant. 

Désolé si mon commentaire ne cadre pas dans les limites étroites qui sont accordées par cette 

consultation publique, mais il est plus qu'important d'élargir le débat sur les véritables enjeux qui 

intéressent la population que de le concentrer sur des technicalités qui ne font uniquement l'affaire 

de l'industrie forestière. 

8. Fédération des pourvoiries du Québec 

9.1 Travaux sylvicoles non commerciaux 

Les traitements, superficies et chemins visés par vos travaux non commerciaux ne peuvent être 

acceptés sans qu'une entente claire soit préalablement établie. La diminution des superficies au 

besoin, des modifications de traitements si ceux-ci sont jugés trop agressifs pour être compatibles 

avec les activités de pourvoiries, les périodes de réalisation, la communication préalable avec les 

entrepreneurs responsables des travaux, les accès utilisés, les travaux sur les chemins et autres 

éléments au besoin, font partie des conditions de base de respect et de saine cohabitation que doit 
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assurer le MFFP en tant que gestionnaire responsable des forêts. De plus, toute forme d'affectation 

ou de zonage ayant pour effet de limiter le développement et les activités de pourvoiries en donnant 

une préséance forestière représenterait une forme d'expropriation déguisée inacceptable. Les 

baux de pourvoiries doivent demeurer à priorité faunique et touristique égale ou supérieure à la 

foresterie qui possède 20 fois plus de superficies pour réaliser ses activités et n'a donc aucune 

justification d'imposer ses besoins d'AIPL sur nos territoires. 

9.2 Pourvoirie du Milieu 

Nous ne pouvons accepter les interventions proposées dans cette consultation compte tenu des 

informations incomplètes présentées ce qui ne permet pas d'en mesurer les impacts ni d'en 

commenter le contenu de façon éclairée. Nous demeurons disponibles pour déterminer une façon 

de travailler permettant d'intégrer les enjeux de nos entreprises et territoires sous baux en amont 

de vos consultations tel que prévu par la Loi. Nous demandons ainsi que toutes les superficies 

forestières et les éléments associés à son extraction (implantation, réouverture, amélioration, etc. 

de chemins) consultés en ce moment et dans le passé soient non disponibles d'ici là. 

9. Producteurs et productrices acéricoles de 

Lanaudière 

(Voir Annexe VII) 

10. Sépaq 

Réserve faunique Rouge-Matawin 

Afin de favoriser le maintien d'un couvert d'alimentation, répartir les interventions entre les 

chantiers. 

La Sépaq souhaite discuter avec le MFFP de la répartition des interventions dans le temps. 

Préoccupation car plusieurs chantiers récoltés (Péchina) et planifiés. Favoriser connectivité d'est 

en ouest (Montaganc et Bergerac). 
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11. Société de développement des parcs 

régionaux de la Matawinie 

Voici les commentaires de la SDPRM en lien avec le PAFIO (par nom de secteur et parc régional) 

[NDLR : Les commentaires spécifiques sont indiqués aux secteurs concernés seulement.] 

Merci de votre collaboration et n’hésitez pas à me communiquer si vous avez des questions. 
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Commentaires spécifiques aux chantiers commerciaux 
Lorsqu’un secteur contient à la fois des travaux commerciaux et non commerciaux, les 
commentaires émis ne sont indiqués que dans la première section, afin de limiter la taille du présent 
document. 

Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

ALBERT 

Au nom du Regroupement des Locataires des 
Terres Publiques du Québec (RLTP) nous 
aimerions apporter les préoccupations 
suivantes pour les travaux forestiers prévus 
dans le PAFIO en cours. 

Nom 
chantier 

Type de 
travaux 

Superficie Notes 

Lac 
Albert 

CR 90 ha Sud du 
lac 
Albert 

Pour chacun de ces chantiers, nous désirons 
réitérer notre préoccupation sur l’importance 
de la protection du paysage en assurant des 
bandes de protection visuelles adéquates et 
bien analyser les impacts visuels lorsque les 
villégiateurs circulent sur le plan d’eau. À ce 
sujet, comme aucune analyse à partir d’outils 
de modélisation numérique (Ex. Google Earth, 
etc.) n’offre une garantie de résultat, nous 
vous invitons à réaliser ces aménagements 
selon le principe de précaution, c’est-à-dire en 
augmentant la bande riveraine ou en ajoutant 
des séparateurs et bouquets. 
Assurer la remise en état des chemins à la fin 
des travaux. 

RLTP 

ALEC   

ALONCE   

ANTOINE_EST   

ARSENE   

AUGERON_NORD 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq – Réserve faunique Rouge-Matawin » Sépaq 

Assurer un arrimage de la planification 
forestière située sur l’unité d’aménagement 
064-71, sur lequel mon TP est aussi situé. 
RAIMBAULT 
• Valider si la nouvelle aire protégée couvre 
l’entièreté du secteur RAIMBAULT qui faisait 
partie des consultations publiques de 2018 et 
de 2020. Sinon, les commentaires émis pour le 
secteur RAIMBAULT en 2018 doivent toujours 
être considérés. 
 

TP 14-01-
0029 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

MADRIX 
• Si le RAIMBAULT est récolté en partie, 
malgré l’implantation de l’aire protégée, il 
faudrait reporter la coupe au MADRIX afin de 
conserver suffisamment de forêts matures sur 
mon TP pour maintenir les habitats des 
animaux à fourrure. 
• J’ai plusieurs sentiers de trappe situés dans 
la portion nord du MADRIX, près des lacs 
Lucé, Buzan (chemin existant) et Seu ainsi 
qu’au sud du chemin 63. Ces sentiers ne sont 
pas relevés avec un GPS, mais je suis 
disponible pour visiter le terrain avec le 
personnel du MFFP ou de l’entreprise 
forestière qui réalisera les travaux afin 
d’indiquer mes sentiers, pièges et zones 
sensibles. 
• J’aimerais que le chemin entre les lacs 
Buzan et Lucé ne soit pas carrossable après la 
réalisation des travaux. 
AUGERON_NORD 
• Maintenir le bloc de résineux au sud du camp 
de trappe, près de la fourche des chemins 
forestiers. Il s’agit d’un secteur très prisé par la 
martre, dans lequel j’ai plusieurs pièges. 
• Je suis disponible pour visiter le terrain avec 
le personnel du MFFP ou de l’entreprise 
forestière qui réalisera les travaux afin 
d’indiquer mes sentiers, pièges et zones 
sensibles. 

AULNAIES 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

BARRAGE_INTERBANDES 

Chemin à fermer : chemin à l’est du bloc qui se 
rend jusqu’au lac. Prévoir mesure pour fermer 
cet accès problématique (squatter) 
Secteur très important pour SDPRM : 
Poursuivre les communications avec la 
SDPRM pour la protection des paysages, car 
la croisière présentera beaucoup de paysages 
de ce secteur dans l’excursion vers le barrage. 
Harmoniser les mesures conjointement avec 
les gestionnaires de la Réserve Faunique 
Mastigouche 
Prévoir visite terrain (sur le lac) pour bien 
cibler les actions à prévoir 

SDPRM 

BAZINET_ILES   

BEAULIEU 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

BELISLE 

Respecter les ententes antérieures pour le 
secteur Belisle. Les chemins doivent rester 
fermés et ne pas se connecter avec le chemin 
qui passe sur la pourvoirie au sud du lac Godin 
ou tout autre chemin se situant sur la 
pourvoirie. De plus, celui-ci ne doit en aucun 
cas être réfectionné ou utilisé sans l’accord de 
la pourvoirie. 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Lac Croche 

BERGERAC Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

BERGERAC_N-S Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

BERNARD_EST   

BOEUF   

BORY   

BOUDERIE 

Le petit bloc de coupe situé le long du lac 
Munro est situé entre le lac, un milieu humide 
riverain, et une petite zone humide qui longe le 
sentier (orthophotographie et lit d’écoulement 
préférentiel par données LIDAR). L’exploitation 
de ce bloc de coupe nous semble donc avoir 
des impacts potentiellement importants sur les 
milieux humides et hydriques du lac Munro, et 
nous demandons à ce qu’il soit retiré. 

AGIR-
Maskinongé 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec – 
Centre du 
pourvoyeur 
Mastigouche 
Ltée 

BOULANGER 

J'ai reçu récemment votre lettre m'informant 
d'éventuels travaux forestiers pouvant toucher 
mon territoire de trappe. 
Pour répondre à la demande de votre lettre, je 
n'ai pas à proprement parler d'installations 
dignes de mention à mentionner. 

• Je ne possède pas de camp de 
trappeur. 

• Les sentiers que j'utilise sont les 
routes principales ou d'anciens 
sentiers d'exploitations forestières qui 
figurent tous sur vos cartes.  

• Je ne fais pas de portage pour 
accéder à mes installations. 

La carte accompagnant la lettre donne bien les 
contours de mon territoire, mais ne me donne 
pas d'informations sur le (ou les) secteur(s) 
touché(s). 

TP 14-02-
0040 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/foretlanaudiere.org/wp-content/uploads/2019/10/Fiche-dharmonisation_B%c3%89LISLE.pdf
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

En consultant l'information qui m'a été 
transmise par Mme Claudine Ethier, 
ingénieure forestière, je pense que ces travaux 
auront lieu dans le secteur "Hétu-Nellan". En 
connaissant l'endroit où se feront les travaux, 
je pourrais vous donner une idée claire de la 
position de mes installations, de manière à ce 
qu'elles ne soient pas endommagées lors des 
travaux. 
Je joins aussi une lettre écrite lors de la 
dernière consultation. Tout son contenu est 
encore d'actualité, et ce malgré les années 
passées... La seule différence est que je suis 
maintenant l'exploitant de troisième génération 
du territoire. (Voir Annexe X) 
N'hésitez surtout pas à me contacter si vous 
nécessitez des informations supplémentaires 
ou pour m'indiquer des façons de vous aider 
pour planifier vos travaux. Je suis convaincu 
que c'est en travaillant ensemble que tout se 
déroulera pour le mieux. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

BOULAY   

BOUTEILLE_SUD 

Rappel de l'enjeu majeur au niveau du 
paysage pour ce secteur en prévision d'un 
investissement actuellement à l'étude. 

Sépaq 

Secteur très important pour SDPRM : 
Poursuivre les communications avec la 
SDPRM pour la protection des paysages, 
car la croisière présentera beaucoup de 
paysages de ce secteur dans l’excursion 
vers le barrage. 
Harmoniser les mesures conjointement 
avec les gestionnaires de la Réserve 
Faunique Mastigouche 
Prévoir visite terrain (sur le lac) pour bien 
cibler les actions à prévoir 

SDPRM 

BROMO 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » 

Sépaq 
Favoriser la CPRS îlots et la connectivité est-
ouest. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

BROUILLE Au nom du Regroupement des Locataires des 
Terres Publiques du Québec (RLTP) nous 

RLTP 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

aimerions apporter les préoccupations 
suivantes pour les travaux forestiers prévus 
dans le PAFIO en cours. 

Nom 
chantier 

Type 
de 
travaux 

Superficie Notes 

Brouille CR 61 ha Rive 
nord du 
lac 
Brouille 

Pour chacun de ces chantiers, nous désirons 
réitérer notre préoccupation sur l’importance 
de la protection du paysage en assurant des 
bandes de protection visuelles adéquates et 
bien analyser les impacts visuels lorsque les 
villégiateurs circulent sur le plan d’eau. À ce 
sujet, comme aucune analyse à partir d’outils 
de modélisation numérique (Ex. Google Earth, 
etc.) n’offre une garantie de résultat, nous 
vous invitons à réaliser ces aménagements 
selon le principe de précaution, c’est-à-dire en 
augmentant la bande riveraine ou en ajoutant 
des séparateurs et bouquets. 
Assurer la remise en état des chemins à la fin 
des travaux. 

BRUNEAU 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

CACHE   

CADIEUX_CONSCRIT   

CANARD 

[…] 
Nous sommes en consultation publique pour 
notre région et comme le secteur canard en 
fait partie ça ajoute à nos préoccupations. 
Vous n'êtes pas sans savoir que le sentier 
provincial de motoneige (qui devient sentier 
quad en été) passe sur le chemin forestier 
dans le secteur canard. Quand il y aura coupe 
de bois dans ce secteur, le sentier devra être 
relocalisé. Notre très grande inquiétude est 
que ce sentier soit détourné dans notre 
secteur en utilisant les chemins passant dans 
notre secteur. 
Cette option serait grandement défavorable 
pour les propriétaires des 2 lacs Rondeau. 
Lors des dernières coupes dans notre secteur, 
dû à la présence du nouveau chemin forestier, 
nous avons remarqué que plusieurs curieux 
venaient circuler autour de nos propriétés. De 

Club St-Zénon 
(Association 
de Lac) 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

plus, la proximité de ce chemin apporterait une 
pollution sonore assez importante. 
J'ai réussi à contenir la colère de nos membres 
face à cette possibilité, et je me dois, en tant 
que président du club St-Zénon inc, de faire 
les démarches requises en fonction de cette 
préoccupation. 
Est-ce que nous devons faire parvenir cette 
préoccupation à la consultation publique ou 
nous allons l'inclure dans notre harmonisation. 
Il doit y avoir de grandes chances que ce soit 
Scierie St-Michel qui procédera aux coupes 
dans le secteur canard aussi. 
L'utilisation de l'ancien sentier serait la solution 
logique, mais je préfère prévoir le coup. 
Encore une fois merci de toute l'attention que 
vous portez à notre dossier. 
Le secteur Canard est adjacent au secteur 
Rondeau-Frid pour lequel nous sommes en 
harmonisation et comme une partie des 
interventions possibles longe le deuxième lac 
Rondeau, l'association des résidents des deux 
lac rondeau sont très inquiet de la proximité 
des interventions possible pour la santé du lac 
de tête qu'est le deuxième lac Rondeau ainsi 
que pour le visuel. De plus l'intervention dans 
ce secteur demandera l'utilisation du chemin 
forestier sur lequel le sentier motoneige et 
quad passe. Ce sentier sera certainement 
détourné et comme nous sommes déjà en 
harmonisation pour notre secteur (Rondeau-
Frid) afin de limiter les bouleversements aux 
sentiers pédestres que nous entretenons ainsi 
qu'au deux lacs Rondeau, que les travaux 
dans le secteur canard risque d'avoir une 
incidence sur notre environnement, nous 
désirons avoir des rencontres 
d'harmonisations afin que les efforts en 
harmonisation Rondeau-Frid ne soient pas en 
vain et qu'il y ait une continuité entre autre 
pour la santé du deuxième lac Rondeau et 
éviter que le sentier motoneige-quad ne soit 
détourné dans notre environnement immédiat 
chemin, sentier motoneige et quad. 

CARTIER_SUD   

CASTOR   

CENELLES_NORD   

CHARLES 

Vous comptez faire une coupe de 
"régénération" sur un lot où passe le sentier 
Multifonctionnel non-motorisé. Un sentier 
utilisé par les villégiateurs, les résidents et 
résidentes et les pourvoyeurs d'activités 
récréotouristiques et ce, été comme hiver. 

Citoyen 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

CHAVILLIERS   

CLAIR   

COCHON   

COEUR 

La petite portion en consultation avait été 
exclue lors de la dernière consultation du 
Cœur 
Site en bordure du chemin du camping et 
très peu significatif en superficie 

SDPRM 

CONTRAINTES_BOUTEILLE   

CORNEMUSE   

COULEUVRE 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Club de montagne et d'escalade de 
Lanaudière » 

Club de 
montagne et 
d'escalade de 
Lanaudière 

Je suis propriétaire du chalet au Lac à la 
Couleuvre depuis 1997 et je suis très inquiet 
de la détérioration du magnifique 
environnement. 

Citoyen 

Pour avoir consulté la carte interactive de la 
consultation, nous sommes particulièrement 
inquiets des coupes totales qui sont planifiées 
le long de la boucle Zen Nature (sentier de 
randonnée pédestre) dans le secteur de la 
Montagne Chauve et des coupes planifiées au 
départ du Crique-à-David le long du sentier 
multifonctionnel non-motorisé (sentier de vélo 
de montagne, chevaux et chiens de traîneaux). 
Dans le cas de la Montagne chauve, nous 
sommes persuadés qu'avec le développement 
par la FQME (https://fqme.qc.ca/) du secteur 
d'escalade des Blocs du mont Chauve, ce 
secteur de la boucle Zen Nature ne tardera 
pas à devenir le plus fréquenté. Le paysage du 
sommet de cette montagne est d'ailleurs l'un 
des plus spectaculaire de notre région, à 
preuve, c'est une photo de ce paysage que la 
MRC de Matawinie met de l'avant en tête 
d'affiche de son site web 
(https://mrcmatawinie.org/). Le sentier 
multifonctionnel quant à lui revêt un caractère 
de sentier non-motorisé, tel qu'affiché sur la 
carte de la consultation publique, ce qui 
implique d’après votre règlement, qu’une 
lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit 
être conservée autour de ce dernier sur toute 
sa longueur. Là où le sentier traverse des 
secteurs de coupe de régénération, il est 
critique d’appliquer ce règlement avec rigueur 
et de s’assurer qu’il est suffisant pour protéger 
l’ambiance forestière du sentier. Quant aux 

Municipalité 
de Saint-
Zénon 

https://mrcmatawinie.org/
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

secteurs Lala et Diurne qui s'y trouvent bien 
qu'ils ont été déjà harmonisés en 2017, il est 
important de souligner que la demande en 
infrastructures de plein air à grandement 
augmenté avec la pandémie et la fiche 
d'harmonisation de ce secteur semble ne plus 
refléter correctement les enjeux actuels. Les 
caractéristiques de sentier non-motorisé sont 
compatibles avec l'état actuel des chemins du 
lac à la Raquette et de la Nature, c'est-à-dire 
que le chemin se limite à la largeur d'un petit 
véhicule où il est possible de circuler avec un 
attelage de chiens de traineaux et que sa 
surface est très endommagée ce qui restreint 
fortement l'accès estival aux véhicules 
motorisés et rend sécuritaire la pratique du 
vélo de montagne et de la randonnée pédestre 
et équestre. L'utilisation de ces chemins pour 
le transport du bois nécessitera leur remise en 
état selon des normes de chemin forestier 
incompatibles avec les caractéristiques citées. 
Il est donc demandé d'effectuer le transport du 
bois autrement que par ces infrastructures 
récréotouristiques. 

COULON   

CREPEAU 

Le lac Azas est un lac de tête situé au pied de 
fortes dénivellations qui sont non boisées dut à 
une très faible régénération suite à un incendie 
de 1914. Dans ces conditions particulières, les 
CPRS qui entourent ce lac rendent sont 
écosystème aquatique fortement vulnérable à 
un apport de sédiments en provenance des 
dénudés secs en sol à nu, sur le court et le 
long terme. Une importante rétention forestière 
devrait être maintenue dans les UC en CPRS 
situées dans le bassin versant de ce lac. 

Citoyen 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Club de montagne et d'escalade de 
Lanaudière » 

Club de 
montagne et 
d'escalade de 
Lanaudière 

DARGIE 

Au nom du Regroupement des Locataires des 
Terres Publiques du Québec (RLTP) nous 
aimerions apporter les préoccupations 
suivantes pour les travaux forestiers prévus 
dans le PAFIO en cours. 

Nom 
chantier 

Type 
de 
travaux 

Superficie Notes 

Lac 
Dargie 

CR 11 ha Côté 
est du 
lac 
Pelletier 

RLTP 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

Pour chacun de ces chantiers, nous désirons 
réitérer notre préoccupation sur l’importance 
de la protection du paysage en assurant des 
bandes de protection visuelles adéquates et 
bien analyser les impacts visuels lorsque les 
villégiateurs circulent sur le plan d’eau. À ce 
sujet, comme aucune analyse à partir d’outils 
de modélisation numérique (Ex. Google Earth, 
etc.) n’offre une garantie de résultat, nous 
vous invitons à réaliser ces aménagements 
selon le principe de précaution, c’est-à-dire en 
augmentant la bande riveraine ou en ajoutant 
des séparateurs et bouquets. 
Assurer la remise en état des chemins à la fin 
des travaux. 

DERNAJOU Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

DRAPEAU_SE   

DUBUC   

DUCHARME 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

ELLIOT 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

GALAUP Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

GALETTE   

GAUTHIER 

Ligne de trappe en haut du lac saturne, dans 
un bloc d'EC chantier Iles. Sentiers de vtt dans 
ce bloc aussi. Veux être contacté pour 
connaitre itinéraire des bois. A des pièges près 
du Lac Barré près d'un bloc d'EC du chantier 
Iles. Le GAUTHIER présente peu de 
problèmes. Il voudrait avoir l'avis de 2 
semaines. Il est nouveau propriétaire du TP 
depuis septembre 2021. 

TP 14-05-
0089 

GEORGES_NO 

Les coupes autour des lacs vont venir 
directement affecter la qualité paysagère du 
secteur. Nous voyons déjà plusieurs trous 
dans les montagnes des plusieurs coupes et 
cela gâche la qualité du paysage. De plus, des 
coupes à proximité des lacs peuvent avoir des 
graves impacts sur la qualité de nos lacs. Les 
coupes forestières peuvent avoir un impact sur 
la biodiversité (faune et flore) et l'intégrité des 
milieux naturels (à proximité et ceux perdus 
lors des coupes) ou même sur les milieux 
naturels situés dans le sous bassin versant en 

Citoyenne 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

venant changer l'hydrologie du secteur ce qui 
peut avoir de nombreux impacts négatifs (par 
exemple augmentation du transport de 
nutriments et de polluants par ruissellement 
pouvant eutrophiser des plans d'eau en aval). 
Des coupes sont incompatibles avec les 
activités recherchant une qualité paysagère 
(randonné, villégiature, etc.) 

GONCOURT 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

Favoriser le maintien d'un couvert de brout au 
niveau de la planification des interventions 
entre la récolte (Goncourt) et les travaux non-
commerciaux (Odelin). 

Sépaq 

GOUR_PIN 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey » Citoyen 

J'utilise la forêt l'année durant: printemps et été: 
randonnées-cueillettes, automne: chasse, 
hiver: ski de fond. Je m'oppose aux coupes qui 
rendront toutes ces activités beaucoup moins 
intéressantes !!! 

Citoyenne 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey – Citoyenne (#1) » 
Préoccupations spécifiques - Secteur GOUR et 
GOUR-PIN 
Des coupes sont prévues dans un bassin 
versant et dans des zones humides. 

Citoyenne 

Dear Minister, 
It has come to my attention that there are 
plans to log the area north of Rue 7Eieme lac 
in Chertsey. 
Please take the time to visit the area before 
allowing this to take place. We have a series of 
hiking trails throughout these woods. It would 
be a travesty to allow logging to take place in 
an area so natural and untouched. This area is 
one of the closest natural environments to 
Montreal and really should be preserved at all 
cost. 

Citoyen 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey – Les Ami.e.s de la 
forêt Ouareau» 

Les Ami.e.s 
de la forêt 
Ouareau 

Les forêts qui bordent nos lacs attirent les 
villégiateurs, les randonneurs et les skieurs qui 
bien plus que les forestières participent 
développement économique de la région et 
participent à l’essor de la villégiature. 
Je m’objecte aux interventions forestières 
prévues au nord-ouest du Septième lac (Lac 
Chertsey) car cette zone constitue un attrait 
récréotouristique pour les marcheurs et 

Citoyen.ne.s 
(9) 
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Préoccupations soulevées dans les 

commentaires présentés en 
consultation publique  

Auteurs 

fondeurs de la région. (Chantier Lac Gour 
(Neuvième Lac)) 

À QUI DE DROIT 
Je m’objecte aux interventions forestières 
prévues au nord-ouest du Septième lac (Lac 
Chertsey), car cette zone constitue un attrait 
récréotouristique pour les marcheurs et 
fondeurs de la région. (Chantier Lac Gour 
(Neuvième Lac)). Les forêts qui bordent nos 
lacs attirent les villégiateurs, les randonneurs 
et les skieurs, qui bien plus que les forestières, 
participent au développement économique de 
la région. Aurait-on oublié l’établissement 
d’aires protégées? 

Citoyen 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey – Fédération des 
Associations de Lacs de Chertsey » 

Fédération 
des 
Associations 
de Lacs de 
Chertsey 

GUENARD_EST   

HAREL 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

Portion ouest (Morillon) déjà harmonisé? La 
Sépaq s'oppose à de nouvelles planifications 
(Harel et Lumina) dans cette partie de la 
réserve faunique tel que mentionné lors de 
l'harmonisation du secteur Harel (en rose). 

Sépaq 

HERELLE   

HIRONDELLE 

Les pentes du côté sud du lac Hirondelle sont 
abruptes, ce qui augmente l’impact du 
ruissellement vers le lac. Nous souhaitons 
donc que la bande riveraine soit située au 
minimum en haut du talus le long du lac 
Hirondelle pour réduire au minimum les 
impacts sur le milieu hydrique. 

AGIR-
Maskinongé 

Je tiens à vous remercier de m`informer et me 
consulter au sujet des travaux forestiers à 
venir sur mon TP (04-02-0426). Selon le plan 
que j`ai reçu, il s`agit surtout d`opérations 
d`éclaircie à la débrousailleuse. Je n`ai pas de 
camp et je crois que ces interventions auront 
peu d`impact sur mes activités de piégeage. 
J`aimerais tout de même être informer un peu 
avant l`exécution de ceux-ci si c`est possible. 
Mon numéro de téléphone et mon courriel peut 
être communiquer aux personnes 
responsables des travaux pour qu`ils puissent 
communiquer avec moi au besoin. Je sais que 
d`autres travaux sont à venir et ayant le projet 
de me construire un camp bientôt, 
j`apprécierais beaucoup d`en être informé. 
Merci pour tout. 

TP 04-02-
0426 
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HONORE   

HOSTILE 

Au nom du Regroupement des Locataires des 
Terres Publiques du Québec (RLTP) nous 
aimerions apporter les préoccupations 
suivantes pour les travaux forestiers prévus 
dans le PAFIO en cours. 

Nom 
chantier 

Type de 
travaux 

Superficie Notes 

Hostile CR 81 ha Les 
deux 
rives 
de la 
baie 
nord 

Pour chacun de ces chantiers, nous désirons 
réitérer notre préoccupation sur l’importance 
de la protection du paysage en assurant des 
bandes de protection visuelles adéquates et 
bien analyser les impacts visuels lorsque les 
villégiateurs circulent sur le plan d’eau. À ce 
sujet, comme aucune analyse à partir d’outils 
de modélisation numérique (Ex. Google Earth, 
etc.) n’offre une garantie de résultat, nous 
vous invitons à réaliser ces aménagements 
selon le principe de précaution, c’est-à-dire en 
augmentant la bande riveraine ou en ajoutant 
des séparateurs et bouquets. 
Assurer la remise en état des chemins à la fin 
des travaux. 

RLTP 

Très apprécié les services des forestiers […] 
lors de la récolte des chantier Castor et 
Alonce. Trouve qu'il y a beaucoup de coupe 
sur son TP et sera dommage pour la martre. 
Aimerait être contacter pour l'harmonisation du 
HOSTILE pour être au courant de quand se 
fera la coupe et les suivis. Veut retirer ses 
pièges avant coupe. Veut être contacter par 
MFFP aussi lors harmonisation. Peut passer 
au bureau facilement, il travaille à la Pourvoirie 
Bazinet. 

Trappeur TP 
14-05-0095 et 
14-05-0096 

Le chemin à implanter traverse une zone de 
plus basse végétation qui semble être un 
milieu humide ». Nous demandons que le 
nouveau chemin éviter cette zone. 

AGIR 
Maskinongé 

Récréotourisme 
Club 
Royaume de 
la Motoneige 

HYALIN_0813   

ILES 
Ligne de trappe en haut du lac saturne, dans 
un bloc d'EC chantier Iles. Sentiers de vtt dans 
ce bloc aussi. Veux être contacté pour 

Trappeur 14-
05-0089 
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connaitre itinéraire des bois. A des pièges près 
du Lac Barré près d'un bloc d'EC du chantier 
Iles. Le GAUTHIER présente peu de 
problèmes. Il voudrait avoir l'avis de 2 
semaines. Il est nouveau propriétaire du TP 
depuis septembre 2021. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Travaux sylvicoles non commerciaux » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec - 
Pourvoirie 
Domaine du 
Renard Bleu 

IRON 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

JACQUES 

L'utilisation du Chemin Beaulieu pour la sortie 
du bois est à proscrire. La perte de la quiétude 
due aux passages des camions dans un 
environnement de villégiatures est totalement 
incompatible, inacceptable.  Sans compter les 
problèmes de sécurité pour les nombreux 
piétons et automobiles, et la dégradation 
inévitable de la chaussée. Surtout qu’il existe 
des alternatives comme l’a proposé le Conseil 
municipal de St-Damien, soit le Rang 4, auquel 
j’ajoute les chemins forestiers de la ZEC des 
Nymphes. 

Citoyen 

JOHNSON 

Pour faire suite avec votre consultation voici 
une question fondamentale pour moi et mes 
voisins. Nous sommes 4 chalets à l’entrée de 
la forêt Ouareau ma question est au sujet du 
chemin qui nous donne accès à nos chalets. 
On a vu sur votre carte que vous allez 
construire un chemin à partir du seul chemin 
qui nous donne accès à nos chalets, quel sera 
l`état du chemin durant cette période de 
déboisement ? Voir les fichiers attachés celui 
130213 est la région en rouge est l`endroit où 
sont les chalets et l`autre est la preuve avec 
google view. Adresse civic […] 

Citoyen 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Éco-corridor Kaaikop » ECKO 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey – Citoyenne (#1) » 
Préoccupations spécifiques - Secteur 
JOHNSON 
L’implantation de nouveaux tronçons de 
chemins forestiers prévue va se traduire par 
un long chemin forestier qui traversera la forêt 
d’un sentier pour motoriser (qui longe la rivière 

Citoyenne 
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Ouareau à l’ouest) à la route 125 nord. Je 
trouve ça très suspect ! 
La coupe prévue dans un secteur déjà 
harmonisé (gris) ne peuvent pas à elles seules 
justifier un tel chemin forestier. En plus, ces 
coupes et ce chemin traversent des bassins 
versants. 
Ce chemin forestier va nuire aux 
déplacements des animaux, en plus de 
détruire des habitats. 
Les sentiers de randonnée montagneux de 
l’entrée Grande-Vallée sont exigeants mais on 
est récompensé par les magnifiques points de 
vue qu’ils offrent. Or, plusieurs de ces points 
de vue donnent sur le secteur de coupe et sur 
le chemin forestier. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey – Les Ami.e.s de la 
forêt Ouareau» 

Les Ami.e.s 
de la forêt 
Ouareau 

KAEL   

KANIEOKAMACIK   

LALA_DIURNE 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Club de montagne et d'escalade de 
Lanaudière » 

Club de 
montagne et 
d'escalade de 
Lanaudière 

Le lac à la Raquette est un lac libre d'accès 
situé en territoire non organisé qui est prisé 
notamment par les résidents de Saint-Damien 
et de Sainte-Émélie pour la pêche à la truite 
mouchetée. La richesse de ce lac dépend en 
bonne partie de frayères situées à 
l'embouchure du ruisseau en provenance du 
lac à la Pluie ainsi que sur la portion à faible 
dénivelé du ruisseau situé en amont de cette 
embouchure. Sachant que ce territoire est 
situé en territoire non organisé et qu'aucun 
organisme utilisateur de ce chemin est 
susceptible d'en faire l'entretient pour des fins 
motorisées, la construction d'un chemin 
forestier par endroit a aussi peu que 90 m de 
ce cours d'eau représente une menace pour la 
conservation de ces frayères à la fois en 
considérant les travaux requis à sa 
construction et mais aussi par rapport à son 
vieillissement. Il est donc demandé de revoir 
l'emplacement de ce chemin. 

Citoyen 

Ce secteur de coupe de régénération est 
susceptible d'être visible du lac à la Raquette 
ainsi que du sentier multifonctionnel. Il est 
demandé d'avoir recours à des stratégies de 
rétention forestière pour amoindrir l'impact 
visuel de ce secteur. 

Citoyenne 
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Les Résidents Permanents de Saint-Damien 
qui demeures dans le Crique à David et le Lac 
Pauvre et Riche et des environs ne voulons 
pas que le transport de bois se fasse dans le 
chemin de la Nature indiqué ici à ce point mais 
que le bois sorte plutôt par le Rang 4 tout droit 
vers la RTE 131 car cela dérangerait 
beaucoup moins de monde par les dégâts 
causés par le bruit et la poussière. Ce point fait 
état du Lac à la Raquette. Il y a une falaise au 
Nord-Est du Lac. Et sur cette Falaise, il y a un 
Couple Faucons Pèlerins qui niche depuis 
plusieurs années déjà. J'ai rempli un formulaire 
au regroupement Québec Oiseaux sur la 
demande de mes collègues Ornithologues à 
cet effet. Mais j'aimerais que le MFFP soit bien 
au courant que le tour du lac est un point 
sensible à la reproduction d'une espèce 
menacée. Bien à vous, merci. 

Citoyen 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité Saint-Damien. » 

Municipalité 
de Saint-
Damien 

LALA_DIURNE_AJOUT 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité Saint-Damien. » 

Municipalité 
de Saint-
Damien 

LE_PAIN 

Le chemin à implanter au sud du lac Courvost 
traverse un cours d’eau intermittent. Nous 
souhaitons que le tracé du chemin soit décalé 
vers le nord pour éviter au maximum ce cours 
d’eau. 

AGIR 
Maskinongé 

Tout le périmètre autour du lac Mastigouche 
est déjà déboisé de sorte que les animaux 
n’ont plus d’habitat à proximité, sinon celui que 
vous souhaitez dégarnir et encore plus 
dénuder le paysage. Je ne suis pas en 
défaveur des travaux forestiers, mais disons 
que notre secteur est déjà passablement 
amoché et que 5 à 10 ans de jachère serait 
une gestion plus judicieuse et en harmonie 
avec les villégiateurs et chasseurs du 
secteurs. 

Citoyen 
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Au nom du Regroupement des Locataires des 
Terres Publiques du Québec (RLTP) nous 
aimerions apporter les préoccupations 
suivantes pour les travaux forestiers prévus 
dans le PAFIO en cours. 

Nom 
chantier 

Type 
de 
travau
x 

Superfici
e 

Notes 

LE_PAI
N 

CR et 
CP 

26 ha Côté 
Ouest 
du 
chantie
r en CR 

Pour chacun de ces chantiers, nous désirons 
réitérer notre préoccupation sur l’importance 
de la protection du paysage en assurant des 
bandes de protection visuelles adéquates et 
bien analyser les impacts visuels lorsque les 
villégiateurs circulent sur le plan d’eau.  À ce 
sujet, comme aucune analyse à partir d’outils 
de modélisation numérique (Ex. Google Earth, 
etc.) n’offre une garantie de résultat, nous 
vous invitons à réaliser ces aménagements 
selon le principe de précaution, c’est-à-dire en 
augmentant la bande riveraine ou en ajoutant 
des séparateurs et bouquets. 
Assurer la remise en état des chemins à la fin 
des travaux. 

RLTP 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

Ravage d'orignaux annuellement sur cette 
montagne. Il serait préférable de laisser une 
bande de bois plus large autour des zones 
inondables autour des petits lacs. Comme 
c'est le cas pour mon chalet situé tout près du 
secteur à récolter. 

Citoyen 

LEGARE   

LEMIEUX 

Les coupes de bois ne devraient pas être 
permises le long du sentier national Citoyen 

Les commentaires déjà transmis lors de 
consultation précédente sont toujours valide. 
Le sentier national passe à travers le bloc et le 
refuge est tout près. 

SDPRM 
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LUMINA 

Portion ouest (Morillon) déjà harmonisé? La 
Sépaq s'oppose à de nouvelles planifications 
(Harel et Lumina) dans cette partie de la 
réserve faunique tel que mentionné lors de 
l'harmonisation du secteur Harel (en rose). 

Sépaq 

LUSIGNAN_NORD_EST   

MADRIX 

Concentration de récolte planifiée. 
Préoccupation habitat faunique (connectivité, 
rétention de coupe,), protection du paysage 
(lacs Tisson, Mestiger et Libeau) et répartition 
des interventions dans le temps demandé. 
Enjeu maintien de la qualité visuelle (lac de 
pêche et projet de parcours canot-camping). 

Sépaq, RF 
Rouge-
Matawin 

Assurer un arrimage de la planification 
forestière située sur l’unité d’aménagement 
064-71, sur lequel mon TP est aussi situé. 
MADRIX 
• Si le RAIMBAULT est récolté en partie, 
malgré l’implantation de l’aire protégée, il 
faudrait reporter la coupe au MADRIX afin de 
conserver suffisamment de forêts matures sur 
mon TP pour maintenir les habitats des 
animaux à fourrure. 
• J’ai plusieurs sentiers de trappe situés dans 
la portion nord du MADRIX, près des lacs 
Lucé, Buzan (chemin existant) et Seu ainsi 
qu’au sud du chemin 63. Ces sentiers ne sont 
pas relevés avec un GPS, mais je suis 
disponible pour visiter le terrain avec le 
personnel du MFFP ou de l’entreprise 
forestière qui réalisera les travaux afin 
d’indiquer mes sentiers, pièges et zones 
sensibles. 
• J’aimerais que le chemin entre les lacs 
Buzan et Lucé ne soit pas carrossable après la 
réalisation des travaux. 

Trappeur TP 
14-01-0029 

Vous trouverez dans la présente 
communication les commentaires soumis par 
[…], détenteur du terrain de piégeage […], 
situé dans la réserve faunique Rouge-
Matawin. […] n’ayant pas d’adresse courriel, 
une copie de cette communication lui sera 
transmise par la poste. 
MADRIX 
• Le TP est séparé par un mur d’eau composé 
des lacs Mosquic, du Nord, Dispan et Pechina. 
La diversité d’habitats situés à l’ouest et à l’est 
de ces lacs a été réduite par la coupe des 
secteurs AUGERON, AUGERON_FROID, 
PECHINA et MOSQUIC. Une coupe a 
également eu lieu autour du lac Protégé il y a 
environ 12 ans.  

Trappeur TP 
14-01-0028 
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• Il en résulte donc que plus de 75 % du TP est 
constitué de forêt jeune. La coupe du secteur 
MADRIX (à l’ouest du lac Pechina) vise donc 
la dernière portion de forêt mature du TP. 
• Des coupes sur le TP ont aussi eu lieu près 
du lac FROID, dans l’unité d’aménagement 
064-71, ce qui réduit encore une fois l’habitat 
disponible pour les animaux à fourrure. 
• Le secteur du lac du Nord et au sud du lac 
Pechina est plat et est fréquenté par l’orignal 
en été (corridor de déplacement). Il faut 
maintenir un couvert forestier mature dans ce 
secteur, d’ici à ce que la régénération des 
secteurs MOSQUIC, AUGERON et 
AUGERON_FROID redeviennent matures.  
• À la suite de la consultation publique de 
2020, il avait été conclu de ne pas récolter la 
forêt entre les lacs du Nord et Dispan pour 
maintenir le corridor de déplacement de 
l’orignal. Je souhaite donc que cette mesure 
soit reconduite. 
• Je suggère que le MFFP vérifie auprès de la 
Sépaq quel a été le taux de réussite de la 
chasse à l’orignal dans ce secteur. Il s’agira 
d’un bon indicateur de l’importance de cette 
portion de forêt mature. 
• Le secteur entre le lac Protégé et le lac 
Pechina (montagneux) est un entonnoir de 
forêt mature pour le déplacement hivernal de 
la faune vers les lacs du Nord et Dispan. 
L’idéal serait de repousser la récolte du 
secteur MADRIX jusqu’à ce que la 
régénération de l’ancienne coupe autour du lac 
Protégée devienne de la forêt mature. Si ce 
n’est pas possible, il faudra à tout le moins 
réduire le secteur MADRIX de moitié pour 
maintenir ce corridor de déplacement hivernal. 
La portion s’étendant du nord du lac Pechina 
jusqu’à la limite du TP ne serait pas récoltée 
(incluant le bloc de récolte au nord des lacs 
Forcé et Sancourt), mais la portion longeant le 
lac Pechina pourrait l’être. 
OPÉRATION et VOIRIE FORESTIÈRE 
• Je souhaite discuter avec l’entreprise 
forestière qui effectuera les travaux pour 
connaître l’itinéraire de transport des bois (par 
le nord ou le sud du TP). 
• Je souhaite également être avisé de l’année 
de récolte prévue. 
• Je souhaite aussi être avisé de la date des 
travaux de reboisement (et du travail de terrain 
si ma demande de ne pas en effectuer n’est 
pas prise en compte). 
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Sur mon tp il y a 3 ans coupe au FLEE et 
présentement coupe au MOLLEUR et nouvelle 
consultation pour le MADRIX éloigné la 
prochaine coupe à 2027ou plus pour donner la 
chance à la forestation de se régénérer car 
coupes excessives dans le secteur car je 
n'aurai plus de forêt mature pour la survie de la 
faune. 

TP 14-01-
0030 

• Le TP est séparé par un mur d’eau 
composé des lacs Mosquic, du Nord, 
Dispan et Pechina. La diversité d’habitats 
situés à l’ouest et à l’est de ces lacs a été 
réduite par la coupe des secteurs 
AUGERON, AUGERON_FROID, 
PECHINA et MOSQUIC. Une coupe a 
également eu lieu autour du lac Protégé il 
y a environ 12 ans.  

• Il en résulte donc que plus de 75 % du TP 
est constitué de forêt jeune. La coupe du 
secteur MADRIX (à l’ouest du lac Pechina) 
vise donc la dernière portion de forêt 
mature du TP. 

• Des coupes sur le TP ont aussi eu lieu 
près du lac FROID, dans l’unité 
d’aménagement 064-71, ce qui réduit 
encore une fois l’habitat disponible pour 
les animaux à fourrure. 

• Le secteur du lac du Nord et au sud du lac 
Pechina est plat et est fréquenté par 
l’orignal en été (corridor de déplacement). 
Il faut maintenir un couvert forestier mature 
dans ce secteur, d’ici à ce que la 
régénération des secteurs MOSQUIC, 
AUGERON et AUGERON_FROID 
redeviennent matures.  

• À la suite de la consultation publique de 
2020, il avait été conclu de ne pas récolter 
la forêt entre les lacs du Nord et Dispan 
pour maintenir le corridor de déplacement 
de l’orignal. Je souhaite donc que cette 
mesure soit reconduite. 

• Je suggère que le MFFP vérifie auprès de 
la Sépaq quel a été le taux de réussite de 
la chasse à l’orignal dans ce secteur. Il 
s’agira d’un bon indicateur de l’importance 
de cette portion de forêt mature. 

• Le secteur entre le lac Protégé et le lac 
Pechina (montagneux) est un entonnoir de 
forêt mature pour le déplacement hivernal 
de la faune vers les lacs du Nord et 
Dispan. L’idéal serait de repousser la 
récolte du secteur MADRIX jusqu’à ce que 
la régénération de l’ancienne coupe autour 
du lac Protégée devienne de la forêt 
mature. Si ce n’est pas possible, il faudra à 
tout le moins réduire le secteur MADRIX 

Trappeur 14-
01-0028 
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de moitié pour maintenir ce corridor de 
déplacement hivernal. La portion 
s’étendant du nord du lac Pechina jusqu’à 
la limite du TP ne serait pas récoltée 
(incluant le bloc de récolte au nord des 
lacs Forcé et Sancourt), mais la portion 
longeant le lac Pechina pourrait l’être. 

OPÉRATION et VOIRIE FORESTIÈRE 
• Je souhaite discuter avec l’entreprise 

forestière qui effectuera les travaux pour 
connaître l’itinéraire de transport des bois 
(par le nord ou le sud du TP). 

• Je souhaite également être avisé de 
l’année de récolte prévue. 

• Je souhaite aussi être avisé de la date des 
travaux de reboisement (et du travail de 
terrain si ma demande de ne pas en 
effectuer n’est pas prise en compte). 

COORDONNÉES 
• L’adresse du détenteur doit être corrigée 

pour le […]. 
• J’autorise le MFFP à transmettre mes 

coordonnées téléphoniques aux 
entreprises qui effectueront les travaux afin 
qu’ils puissent me contacter […]. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

MAJOR 

La carte est inexacte parce qu'à l'endroit de 
mon commentaire, il a eu des coupes de bois il 
y a environ 5-6 ans. Elles ne figurent pas sur la 
carte comme un secteur d'intervention 
antérieur. 
Je suis une riveraine du Lac Baribeau à St-
Donat. En faisant mes commentaires dans le 
cadre de la consultation publique actuelle, j’ai 
pris connaissance de la zone ci-haut 
mentionnée, qui est en fait une zone de futur 
chantier potentiel ayant été harmonisé, je 
crois. Actuellement, cette zone est hachurée 
jaune sur la carte, comme si c’était un ancien 
chantier, mais ce n’est pas le cas après 
vérification auprès de la table GRIT 
Lanaudière. 
Voici mon commentaire: 
Cette zone hachurée représente un pan de 
montagne qui constitue un bassin versant 
majeur du Lac Baribeau. Au moins 7 ruisseaux 
de cette montagne se jettent dans le lac, 
plusieurs à l’année longue. Des coupes dans 
cette zone risquent d’affecter la qualité et la 

Citoyen 
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quantité du ruissellement que notre lac reçoit. 
Dans un contexte de réchauffement 
climatique, il serait plus prudent d’éviter un 
accroissement des sédiments dans l’eau de 
ruissellement ou son réchauffement. Notre lac 
est peu profond (5 à 12 mètres sur 80% de sa 
surface) et est plus sensible à de telles 
modifications.  
Aussi, des coupes affecteraient négativement 
le patrimoine paysager du secteur. Plusieurs 
sentiers de randonnée au nord-est du lac, sur 
une crête rocheuse, et au lac Rochemaure 
voisin, offrent des points de vue sur cette 
montagne. Ils attirent de plus en plus de 
randonneurs et ce serait dommage d’affecter 
le potentiel récréo-touristique de ce secteur. 
Ce qui est attirant, c’est le défi sportif et nos 
beaux paysages! 
Finalement, le potentiel acéricole de cette 
zone est aussi à l’étude par le gouvernement 
en même temps. 
Je joins des photos personnelles de cette zone 
afin de montrer ce qu’elle représente en 
réalité. 
J’ai aussi une question: pourquoi le territoire 
entourant le Lac Baribeau ainsi que le lac 
Sylvère en entier sont inclus dans la région 
06271 et pas le reste de la municipalité de St-
Donat? Est-ce que cela modifie les règles en 
vigueur? Le reste de la région de Lanaudière, 
qui est plus urbain et agricole, est dans un 
autre secteur et ne relève pas de la table GRIT 
062 Lanaudière. 
Commentaire Consultation publique PAFIO 
Lanaudière Je sais que cette zone a été 
harmonisée lors d’une consultation antérieure, 
mais la légende de la carte est trompeuse et 
indique une zone d’ancien traitement. Cette 
zone de traitement me semble trop proche des 
résidences pour envisager une coupe de bois 
un jour dans ce secteur. Elle est entourée de 
résidences sur les chemins qui la contournent 
à 75%. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité Saint-Donat » Citoyenne 

MARINGOUIN_THIBOUTOT 

Utiliser l'accès existant au nord du lac des 
Têtards et ne pas créer de nouveaux accès 
limitrophes. Maintenir séparateur physique si 
traitements en CR. 

Sépaq, RF 
Rouge-
Matawin 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

MATAWIN Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 
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Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

Favoriser la CPRS îlots et la connectivité est-
ouest. Enjeu paysage de la rivière Matawin. 

Sépaq- RF 
Rouge 
Matawin 

MCGUIRE   

MERLE 

Je ne pense pas que cette coupe soit 
nécessaire, d'après le rapport du GIEC sur les 
changements climatiques, qu’il faut limiter au 
maximum la déforestation. Je pense donc que 
cette coupe ne devrait pas avoir lieu. 

Citoyenne 

MIGEON   

MISERE 

Mon nom est […], situé dans la zec Boullé. 
 
Je suis inquiet pour les coupes forestières 
prévues sur mon territoire de piégeage.  
 
Tout d'abord, l'emplacement de mon camp de 
trappe est incorrectement identifié sur la carte 
de consultation publique PAFIO 2022. Le "y", 
du Chemin 15 et du Chemin du Lac Macreau, 
est beaucoup plus rapproché de la crique. Mon 
camp se situe juste en bas de ce "y", à environ 
400 ou 500 pieds de la crique. Le camp est 
situé dans la grosse baie plus au Sud sur la 
carte. La coupe de régénération est donc plus 
près. (Le camp est à 10 minutes de marche du 
crique) 
Ensuite, j'ai des installations permanentes 
(boîte à martre, pékan et lynx) des deux côtés 
du Chemin 15, ainsi qu'un enclos à renard. 
C'est un endroit très productif pour ma trappe. 
J'ai des inquiétudes face aux projections de 
coupes partielles sur ma bonne ligne de 
piégeage, et aussi près du camp. Le Chemin 
15 est facilement accessible et fréquenté par 
de nombreux chasseurs de petits gibiers 
l'automne. 
Concernant la coupe partielle en projection sur 
le Chemin du Lac Macreau, je maintiens ce 
que disait mon père, lui-même trappeur. Le 
territoire du Lac Macreau est situé plus en 
altitude et la plus forte concentration de 
merisiers et de feuillus en fait un endroit idéal 
pour la reproduction des martres. D'autant plus 
que l'activité humaine y est moindre. Le Lac 
Macreau n'est ouvert que le samedi et le 
mercredi, et sa fermeture se fait au début 
juillet. 

Trappeur TP 
14-06-0106 
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MOISE 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

MOLLEUR 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

Prioriser CPRS îlots 
Sépaq – RF 
Rouge 
Matawin 

MONTAGNAC Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

MORILLON 

Portion ouest (Morillon) déjà harmonisé? La 
Sépaq s'oppose à de nouvelles planifications 
(Harel et Lumina) dans cette partie de la 
réserve faunique tel que mentionné lors de 
l'harmonisation du secteur Harel (en rose). 

Sépaq 

NORD_DEVENYNS 

J’ai reçu une lettre de consultation pour l’unité 
d’aménagement 062-71 de la Mrc Matawinie. 
A l’automne nous avons discuté de l’impact 
visuel des futures coupes forestières près de 
notre lac. Est-ce que je dois faire des 
démarches avec la Mrc ou si c’est les mêmes 
travaux que nous avons déjà discutés. 

Association 
Des 
Propriétaires 
Du Lac 
Devenyns 

OPWAIAK   

ORIGNAL 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Éco-corridor Kaaikop » ECKO 

Préoccupation de la SDPRM concernant un 
bloc de coupe dans un flanc de montagne 
projeté à court terme en ski de montagne. Je 
ferai parvenir un autre courriel à ce sujet, car il 
s’agit d’un secteur qui doit passer à la table 
GIR à court terme. 

SDPRM 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey – Citoyenne (#1) » 
Préoccupations spécifiques - Secteur 
ORIGNAL 
Implantation de nouveaux chemins forestiers 
dans des zones hachurées vertes. 
Un réseau étonnant de chemins forestiers est 
prévu pour permettre les coupes de « 
« régénération » prévues lors d’un PAFIO 
antérieur. 
Il y a beaucoup trop de chemins forestiers et 
de coupes prévus dans ce secteur. Ce sont les 
dommages qui seront durables. Ça ne 
respecte pas du tout le principe de gestion 
durable de la forêt. 

Citoyenne 

PELLETIER   
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PEPERE_HETU Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

PERRAULT 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

PETIT_BROCHET 

La légende mentionne que ce chantier est 
harmonisé? Maintenir un séparateur physique 
de 30 mètres du côté de la réserve faunique et 
ne pas créer de nouveaux accès limitrophes 
ou les améliorer dans l'ensemble du chantier. 
Voir possibilité de faire un plus grand chantier 
du côté de la réserve faunique pour éviter 
d'avoir un secteur qui chevauche les limites et 
créer un autre secteur du côté de la Zec. 

Sépaq RF 
Rouge-
Matawin 

Localisation des coupes: cette section 
comporte des zones humides avec étangs, la 
rive d'un lac et un chalet de villégiature. Je ne 
considère pas qu'il soit approprié de couper 
dans cette zone. Aussi, la rive du lac Petit 
Brochet (ZEC Collin) est en pente et l'érosion 
du sol pourrait avoir des conséquences 
désastreuses. 

Citoyen 

Le secteur Petit Brochet n'a jamais été 
harmonisé ou même présenté à la pourvoirie. 
Nous ne pouvons donc accepter les 
interventions proposées dans cette 
consultation compte tenu des informations 
incomplètes présentées ce qui ne nous permet 
pas d'en mesurer les impacts ni d'en 
commenter le contenu de façon éclairée. Nous 
demeurons disponibles pour déterminer une 
façon de travailler permettant d'intégrer les 
enjeux de nos entreprises et territoires sous 
baux en amont de vos consultations tel que 
prévu par la loi. Nous demandons ainsi que 
toutes les superficies forestières consultées 
actuelles et passées soient non disponibles 
d'ici là. 

Pourvoirie Le 
vent de la 
Savane 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

À qui de droit, 
 Par la présente, nous aimerions vous faire 
part de nos préoccupations et de nos 
demandes d’harmonisation concernant l’objet 
cité en rubrique. 
 PRÉOCCUPATIONS : 
Point 1 :  À notre très grande surprise, encore 
une fois, nous réalisons que l’emplacement de 
notre camp n’est pas localisé au bon endroit 
sur la carte reçue de la MRC. 

TP 14-01-0034 
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Depuis 2015, c’est la troisième (3e) fois que 
nous avisons les autorités concernées de cette 
inattention. L’ancien titulaire du territoire de 
piégeage juste avant nous avait dû, lui aussi, 
aviser le ministère de cette erreur en 2007. 
Le camp n’est pas situé au nord du lac 
Malherbe, mais exactement à l’endroit indiqué 
sur la carte ci-jointe. 
D’ailleurs sur la carte interactive ‘’ Forêt 
ouverte ‘’ du MFFP, vous pouvez apercevoir 
facilement le camp (toiture orangée). 
Par conséquent, notre camp se retrouvera 
entièrement enclavé par une coupe de 
régénération... 
 Point 2 :  Entretenu manuellement par nous-
mêmes, ce chemin devenu maintenant un 
sentier de VTT, est le seul et unique accès à 
notre camp. 
Plusieurs installations (cabanes) pour piéger la 
martre et les canidés sont installées le long de 
ce sentier à haut potentiel. Toute la portion 
située entre la rivière Matawin et le sentier, est 
un important corridor de déplacement du 
gibier, donc un excellent secteur pour le 
piégeage. 
 Point 3 :  Nous devons laisser notre camion et 
la remorque au stationnement en bordure de la 
route 576. Le pont à cet endroit est interdit à 
toute circulation automobile depuis longtemps. 
Cet endroit est probablement hors de la zone 
des travaux ? 
 Point 4 :  Il est important aussi de vous aviser 
que nous avons une conduite d’eau de surface 
longeant le sentier sur environ 70 mètres. 
Elle est située entre le camp et le ruisseau 
Bonnefons, la crépine est installée à côté du 
petit pont. 
 Point 5 :  Vu l’étendue du chantier PETIT 
BROCHET, est-ce que les parcelles identifiées 
en coupes de régénération seront de types 
mosaïques et ce, afin d’optimiser la protection 
de l’habitat de la martre ? 
 Peut-on connaître la localisation des 
nouveaux chemins forestiers qui seront 
construits ? 
 DEMANDES D’HARMONISATION : 
Le secteur de récolte PETIT BROCHET 
détruira environ 818 ha, soit 8 km carrés d’un 
seul tenant d’un bon habitat pour la martre 
d’Amérique. 
De cette superficie, un fort pourcentage de la 
récolte est concentré sur notre terrain de 
piégeage d’une superficie de 37 km carrés.  
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 Si nous prenons en considération que le 
chantier ADANYS a été récolté en 2020-2021, 
force est de constater que ce nouveau chantier 
à venir aura un effet désastreux et réduira de 
façon significative la production d’animaux à 
fourrure, notamment la martre, sur notre petit 
terrain déjà passablement hypothéqué compte 
de sa faible superficie. 
 Par conséquent, à la lueur des constatations 
et de nos inquiétudes évoquées 
précédemment, nous vous demandons de 
considérer nos demandes suivantes : 
1. Retrancher des travaux, la superficie de la

parcelle identifiée sur la carte comme étant le
polygone marqué en rouge.
Plus précisément côté ouest, du sentier (2) 
jusqu’à la rivière Matawin et du côté est, 
préserver une bande de protection d’un 
minimum de 100 mètres, également tout le 
long dudit sentier jusqu’au ruisseau 
Bonnefons. 
2. Rencontre sur le terrain.

Communiquer avec nous, lors des travaux de 
reconnaissance et de marquage ‘’rubanage’’ 
dans le secteur autour du camp et du sentier 
(2). 
Nous voulons rencontrer quelqu’un sur place 
au moment opportun. 
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt 
que vous porterez à nos demandes. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

PIJART Voir la section « Commentaires généraux – 
Pourvoirie du Milieu » 

Pourvoirie du 
Milieu 

PILON 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

PLAT 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité Saint-Damien. » 

Regroupemen
t citoyens 
Crique-à-
David 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Pourvoirie du Milieu » 

Pourvoirie du 
milieu 
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PLUIE_EST Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité Saint-Damien. » 

Regroupemen
t citoyens 
Crique-à-
David 

POSTE_EST 

Nous confirmons les mêmes préoccupations 
que lors de la dernière harmonisation. 
Horaire de transport à vérifier, car il faut éviter 
les périodes de haute saison du camping 

SDPRM 

POURVOIRIE_ST_ZENON 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

PRICE 

Secteur très important pour SDPRM : 
Poursuivre les communications avec la 
SDPRM pour la protection des paysages, car 
la croisière présentera beaucoup de paysages 
de ce secteur dans l’excursion vers le barrage. 
Harmoniser les mesures conjointement avec 
les gestionnaires de la Réserve Faunique 
Mastigouche 
Prévoir visite terrain (sur le lac) pour bien 
cibler les actions à prévoir 

SDPRM 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

PUNCH 

Au nom du Regroupement des Locataires des 
Terres Publiques du Québec (RLTP) nous 
aimerions apporter les préoccupations 
suivantes pour les travaux forestiers prévus 
dans le PAFIO en cours. 

Nom 
chantier 

Type de 
travaux 

Superficie Notes 

Racine CR et 
CP 

273 ha Rive 
nord 
du lac 
Sarrail 

Pour chacun de ces chantiers, nous désirons 
réitérer notre préoccupation sur l’importance 
de la protection du paysage en assurant des 
bandes de protection visuelles adéquates et 
bien analyser les impacts visuels lorsque les 
villégiateurs circulent sur le plan d’eau. À ce 
sujet, comme aucune analyse à partir d’outils 
de modélisation numérique (Ex. Google Earth, 
etc.) n’offre une garantie de résultat, nous 
vous invitons à réaliser ces aménagements 
selon le principe de précaution, c’est-à-dire en 
augmentant la bande riveraine ou en ajoutant 
des séparateurs et bouquets. 

RLTP 
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Assurer la remise en état des chemins à la fin 
des travaux. 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Pourvoirie du Milieu » 

Pourvoirie du 
milieu 

R_MASSE 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

Nous ne pouvons accepter les interventions 
proposées dans cette consultation compte 
tenu des informations incomplètes présentées 
ce qui ne permet pas d'en mesurer les impacts 
ni d'en commenter le contenu de façon 
éclairée. Nous demeurons disponibles pour 
déterminer une façon de travailler permettant 
d'intégrer les enjeux de nos entreprises et 
territoires sous baux en amont de vos 
consultations tel que prévu par la loi. Nous 
demandons ainsi que toutes les superficies 
forestières et les éléments associés à son 
extraction (implantation, réouverture, 
amélioration, etc. de chemins) consultés en ce 
moment et dans le passé soient non 
disponibles d'ici là. Nous remarquons que 
certains chemins ne sont pas dans des 
secteurs consultés ou prévus. Nous 
demandons que ceux-ci soient retirés. 

Pourvoirie au 
Pays de Réal 
Massé Inc. 

RACETTE 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Association des trappeurs professionnels du 
Québec » 

Association 
des trappeurs 
professionnels 
du Québec 

RACINE 

Maintenir un séparateur physique de 30 
mètres du côté de la réserve faunique et ne 
pas créer de nouveaux accès limitrophes dans 
l'ensemble du chantier. Afin d'éviter le 
chevauchement de ce secteur avec les limites 
de la réserve faunique (RF), la partie à 
l'intérieur de la RF aurait pu être récolté avec 
le chantier Turbal. 

SÉPAQ 

Serait-il possible d'avoir une rencontre avec un 
ou une biologiste du ministère.  L'an dernier, 
une grande partie du TP a été coupé et là, 
L’an prochain, une autre grande partie.  Nous 
avons des questionnements et nous aimerions 
en discuter.  

Citoyen 

Au nom du Regroupement des Locataires des 
Terres Publiques du Québec (RLTP) nous 
aimerions apporter les préoccupations 
suivantes pour les travaux forestiers prévus 
dans le PAFIO en cours. 

Nom 
chantier 

Type 
de 
travaux  

Superficie    Notes 

RLTP 
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Racine CR et 
CP                                            

273ha                                                        
Rive 
nord du 
lac 
Sarrail 

Pour chacun de ces chantiers, nous désirons 
réitérer notre préoccupation sur l’importance 
de la protection du paysage en assurant des 
bandes de protection visuelles adéquates et 
bien analyser les impacts visuels lorsque les 
villégiateurs circulent sur le plan d’eau.  À ce 
sujet, comme aucune analyse à partir d’outils 
de modélisation numérique (Ex. Google Earth, 
etc.) n’offre une garantie de résultat, nous 
vous invitons à réaliser ces aménagements 
selon le principe de précaution, c’est-à-dire en 
augmentant la bande riveraine ou en ajoutant 
des séparateurs et bouquets. 
Assurer la remise en état des chemins à la fin 
des travaux. 

J'aimerais vous voir honorer la 
SYLVICULTURE selon l'art de la discipline. 
Combien d'arbres entrent en compétition avec 
les lignes de transport électrique le long des 
routes du nord. Plutôt que de RE-TAILLER les 
têtes à toutes les X années, reculons une 
rangée d'arbres, celle sous les fils, et prenons 
la récolte, plutôt que de la laisser perdre. 2 
avantages : la vue du paysage et l'élimination 
de cette tâche laborieuse qui permettrais 
d'affecter les troupes à un secteur d'activité 
forestière oublié soit: l'entretien des forêts 
privées qui ont plus de 1 arbre au 25 mètre 
carré.  
Comme j'ai travaillé à l'épisode de verglas de 
Montréal, je suggère d'affecter des amateurs 
de 4 roues aux travaux de débardage en zone 
de coupe d'éclaircissement. Ça fait la job 
proprement. Merci de votre attention. 

Citoyen 

Préoccupation du maintien de la qualité 
visuelle du camping Donsil. Planification à 
harmoniser. 

Sépaq – RF 
Rouge 
Matawin 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Pourvoirie du 
milieu 

Bonjour, 
Veuillez svp prendre en considérations les 
préoccupations suivantes concernant le Plan 
d'aménagement forestier.  
Merci beaucoup 
Voici les coordonnées GPS du camp de 
trappe: 

TP 14-03-
0051 
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[…] 
Coordonnées GPS du site d'appâtage de l'ours 
 […] 
Aussi, après consultation d'un biologiste, nous 
souhaitons que des corridors de connectivité 
entre le nord et le sud du TP essentiellement 
(les cercles rouges sur la carte ci-jointe) soient 
préservés de la coupe. 
(Voir Annexe IX) 

REAL_MASSE_CHEVREUIL 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Pourvoirie au 
Pays de Réal 
Massé Inc. 

RIV_MILIEU   

RIVIERE_BOULLE Voir préoccupations déposées à la 
consultation publique 20-22 

Club St-Zénon 
(Association 
de Lac) 

RIVIERE_DU_POSTE 

Nous confirmons les mêmes préoccupations 
que lors de la dernière harmonisation. 
Horaire de transport à vérifier, car il faut éviter 
les périodes de haute saison du camping 

SDPRM 

Je me nomme […] et j’ai un terrain situé à 
rivière du poste sur le chemin du barrage. Le 
but de cet envoie est de faire respectez ma 
demande auprès de la MRC Matawinie. 
Voici les points à respecter : 
Respectez la délimitation des Zones Humides 
afin de protéger la faune et la flore Ex : savane 
1. Si un chemin carrossable est prévu, la MRC 
doit défaire ce chemin car présentement les 
chemins ne sont pas carrossables (VTT) et 
c’est très bien ainsi. 
Merci de prendre en considération mes 
demandes qui selon moi est juste et équitable. 
Une réponse de votre part serait grandement 
appréciée. 

Citoyen 

RONDEAU_FRID 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

Voir préoccupations déposées à la 
consultation publique 20-22 

Club St-Zénon 
(Association 
de Lac) 

RUISSEAU_BEAURIVAGE 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

RUISSEAU_ST_MARTIN   
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SABLES 

Présence potentiel frayère, étude 
caractérisation Aménagement bio-forestier 
Rivest 2018. 

AGIR 
Maskinongé 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

SAINDON 

Le chemin à implanter entre le lac de la 
Sauterelle et le lac de la Cigale traverse un 
cours d’eau intermittent sur la carte et 
plusieurs lits d’écoulement selon la 
cartographie LIDAR. Nous souhaitons qu’il soit 
décalé vers le nord pour passer au sommet de 
la colline et ainsi éviter de traverser les petits 
cours d’eau pour diminuer l’impact sur les 
milieux hydriques. 
La bande étroite de coupe entre le lac 
Joséphine et le lac Sauterelle devrait être 
retirée pour maintenir la connectivité 
écologique entre ces deux lacs intacts. 
SDPRM souhaite connaître l’essence des 
plantations (reboisement) 

SDPRM 

Au nom de l’Association des résidents des lacs 
Sawin et Bernard, je vous transmets, en fichier 
joint (Mémoire ARLSB 6 avril 2022), les 
commentaires et préoccupations de nos 
membres en lien avec les travaux planifiés 
dans le Plan d’aménagement forestier intégré 
opérationnel PAFIO 2022, pour l’unité 
d’aménagement 062-71. 
J’apprécierais recevoir une confirmation de la 
réception de notre mémoire. 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si 
d’autres informations vous seraient utiles dans 
le traitement de nos commentaires et 
préoccupations. 
Je vous remercie de votre collaboration 
(Voir Annexe VIII) 

Association 
des résidents 
des lacs 
Sawin et 
Bernard 

SAUTERELLE 
Présence potentiel frayère, étude 
caractérisation Aménagement bio-forestier 
Rivest 2018. 

Sépaq 

SAUTERELLE_OUEST 

Le chemin à implanter entre le lac de la 
Sauterelle et le lac de la Cigale traverse un 
cours d’eau intermittent sur la carte et 
plusieurs lits d’écoulement selon la 
cartographie LIDAR. Nous souhaitons qu’il soit 
décalé vers le nord pour passer au sommet de 
la colline et ainsi éviter de traverser les petits 
cours d’eau pour diminuer l’impact sur les 
milieux hydriques. 
La bande étroite de coupe entre le lac 
Joséphine et le lac Sauterelle devrait être 

Agir 
Maskinongé 
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retirée pour maintenir la connectivité 
écologique entre ces deux lacs intacts. 

SAWIN_EST 

Bonjour, 
Je comprends que la période de consultation 
est terminée pour le chantier du Sawin-EST, et 
ceci n’est qu’une requête d’information. 
J’aimerais savoir s’il serait possible de recevoir 
les plans de coupe pour ce chantier.  
Mon but est seulement de comprendre un peu 
mieux le type de coupe (jardinage?), pour 
aider ma famille à se préparer.  
S’il est possible de parler avec un forestier 
j’apprécierais aussi, mais ce n’est peut-être 
pas nécessaire. 
Merci 

Citoyenne 

Au nom de l’Association des résidents des lacs 
Sawin et Bernard, je vous transmets, en fichier 
joint (Mémoire ARLSB 6 avril 2022), les 
commentaires et préoccupations de nos 
membres en lien avec les travaux planifiés 
dans le Plan d’aménagement forestier intégré 
opérationnel PAFIO 2022, pour l’unité 
d’aménagement 062-71. 
J’apprécierais recevoir une confirmation de la 
réception de notre mémoire. 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si 
d’autres informations vous seraient utiles dans 
le traitement de nos commentaires et 
préoccupations. 
Je vous remercie de votre collaboration 
(Voir Annexe VIII) 

Association 
des résidents 
des lacs 
Sawin et 
Bernard 

SIMS   

SOMBRE Voir la section « Commentaires généraux – 
Sépaq » Sépaq 

ST_CHARLES   

SYLVESTRE   

TAVERY   

TETE_DE_PIPE 

Ce chemin va complètement dénaturer cette 
vallée. C’est inconcevable de faire un chemin 
forestier dans cette vallée. Je suis totalement 
contre. Cela va complètement dénaturer le 
secteur et sa magie. 

Citoyen 

TINERABLE   

TOUSSAINT 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Écho-corridor Kaaikop » ECKO 

Harmoniser ce secteur seulement après le 
dépôt du plan de conservation de l’aire 

SDPRM 
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protégée (l’aire protégée pourra possiblement 
inclure cette zone) 
Secteur très sensible car plusieurs sentiers à 
proximité et refuges. 

Les coupes et les chemins forestiers ne 
devraient pas être permis dans ce secteur de 
sentiers pédestres (dont le Sentier national). 
Comment ça se fait qu’on ne respecte pas les 
sentiers pédestres? 

Citoyenne 

INCROYABLE de bucher aussi proche d’un lac 
dans un parc régional qui est en plus bordé 
par un abri locatif. Cela va gâcher le paysage 
pour les prochains 60ans. Je suis en 
désaccord avec la coupe de forêt dans la forêt 
Ouareau. Il s’agit d’un parc régional qui devrait 
être entièrement protégé. Il est complètement 
désolant d’assister à autant de coupes 
forestières dans un joyau de nature. La 
villégiature et le récré tourisme sont l’avenir de 
cette région. Il est temps que les coupes dans 
les endroits sauvages et aménagés pour ces 
activités soient préservées. Il faut arrêter les 
mauvaises pratiques d’hier et se concentrer 
sur les bonnes pratiques de l’avenir. Il faut 
arrêter de couper et plutôt préserver. POUR 
LE BIEN COLLECTIF. De plus, tous ces 
bûchés ne sont pas bon pour l’ours et la marte. 

Citoyen 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Municipalité de Chertsey – Citoyenne (#1) » 
Préoccupations spécifiques - Secteur 
TOUSSAINT 
Les coupes et les chemins forestiers ne 
devraient pas être permis dans ce secteur de 
sentiers pédestres (dont le Sentier national). 
Comment ça se fait qu’on ne respecte pas les 
sentiers pédestres? 

Citoyenne 

TROIS_LACS_DE_LA_TOU
R 

Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

TRUITE   

VAUVERT 

Bonjour, je suis résidente du lac Provost dans 
la Zec Lavigne. Ce secteur de coupe est 
névralgique pour plusieurs raisons, je 
souhaiterais que la coupe ne se fasse pas en 
bordure du lac, : sauvegarde du paysage 
intégré du lac cette portion est visible de chez 
tous les résidents du lac et du débarcadère 
nautique, il est important de ne pas dénaturer 
le paysage directement sur le plan d’eau. 
Évidemment nous sommes sensibles à 
l’aspect intouché du lac c’est ce qui nous attire 

Citoyenne 
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dans ce secteur plus sauvage. Ce secteur 
comporte un relief accidenté et une pente de 
plus de 30 % vers le lac, il y aura 
inévitablement lessivage des sédiments une 
fois les arbres enlever et bouleversement du 
milieu aquatique ensuite, le lac contient des 
truites arctiques mouchetées il faut 
absolument préserver leur habitat. Une source 
est existante à proximité de ce site prévu de 
coupe, l’écosystème faunique du secteur sera 
perturbé par l’enlèvement des arbres et des 
orignaux s’abreuvent à cette source (traces 
hivernales et en saison). D’autres coupes ont 
eu lieux en 2020 moins près du lac lui-même 
et c’est tout de même très dégagé, cela 
change énormément le paysage et les 
écosystèmes en place, nous tenons à ce que 
secteur soit épargnés, merci d’entendre nos 
doléances à ce sujet. 

Inquiétude qualité de l'eau Lac Provost (omble 
chevalier) pour bloc de coupe dans le flanc 
rive est du Lac. Voir commentaire Consult pub 
20-22 pour chantier VAUVERT. 

Association 
des 
propriétaires 
riverains du 
lac Cartier 

VILLIERS 
Voir la section « Commentaires généraux – 
Fédération des pourvoiries du Québec – 
Pourvoirie du Milieu » 

Fédération 
des 
pourvoiries du 
Québec 

VILLIERS_CO   

VISON 

Nous aimerions savoir l’itinéraire emprunté 
pour la sortie du bois dans le secteur de 
Mandeville. Est-ce que les camions sortiront 
au sud vers Mandeville ou à l’ouest vers Saint-
Zénon ? 

Citoyen 

WILBUR Dates d’opération = enjeux afin de conserver 
la quiétude des campeurs SDPRM 

YVON   
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3LAC_DE_LA_TOUR_BRUNEAU 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec 

ADANYS   

ALEXANDRE   

ALONCE   

ANICET   

ANTOINE   

 

Éviter le travail du sol, car cela détruit 
l’habitat de la petite faune en 
enfouissant les débris de coupe dans 
le sol. 
Secteur où l’on retrouve le lynx et de 
l’orignal en été. 
Je souhaite aussi être avisé de la date 
des travaux de reboisement (et du 
travail de terrain si ma demande de ne 
pas en effectuer n’est pas prise en 
compte). 
L’adresse du détenteur doit être 
corrigée pour le […]. 
J’autorise le MFFP à transmettre mes 
coordonnées téléphoniques aux 
entreprises qui effectueront les travaux 
afin qu’ils puissent me contacter […]. 

Trappeur 14-01-
0028 

 
AUGERON_FROID 

Vous trouverez dans la présente 
communication les commentaires 
soumis par […]  Détenteur du terrain 
de piégeage 14-01-0028, situé dans la 
réserve faunique Rouge-Matawin. […] 
n’ayant pas d’adresse courriel, une 
copie de cette communication lui sera 
transmise par la poste. 
AUGERON_FROID 

• Éviter le travail du sol, car 
cela détruit l’habitat de la 
petite faune en enfouissant 
les débris de coupe dans le 
sol ; 

• Secteur où l’on retrouve le 
lynx et de l’orignal en été 

OPÉRATION et VOIRIE 
FORESTIÈRE 

• Je souhaite discuter avec 
l’entreprise forestière qui 

Trappeur 14-01-
0028 
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effectuera les travaux pour 
connaître l’itinéraire de 
transport des bois (par le 
nord ou le sud du TP). 

• Je souhaite également être 
avisé de l’année de récolte 
prévue. 

• Je souhaite aussi être avisé 
de la date des travaux de 
reboisement (et du travail de 
terrain si ma demande de ne 
pas en effectuer n’est pas 
prise en compte). 

BAIE_IGNACE   

BAIE_MORISSETTE 

Enjeux d’ouverture ou améliorations 
du chemin. 
Peut amener des accès difficiles à 
contrôler pour les gestionnaires du 
parc. 
Contactez la SDPRM pour cet enjeu 

SDPRM 

BARRIERE 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Club de montagne et 
d'escalade de Lanaudière » 

Club de 
montagne et 
d'escalade de 
Lanaudière 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Auberge La 
Barrière 

J'ai reçu récemment votre lettre 
m'informant d'éventuels travaux 
forestiers pouvant toucher mon 
territoire de trappe. 
Pour répondre à la demande de votre 
lettre, je n'ai pas à proprement parler 
d'installations dignes de mention à 
mentionner. 

- Je ne possède pas de camp 
de trappeur. 

- Les sentiers que j'utilise sont 
les routes principales ou 
d'anciens sentiers 
d'exploitations forestières qui 
figurent tous sur vos cartes.  

- Je ne fais pas de portage 
pour accéder à mes 
installations. 

La carte accompagnant la lettre donne 
bien les contours de mon territoire, 

Trappeur 14-02-
0040 
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mais ne me donne pas d'informations 
sur le (ou les) secteur(s) touché(s). 
En consultant l'information qui m'a été 
transmise par Mme Claudine Ethier, 
ingénieure forestière, je pense que ces 
travaux auront lieu dans le secteur 
"Hétu-Nellan". En connaissant l'endroit 
où se feront les travaux, je pourrais 
vous donner une idée claire de la 
position de mes installations, de 
manière à ce qu'elles ne soient pas 
endommagées lors des travaux. 
Je joins aussi une lettre écrite lors de 
la dernière consultation. Tout son 
contenu est encore d'actualité, et ce 
malgré les années passées... La seule 
différence est que je suis maintenant 
l'exploitant de troisième génération du 
territoire. 
N'hésitez surtout pas à me contacter si 
vous nécessitez des informations 
supplémentaires ou pour m'indiquer 
des façons de vous aider pour planifier 
vos travaux. Je suis convaincu que 
c'est en travaillant ensemble que tout 
se déroulera pour le mieux. 

BEAULIEU 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

BEAULIEU-MURRAY 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

BENT   

BORY   

BOULAY_SUD   

BOURRÉ   

BROQUERIE 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

BRUNEAU 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
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Pourvoirie du 
Milieu 

CABANE 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec - 
Pourvoirie 
Évasion, Plein 
Air Trudeau Inc 

CANARD_BLANC   

CAPITAINE   

CAPRICORNE   

CARTIER_SUD   

CASEY   

CASEY_FER_A_CHEVAL   

CASTELVEYRE   

CASTOR   

CENELLE   

CENELLES_NORD   

CHABLIS   

CHABLIS_PIGNON_ROUGE 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec - 
Pourvoirie 
Pignon Rouge 
Mokocan 

CHAISE   

CHAMPAGNE   

CHAMPAGNE_2021   

CHAMPAGNE_GRAINS_SUITE   

CHARLAND 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

CHARLAND_EST   

CHARLAND_HAUTEUR_NICOLE   

CHARLAND_OUEST   

CLAIR Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 

Fédération des 
pourvoiries du 
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du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Québec – 
Pourvoirie du 
Lac Croche 

CLAUDE 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

COEUR   

COIN LAVIGNE 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie Coin 
Lavigne 

COLLIN   

COUBRAS 

J'ai reçu récemment votre lettre 
m'informant d'éventuels travaux 
forestiers pouvant toucher mon 
territoire de trappe. 
Pour répondre à la demande de votre 
lettre, je n'ai pas à proprement parler 
d'installations dignes de mention à 
mentionner. 

- Je ne possède pas de camp 
de trappeur. 

- Les sentiers que j'utilise sont 
les routes principales ou 
d'anciens sentiers 
d'exploitations forestières qui 
figurent tous sur vos cartes.  

- Je ne fais pas de portage 
pour accéder à mes 
installations. 

La carte accompagnant la lettre donne 
bien les contours de mon territoire, 
mais ne me donne pas d'informations 
sur le (ou les) secteur(s) touché(s). 
En consultant l'information qui m'a été 
transmise par Mme Claudine Ethier, 
ingénieure forestière, je pense que ces 
travaux auront lieu dans le secteur 
"Hétu-Nellan". En connaissant l'endroit 
où se feront les travaux, je pourrais 
vous donner une idée claire de la 
position de mes installations, de 
manière à ce qu'elles ne soient pas 
endommagées lors des travaux. 
Je joins aussi une lettre écrite lors de 
la dernière consultation. Tout son 
contenu est encore d'actualité, et ce 
malgré les années passées... La seule 

Trappeur 14-02-
0040 
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différence est que je suis maintenant 
l'exploitant de troisième génération du 
territoire. 
N'hésitez surtout pas à me contacter si 
vous nécessitez des informations 
supplémentaires ou pour m'indiquer 
des façons de vous aider pour planifier 
vos travaux. Je suis convaincu que 
c'est en travaillant ensemble que tout 
se déroulera pour le mieux. 

COULEUVRE   

COULON   

CREPEAU 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie 
Évasion, Plein 
Air Trudeau Inc 

DARNAJOU   

DEVENYNS_OUEST   

DIX_MILLES 
Enjeu quiétude campings. Prévoir 
discussion au sujet du calendrier des 
opérations. 

Sépaq 

DORIDE 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

DUBEAU   

DUSSEAULT   

EVRON   

FER_A_CHEVAL_CASEY   

FERACHEVAL   

FERNAND   

FLORENCE   

FREDERIC 

Nous ne pouvons accepter les 
interventions proposées dans cette 
consultation compte tenu des 
informations incomplètes présentées 
ce qui ne permet pas d'en mesurer les 
impacts ni d'en commenter le contenu 
de façon éclairée. Nous demeurons 
disponibles pour déterminer une façon 
de travailler permettant d'intégrer les 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec - Centre 
du pourvoyeur 
Mastigouche 
Ltée 
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enjeux de nos entreprises et territoires 
sous baux en amont de vos 
consultations tel que prévu par la loi. 
Nous demandons ainsi que toutes les 
superficies forestières et les éléments 
associés à son extraction 
(implantation, réouverture, 
amélioration, etc. de chemins) 
consultés en ce moment et dans le 
passé soient non disponibles d'ici là. 
Nous rappelons aussi que le chemin 
d'accès à ce secteur est non 
carrossable et nous souhaitons que 
celui-ci demeure ainsi puisque cela 
faisait partie de l'entente passée. 
Toute traverse de limite non 
souhaitées est une remise en question 
du bail. 

GALAUP   

GALETTE   

GATE   

GAUGER   

GEORGES   

GRAINS   

GRAINS_SUITE   

GREGOIRE   

GRENIER   

GRIGNON   

GRILLON 

Je tiens à vous remercier de 
m`informer et me consulter au sujet 
des travaux forestiers à venir sur mon 
TP (04-02-0426). Selon le plan que j`ai 
reçu, il s`agit surtout d`opérations 
d`éclaircie à la débrousailleuse. Je n`ai 
pas de camp et je crois que ces 
interventions auront peu d`impact sur 
mes activités de piégeage. J`aimerais 
tout de même être informer un peu 
avant l`exécution de ceux-ci si c`est 
possible. Mon numéro de téléphone) 
et mon courriel peut être communiquer 
aux personnes responsables des 
travaux pour qu`ils puissent 
communiquer avec moi au besoin. Je 
sais que d`autres travaux sont à venir 
et ayant le projet de me construire un 

TP 04-02-0426 
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camp bientôt, j`apprécierais beaucoup 
d`en être informé. Merci pour tout. 

GUENARD   

HAMEL   

HAREL   

HAUTEUR-NICOLE   

HEURTIN   

HEURTIN_PUITS   

HONORE   

HONORE_PUITS   

JEROME   

JIM_JOS 
Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie 
Pignon Rouge 
Mokokan 

JUDY   

L_ENFANT   

LAC DE LA TETE 
Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

LAC_DOUBLE 
Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie Coin 
Lavigne 

LAC_GOUR 

Je suis en désaccord avec les coupes 
forestières possible à Chertsey près 
du 7e et 9e lac. 
Merci d’écouter les citoyens. 

Citoyenne 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Municipalité de Chertsey – 
Les Ami.e.s de la forêt Ouareau» 

Les Ami.e.s de la 
forêt Ouareau 

Voir la section « Commentaires 
généraux – Municipalité de Chertsey – 
Fédération des Associations de Lacs 
de Chertsey » 

Fédération des 
Associations de 
Lacs de 
Chertsey 

LEGARE   
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Secteurs  
Préoccupations soulevées 

dans les commentaires 
présentés en consultation 

publique 
Auteurs 

LEGARE_SUD   

LEMIEUX   

LONEY_DARGIE   

MARDI_2021   

MASTIGOUCHE   

MATAWIN 
Voir la section « Commentaires 
généraux – Association des trappeurs 
professionnels du Québec » 

Association des 
trappeurs 
professionnels 
du Québec 

MCDOUGAL   

MICHEL   

MONETTE   

MONT_D_OR   

MORIN 

Je tiens à vous remercier de 
m`informer et me consulter au sujet 
des travaux forestiers à venir sur mon 
TP (04-02-0426). Selon le plan que j`ai 
reçu, il s`agit surtout d`opérations 
d`éclaircie à la débrousailleuse. Je n`ai 
pas de camp et je crois que ces 
interventions auront peu d`impact sur 
mes activités de piégeage. J`aimerais 
tout de même être informer un peu 
avant l`exécution de ceux-ci si c`est 
possible. Mon numéro de téléphone) 
et mon courriel peut être communiquer 
aux personnes responsables des 
travaux pour qu`ils puissent 
communiquer avec moi au besoin. Je 
sais que d`autres travaux sont à venir 
et ayant le projet de me construire un 
camp bientôt, j`apprécierais beaucoup 
d`en être informé. Merci pour tout. 

TP 04-02-0426 

MOSQUIC   

MOUSSE   

MOYRE_NORD_AJOUT   

MURRAY 
Voir la section « Commentaires 
généraux – Fédération des pourvoiries 
du Québec – Travaux sylvicoles non 
commerciaux » 

Fédération des 
pourvoiries du 
Québec – 
Pourvoirie du 
Milieu 

NAPOLEON   
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Secteurs  
Préoccupations soulevées 

dans les commentaires 
présentés en consultation 

publique 
Auteurs 

NECESSITE   

ODELIN 

Favoriser le maintien d'un couvert de 
brout au niveau de la planification des 
interventions entre la récolte 
(Goncourt) et les travaux non-
commerciaux (Odelin). 

Sépaq 

OPWAIAK   

OUAREAU 

Les médecins suggèrent la 
fréquentation régulière d'un parc pour 
notre bien-être et notre santé. Je 
souhaite que les pacs régionaux soient 
exclus des zones de coupes 
forestières. C'est gratuit et ça nous 
appartient à tous! Les forêts qui 
bordent nos lacs attirent les 
villégiateurs, les randonneurs et les 
skieurs, qui bien plus que les 
forestières, participent développement 
économique de la région et participent 
à l'essor de la villégiature. 

Citoyenne 

PECHINA   

PELLETIER   

PENANG 

Je tiens à vous remercier de 
m`informer et me consulter au sujet 
des travaux forestiers à venir sur mon 
TP (04-02-0426). Selon le plan que j`ai 
reçu, il s`agit surtout d`opérations 
d`éclaircie à la débrousailleuse. Je n`ai 
pas de camp et je crois que ces 
interventions auront peu d`impact sur 
mes activités de piégeage. J`aimerais 
tout de même être informer un peu 
avant l`exécution de ceux-ci si c`est 
possible. Mon numéro de téléphone) 
et mon courriel peut être communiquer 
aux personnes responsables des 
travaux pour qu`ils puissent 
communiquer avec moi au besoin. Je 
sais que d`autres travaux sont à venir 
et ayant le projet de me construire un 
camp bientôt, j`apprécierais beaucoup 
d`en être informé. Merci pour tout. 

TP 04-02-0426 

PETAIN 

Serait-il possible d'avoir une rencontre 
avec un ou une biologiste du 
ministère.  L'an dernier, une grande 
partie du TP a été coupé et là. L'an 
prochain, une autre grande 
partie.  Nous avons des 
questionnements et nous aimerions en 
discuter.  

TP 14-03-0051 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées 

dans les commentaires 
présentés en consultation 

publique 
Auteurs 

(Voir Annexe IX) 

J'aimerais vous voir honorer la 
SYLVICULTURE selon l'art de la 
discipline. Combien d'arbres entrent en 
compétition avec les lignes de 
transport électrique le long des routes 
du nord. Plutôt que de RE-TAILLER 
les têtes à toutes les X années, 
reculons une rangée d'arbres, celle 
sous les fils, et prenons la récolte, 
plutôt que de la laisser perdre. 2 
avantages : la vue du paysage et 
l'élimination de cette tâche laborieuse 
qui permettrais d'affecter les troupes à 
un secteur d'activité forestière oublié 
soit: l'entretien des forêts privées qui 
ont plus de 1 arbre au 25 mètre carré.  
Comme j'ai travaillé à l'épisode de 
verglas de Montréal, je suggère 
d'affecter des amateurs de 4 roues aux 
travaux de débardage en zone de 
coupe d'éclaircissement.  Ça fait la job 
proprement... Merci de votre attention. 

Citoyen 

PIERRON   

PIERRON_EST   

PIJART   

PIMBINA   

POISSON   

POISSON-CHAMPAGNE   

RAQUETTE   

RAYMOND   

REVOLVER   

RICHARD   

RIV.VILLIERS   

RIV_MILIEU   

ROCHEUX   

RUISSEAU_PIERRON   

SAINDON_2021   

SAINDON_BARRAGE 
Voir la section « Commentaires 
généraux – Société de développement 
des parcs régionaux de la Matawinie » 

SDPRM 



94 Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2022 
Rapport de consultation publique 2022 

Secteurs  
Préoccupations soulevées 

dans les commentaires 
présentés en consultation 

publique 
Auteurs 

SIMON   

SIRET   

ST-DONAT   

ST-ELPHEGE   

ST-JOSEPH   

TANNEGUY 

Nous ne pouvons accepter les 
interventions proposées dans cette 
consultation étant donné que les 
informations présentées sont 
incomplètes ce qui ne permet pas d'en 
mesurer les impacts ni d'en 
commenter le contenu de façon 
éclairée. Actuellement, la Pourvoirie 
est en période transitoire puisqu’une 
promesse d’achat a été acceptée et 
que l’acte de vente officiel devrait se 
faire d’ici le 1er mai. Devant l’actuelle 
situation, l’actuel propriétaire ne peut 
donner de commentaires liant le futur 
propriétaire, et le futur propriétaire ne 
peut s’interposer puisqu’il n’est pas 
officiellement propriétaire. Nous 
serons donc disponibles pour 
déterminer une façon de travailler 
permettant d'intégrer les enjeux de 
notre entreprise et de nos territoires 
sous baux en amont de vos 
consultations tel que prévu par la loi 
lors de l'arrivée du nouveau 
propriétaire. Nous demandons ainsi 
que toutes les superficies forestières 
et les éléments associés à son 
extraction (implantation, réouverture, 
amélioration, etc. de chemins) 
consultés en ce moment et dans le 
passé soient non disponibles d'ici là. 
De plus, les traitements, superficies et 
chemins visés par vos travaux non 
commerciaux ne peuvent être 
acceptés sans qu'une entente claire 
soit préalablement établie. La 
diminution des superficies au besoin, 
des modifications de traitements si 
ceux-ci sont jugés trop agressifs pour 
être compatibles avec les activités de 
pourvoiries, les périodes de 
réalisation, la communication préalable 
avec les entrepreneurs responsables 
des travaux, les accès utilisés, les 
travaux sur les chemins et autres 
éléments au besoin, font partie des 
conditions de base de respect et de 

Pourvoirie Le 
vent de la 
Savane 
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Secteurs  
Préoccupations soulevées 

dans les commentaires 
présentés en consultation 

publique 
Auteurs 

saine cohabitation que doit assurer le 
MFFP en tant que gestionnaire 
responsable des forêts. 

TARS   

TARS_PECODY   

TARS_TURBAL   

TOUSSAINT   

VICTOR   

VILLAGE_BARRAGE   

VILLIERS   

WOLFE   

ZERO 

Territoire de trappe TP 14-01-0033 
Je demande de remettre en état mes 
sentiers de trappe entre le Lac Rensi 
et Martel et la côte entre le Gesseron 
et le Adanys 
La demande avait été fait lors des 
travaux de bûchage, mais pas 
respecté. La côte est dangereuse en 
VTT et j'ai dû nettoyer la trail dans le 
secteur Martel et Rensin 
Merci 
On pourra en discuter plus amplement 
lors du rendez-vous téléphonique 

TP 14-01-0033 
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Commentaires concernant le processus de 
consultation, carte interactive et l’émission de 
commentaires en ligne 
Tous les commentaires concernant l’appréciation du processus de consultation publique et des 
produits offerts telle la carte interactive, les instructions et le formulaire sont répertoriés ci-dessous. 

Commentaires Auteurs 
La durée du processus pourrait être d'au moins un mois pour 
permettre davantage de participation part AGIR Maskinongé 

Sur une échelle de 0-10, la cote s'établit à 4. On sent que c'est fait 
pour ne pas avoir le véritable pouls de la population. Les cartes sont 
incomplètes, n'y figurent pas l'ensemble des interventions passées, 
prévues + les milieux humides, les bassins versant. Bref, il n'est pas 
possible d’avoir un commentaire complétement éclairé. Une vraie 
rencontre avec les vrais enjeux sur la table serait une bonne façon de 
rendre cet exercice crédible. 

Association des résidents du 
7e Lac 

C’est correct mais la pandémie a fait en sorte qu’on n’a pas pu faire 
de suivi. 

Association des riverains du 
lac Cuisy 

Le processus semble bien si les résultats sont à la hauteur des 
espérances mais ce site n'est pas très pratique d'utilisation 

Club St-Zénon (Association de 
Lac) 

Opaque - de type cheminée qui ne permet pas une appréciation 
globale de la situation. Pas au niveau des citoyens à qui vous vous 
adressez. pas assez publicisée avec des outils TRÉS PEU 
Conviviaux 

Éco-corridor Kaaikop-Ouareau 

Améliorations suggérées au processus de consultations futures de 
PAFIT et PAFIO 
Légende : 
Clarifier Secteur d’intervention de PAFIO antérieur non encore réalisé 
Clarifier que les chantiers sont créés en fonction des types de travaux 
de même nature à y être exécutés.  
Couches : 
Ajouter une couche de travaux de coupes déjà réalisées selon des 
sous-catégories indiquant leur nature et regroupés par intervalles de 5 
ans.  
Ajouter une couche des chemins forestiers selon qu’ils sont d’été ou 
d’hiver. 
Ajouter dans les sentiers ceux utilisés pour les Quad-VTT, les 
motoneiges, les randonneurs pédestres, les fondeurs et ceux à venir 
de traineaux à chiens et d‘équitation. 
Ajouter une couche environnement pour y identifier les zones de 
villégiature, de récréotourisme, de paysage à protéger, de zones 
humides pour s’assurer de bien en tenir compte lors du processus 
d’harmonisation de cas zones.  
Toutes ces informations supplémentaires aideraient considérablement 
les citoyens à mieux comprendre les implications des futures 
consultations forestières selon leur nature spécifique.  
Cartes produites par la Société de développement des parcs 
régionaux de la Matawinie (SDPRM) 
Nous suggérons qu’à l’avenir, lorsque la SDPRM produit des cartes 
de sentiers pédestres ou de ski de fond, qu’elle y indique également 

Fédération des associations 
de lacs de Chertsey 
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les chemins forestiers que ces sentiers traversent ou utilise comme 
base afin que les usagers ne soient pas désorientés lorsqu’ils les 
croisent et qu’ils sauront que les sentiers seront à découvert lorsque 
ceux-ci utilisent un chemin forestier. Une approche semblable devrait 
aussi mise de l’avant pour tout sentier motorisé. 

Peu convivial et empêche les gens de s'exprimer par la difficulté de 
comprendre la façon d'écrire un commentaire Municipalité de Saint-Zénon 

Ce mode de consultation en ligne est bien trop complet exigeant pour 
la majorité des gens. Ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir 
prendre en compte leurs préoccupations. 

Réseau plein air Québec 

Étant donné le nombre de commentaire que la Sépaq doit inscrire, le 
processus est plutôt long et fastidieux. Est-ce vraiment pertinent pour 
le MFFP? 

SÉPAQ 

Nul : jamais publié clairement dans aucuns médias, aucune 
publication officielle, ni par ma municipalité, jamais par mon ministère. 
Comme si on faisait toit pour garder le processus secret. Qu'il y ait le 
moins de monde possible 

Pourvoirie St-Zénon et citoyen 
(3) 

Comment puis-je m’inscrire à ses consultations via le web. Citoyen 

C’est bien, c’est correct, satisfaisant, bonne appréciation, très bien, 
etc Citoyen (5) 

Difficile. Pas à la portée de tout le monde. Très difficile. Après 
plusieurs heures d'apprentissage, je n'ai pas tout compris. Mais j'y 
arrive, laborieusement. 

Citoyen 

Difficile, peu évident, complexe, etc. Citoyen (10) 

Le processus est assez opaque et cette application est laborieuse, de 
nature à décourager les citoyens de s'exprimer sur des enjeux qui les 
préoccupent. 

Citoyen 

Pas suffisamment divulguer auprès de la population. Citoyen 

C’est excellent pour autant que nos préoccupations soient 
considérées avec le souci d’un partenariat; les 2 parties doivent y 
trouver leur compte. 

Citoyen 

Ce n'est pas une vraie consultation, c'est surtout pour recueillir des 
commentaires qui, selon le mffp, ne peuvent pas changer les choix 
d'aménagements. 
Un peu trop complexe, on ne se sent pas vraiment écoutés. Ce n'est 
pas simple de faire des commentaires sur cette carte. Les zones de 
texte devraient s'agrandir automatiquement. 

Citoyen 

J'apprécier pouvoir donner mon avis. Je souhaite surtout qu'il soit 
écouté. Citoyen 

Pas assez connu Citoyen 

L'outil du Ministère fonctionne mal. Citoyen 

Invitation non suffisamment publicisée à la population Citoyen 

Ça manque de clarté et de communication Citoyen 

Semble déjà être décidé avec peu de chance de changement. Décidé 
d’avance avec peu de possibilités de modifications Citoyen 

Trop sommaire. Très déçu Citoyen 

Déjà décidé, donc peu de possibilités de changement. Citoyen 

Très compliqué avant de pouvoir exprimer ses commentaires. Citoyen 
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On verra bien cette consultation n'est encore une fois qu'un exercice 
servant uniquement à dire que la consultation a été faite... Citoyen 

Est-il possible d'avoir accès à la couche du PAFIO via un service web 
(WMS ou WFS) intégrable dans un système d'information 
géographique (SIG)? 

Citoyen 

Pas assez publicisé, ne représente pas la volonté des Québécois! Citoyen 

Pas facile l'accès à la carte et aux commentaires Citoyen 

Le processus est bon. Le Ministère tient-il compte des avis donnés, 
notamment des craintes exprimées? Voilà la question. Citoyen 
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Recommandations 
Faisant suite aux différents commentaires reçus, cette section rassemble les recommandations de 
la MRC de Matawinie, à titre d’organisme chargé de la gestion du Programme d’aménagement 
durable des forêts pour la région de Lanaudière. Étant donné que l’harmonisation des usages pour 
chaque secteur d’intervention est prise en charge par le MFFP et rapportée à la Table GIRT 062, 
les recommandations ont été regroupées par thèmes. 

Certains secteurs ont déjà fait l’objet de commentaires lors d’une consultation similaire tenue en 
2020. Ces commentaires ainsi que les recommandations s’y rapportant ne sont pas repris dans le 
présent rapport. Il est estimé que ces derniers font déjà partie des éléments à prendre en compte 
par le MFFP. 

Habitats fauniques 
Le maintien des habitats fauniques constitue une préoccupation constante dans le recueil des 
commentaires. Plus précisément, les notions de connectivité des forêts, du maintien du potentiel 
de trappe, du maintien de l’habitat de l’orignal et de la protection des espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles de l’être ont été abordées. Il est recommandé que le MFFP 
maintienne les analyses fauniques préalables à l’harmonisation qu’il a menées au cours des 
dernières années et qu’il en diffuse le contenu régionalement, tant auprès des utilisateurs 
de la ressource faunique que des citoyens en général. 

Harmonisation et communication 
L’objectif de la consultation est de recueillir les commentaires du public sur la planification 
forestière, bien que les nombreux utilisateurs du territoire ne soient pas tous connus. Dans cette 
situation, tous les moyens pour rejoindre la population doivent être envisagés. Afin de s’assurer 
que les détenteurs de baux et permis divers soient bien informés, il est recommandé de maintenir 
l’envoi d’avis ciblés aux organismes et aux individus possédant un bail ou un permis avec 
le MFFP. 

Certaines préoccupations spécifiques à un secteur d’intervention ou un type d’utilisateur peuvent 
être regroupées en quelques catégories d’enjeux, alors que d’autres doivent être traitées 
individuellement. Puisque de nombreux exemples récents ont démontré que le processus 
d’harmonisation actuel répond à la majorité de ces attentes, il est recommandé de poursuivre la 
prise en compte des préoccupations soulevées lors de la consultation publique par le biais 
de comités ciblés permettant de discuter de l’harmonisation spécifique de chaque secteur 
d’intervention. 

De nombreuses préoccupations soulevées font régulièrement l’objet d’une harmonisation 
spécifique à la satisfaction des utilisateurs du territoire concernés. Toutefois, lors d’une consultation 
publique, les citoyens et les utilisateurs du territoire interpellés ne connaissent que peu ou pas les 
processus d’harmonisation ayant cours dans la région et ses résultats. Il en résulte de grandes 
préoccupations et une crainte que les processus de consultation publique et d’harmonisation ne 
prennent pas suffisamment en compte les intérêts, valeurs et préoccupations soulevés. Il est 
recommandé d’intégrer à la documentation existante une synthèse du processus 
d’harmonisation régional ainsi qu’un bilan annuel de ses résultats, afin d’informer les 
citoyens et de soutenir le processus d’harmonisation spécifique des secteurs 
d’intervention. Il est également recommandé de transmettre aux délégués de la Table GIRT 
les démarches d’harmonisation spécifiques avec les utilisateurs qu’ils représentent afin 
que ces premiers puissent leur offrir un soutien technique. 
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Accès au territoire 
La conservation de limites physiques permettant une démarcation entre les différents territoires 
fauniques structurés et les territoires récréatifs est une préoccupation récurrente des gestionnaires 
de pourvoiries, de réserves fauniques, de ZECs et de parcs régionaux. Puisque le processus de 
fermeture de chemins est soumis à l’accord de plusieurs utilisateurs du territoire, cette solution ne 
devrait être envisagée qu’en dernier recours. Il est recommandé que le maintien de l’intégrité 
des limites de territoires fauniques structurés et de parcs régionaux, de même que 
l’évitement d’ajout d’accès non désirés à ces territoires soient considérés en amont dans la 
planification forestière. 

Certains commentaires soulèvent la question du maintien des accès ou du non-accès à certaines 
infrastructures ou localisation sur le territoire. Ces questions étant plutôt ponctuelles, il est 
recommandé de poursuivre la gestion des accès lors de l’harmonisation spécifique de 
chaque secteur d’intervention. 

Paysage 
L’importance du paysage pour les différents utilisateurs du territoire, notamment pour fins de 
villégiature et de récréotourisme, est une préoccupation récurrente et majeure parmi les 
commentaires. Alors que le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 
(RADF) prévoit des lisières boisées en bordure des cours d’eau, de certains milieux humides, des 
baux de villégiature et de certaines infrastructures récréotouristiques, celles-ci ne sont pas 
représentées sur les cartes des secteurs d’intervention en consultation. Cette absence amène chez 
les citoyens et les utilisateurs du territoire des préoccupations qui pourraient être résolues ou 
amoindries par la simple schématisation de ces lisières. À cet effet, il est donc recommandé: 

 Que le MFFP intègre aux cartes de consultation les lisières boisées réglementaires en 
bordure des cours d’eau, des milieux humides, des baux de villégiature et des 
infrastructures récréotouristiques ; 

 Que le MFFP maintienne les analyses d’impact visuel des travaux d’aménagement sur 
le paysage dans le cadre du processus d’harmonisation des secteurs où se concentre 
la présence de résidents ou de villégiateurs ainsi que pour les secteurs où se 
concentrent des activités récréotouristiques ; 

 Que la Table GIRT 062 poursuive ses travaux afin d’identifier des solutions globales ou 
des balises afin de prendre en compte les paysages sensibles de la région de 
Lanaudière en amont de la planification forestière; 

 Qu’une approche avec les organismes pertinents soit faite afin d’organiser des visites 
destinées au grand public de travaux effectués dans un environnement visuel sensible. 

Protection des sentiers et des infrastructures 
Certaines préoccupations par rapport à la protection des infrastructures récréatives et touristiques 
(camp de trappe, refuge, belvédère, etc.) ainsi que des sentiers motorisés et non motorisés 
peuvent être aisément résolues par l’application de la réglementation en vigueur. Une synthèse de 
ces modalités permettrait de simplifier le démarrage du processus d’harmonisation. Toutefois, ces 
modalités ne suffisent pas toujours à répondre aux objectifs des utilisateurs, notamment en matière 
de maintien du paysage immédiat. Il est recommandé de poursuivre la prise en compte des 
sentiers et de leur environnement lors de l’harmonisation spécifique de chaque secteur 
d’intervention. 
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Qualité de l’eau et gestion par bassin versant 
L’impact possible ou anticipé de l’aménagement forestier sur la qualité de l’eau fait partie des 
préoccupations soulevées par plusieurs citoyens et organismes. Plus précisément, les notions de 
modification des caractéristiques physico-chimiques de l’eau, d’approvisionnement en eau potable 
et d’impact sur les habitats aquatiques ont été abordées. Il est recommandé que le MFFP 
maintienne les analyses d’impact des travaux forestiers et de la voirie par aire équivalente 
de coupe par bassin versant, comme il les a menées au cours des dernières années 
préalablement à l’harmonisation spécifique de chaque secteur d’intervention. 

Quiétude 
La quiétude des villégiateurs et des résidents, ainsi que des chasseurs est aussi source de 
nombreux commentaires. Le bruit des opérations forestières et du transport de bois est la principale 
source de perte de quiétude mentionnée. Les solutions à proposer pour répondre à cette 
préoccupation peuvent être multiples: adaptation de la période d’opération, réseau routier utilisé, 
concentration ou répartition des travaux dans le temps. Il est recommandé de poursuivre la 
gestion du maintien de la quiétude des utilisateurs du territoire lors de l’harmonisation 
spécifique de chaque secteur d’intervention. 

Réseau routier – Qualité des infrastructures  
Le maintien d’un réseau routier de qualité constitue une priorité pour l’ensemble des utilisateurs du 
territoire forestier. En plus des dispositions prévues au RADF à cet effet, la Table GIRT 062 a 
adopté une mesure d’harmonisation générale visant 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. Dans une optique d’optimisation du réseau routier multiusage et de diminution 
des coûts qui y sont associés, il est recommandé que le MFFP et la Table GIRT 062 abordent 
le concept de gestion intégrée du réseau routier multiusage, notamment par le biais d’une 
classification fonctionnelle du réseau. 

Validité de l’harmonisation dans le temps 
La carte interactive de consultation affiche les secteurs d’intervention pour lesquels l’harmonisation 
a déjà été complétée. Cette information permettait aux citoyens et aux organismes concernés 
d’avoir une meilleure vue d’ensemble des travaux qui pourront avoir lieu dans un secteur donné 
dans les années à venir. Pour chaque secteur, un lien vers la fiche d’harmonisation permettait 
également de connaître les mesures convenues. Cette nouvelle information a toutefois apporté 
certaines questions concernant la validité des mesures d’harmonisation convenues plusieurs 
années auparavant. Il est recommandé que le MFFP maintienne la possibilité de revoir les 
mesures d’un secteur déjà harmonisé afin d’assurer la justesse des mesures 
d’harmonisation convenues plusieurs années avant la récolte, sans pour autant revoir 
l’ensemble du processus d’harmonisation. 

Documentation et outils en ligne de consultation 
Diverses difficultés et limites ont été soulevées en rapport avec les outils et les documents mis à 
la disposition des citoyens et des utilisateurs du territoire pour participer à la consultation publique. 
À cet effet, il est donc recommandé: 
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 De permettre le visionnement des travaux dans les unités d’aménagement (UA) 
adjacentes à l’UA 062-71, notamment pour les territoires fauniques structurés et les 
terrains de piégeage qui se retrouvent divisés par ces limites; 

 De permettre l’affichage des travaux forestiers antérieurs; 
 De renommer l’étiquette « secteur antérieur » des secteurs déjà consultés afin 

d’éviter que ceux-ci ne soient perçus comme des secteurs déjà réalisé; 
 D’élargir la fenêtre de commentaire afin que le citoyen puisse en avoir une vision 

d’ensemble lors de la rédaction; 
 De centraliser dans un document d’aide à l’implication au processus de consultation 

les informations déjà disponibles se référant à l’aménagement durable des forêts :  
o L’objectif et le déroulement de la consultation publique; 
o Le processus de planification forestière; 
o Les travaux d’aménagement forestier proposés et leur définition; 
o Le processus d’harmonisation des secteurs d’intervention; 
o Les ressources disponibles pour suivre l’évolution des travaux forestiers 

sur le territoire. 

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 de l’unité 
d’aménagement (UA) 062-71 de la région de Lanaudière. La tenue d’une consultation publique sur 
le PAFIO amène toutefois des questionnements de la part d’une partie de la population sur 
l’affectation du territoire public ou d’autres activités ne relevant pas du MFFP ou de ce type de 
consultation.  

Les commentaires recueillis dans ce rapport permettront d’entreprendre la démarche 
d’harmonisation de la planification forestière de chacun des secteurs. Les nombreux commentaires 
ciblant des secteurs précis et des problématiques spécifiques peuvent toutefois être regroupés en 
un nombre restreint d’enjeux. Ces enjeux pourraient être adressés de manière globale par le MFFP 
et la Table GIRT 062 afin de diminuer le temps et les ressources nécessaires au processus 
d’harmonisation. Le traitement d’enjeux globaux ne doit toutefois pas éliminer le processus de 
consultation en étapes multiples qui permet d’intégrer des enjeux spécifiques à certains territoires 
et utilisateurs. 
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Lexique 
AGIR Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé 
CP Coupe partielle 
CR Coupe régénérative 
ECKO Eco Corridor Kaaikop Ouareau 
FALC Fédération des Associations des lacs de Chertsey 
LADTF Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  
MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MRC Municipalité régionale de comté 
MTQ Ministère des Transports 
PAFI Plan d’aménagement forestier intégré 
PAFIO Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
PAFIT Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
PRFO Parc régional de la forêt Ouareau 
SDPRM Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie 
TMCF Table municipale de concertation forestière 
TGIRT 062 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Lanaudière 
TPI Territoire publique intramunicipal 
UA Unité d’aménagement 
VTT Véhicule tout terrain 
ZEC Zone d’exploitation contrôlée 
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Annexe I 
Avis public du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
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Annexe II 
Registre des signatures des personnes présentes aux soirées d’informations 
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Annexe III 
MRC de Matawinie – Résolution CM-03-071-2022 
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Annexe IV 
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 
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Annexe V 
Lettre du Regroupement des citoyens du Crique-à-David 
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Annexe VI 
Corporation de développement de Saint-Damien 
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Annexe VII 
Producteurs et productrices acéricoles de Lanaudière 
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Annexe VIII 
Association des résidents des lacs Sawin et Bernard 
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Annexe IX 
Trappeur 14-03-0051 

 

 



146 Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2022 
Rapport de consultation publique 2022 

 

 

 

 

 



Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2020 147 
Rapport de consultation publique 2020 

 

 

 

 

 



148 Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2022 
Rapport de consultation publique 2022 

 

 

 

 

 



Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2020 149 
Rapport de consultation publique 2020 

Annexe X 
TP 14-02-0040 
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