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De: Riopel-Leduc, Carolane (07-DGFa)

Envoyé: 28 février 2019 15:38

À: ' '; Marianne.Metivier@environnement.gouv.qc.ca

Cc: Giorgio Vecco

Objet: RE: Demande d'information - Modification de l'autorisation pour le projet d,installation 

de toiles de jute dans le lac Blue Sea - 7430-07-01-00804-06

Bonjour 

Suite au courriel envoyé au MELCC le 13 février 2019, nous confirmons qu’il vous faut également une 
autorisation du MFFP en vertu de l’article 128,7 de la LCMVF. 

Notre ministère a élaboré des orientations à l’automne 2018 relativement aux traitements des toiles de jutes 
à l’aide de barrières benthiques. Comme les effets (positifs ou négatifs) de la colonisation du myriophylle pour 
les communautés de poissons ne sont pas bien documentés, il convient de demeurer prudent lors de la pose 
de barrières benthiques. En ce sens, voici mes questions : 

1. Quel est le but ultime du traitement de ces trois tales? Comme le lac Blue Sea semble déjà bien
colonisé par cette espèce sur la totalité de sa superficie, comment ce projet va contribuer à améliorer
l’habitat du poisson? Il faudrait prévoir un plan de traitement des autres tales avec priorisation sur 3
ans afin que la pose de jute ne soit pas effectuée en vain.

2. Est-ce que les herbiers de myriophylle que vous souhaitez traités sont des herbiers monospécifiques
ou mixtes? S’ils sont mixtes, quel est la proportion de myriophylle à épi?

3. Comment allez-vous vous assurer de récupérer tous les sacs de sables déposés 2 ans après les travaux? 
Est-ce qu’il y a des risques de pertes de ces ancrages ou de déchirure par les bateaux, vagues…?

4. Comment allez-vous délimitez les herbiers traités afin que les bateaux ne puissent pas circuler au-
dessus de ces tales et ainsi éviter le soulèvement des toiles?

5. Pour ce qui est des dates de poses, de notre côté, le mois de juin est acceptable pour la pose.
Toutefois, la pose des toiles en juillet et août ne semble pas être acceptable étant donné qu’on est
dans le pic de croissance de cette espèce et qu’on veut justement éviter la propagation. De plus, la
pose au printemps avec suivi en septembre par exemple permet de mieux évaluer les problèmes
relativement à la localisation des tales. Pouvez-vous effectuer la pose en juin? Ils nous faudra un
échéancier sommaire de la pose et du suivi prévu.

6. Comment allez-vous procéder exactement pour la pose? Est-ce à l’aide de plongeurs, à partir d’une
barge?

J’attendrai la réponses à ces questions avant de poursuivre mon analyse. 

Cordialement 

Carolane Riopel-Leduc 
Biologiste M. Sc. 
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
16, impasse de la Gare-Talon, RC.100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
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Téléphone : 819 246-4827, poste 295
carolane.riopel-leduc@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
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De: Riopel-Leduc, Carolane (07-DGFa)

Envoyé: 11 mars 2019 09:17

À: Drouin, Étienne (05-06-13-16-DGFa)

Objet: Sac de plastique et myriophylle

Bonjour Étienne, 

Un organisme de bassin versant de notre région veut utiliser des sacs de plastique remplis de sables pour ancrer la jute 
pour traiter le myriophylle. Ils vont les récupérer après 2 ans. Ils citent des projets qui ont été faits en Estrie avec le 
même type d’ancrage : 

« Pour information le RAPPEL (Regroupement des Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des 
bassins versants) une coopérative des Laurentides,  a installé l’an passé 30 000 mètres carrés de toile de jute dans les 5 
lacs suivants : O’malley et Stukely (Parc national du mont Oxford), Lovering (Magog), Brompton et petit lac Brompton 
(proche de Sherbrooke). Pour l’ensemble des 4 derniers lacs énumérés ci-dessus, l’ancrage a été fait avec des sacs en 
polyéthylène remplis de sable avec un très bon résultat. » 

Avez-vous autorisé ces projets? Est-ce que ça a été concluant au niveau du type d’ancrage utilisé? 

Merci!! 

Carolane Riopel-Leduc 
Biologiste M. Sc. 
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
16, impasse de la Gare-Talon, RC.100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 295
carolane.riopel-leduc@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
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De: Riopel-Leduc, Carolane (07-DGFa)

Envoyé: 10 juin 2019 11:48

À:

Cc: Chartrand, Bruno (UDPF); Patry, Marc (UDPF); 

Marianne.Metivier@environnement.gouv.qc.ca; Inspecteur

Objet:  Autorisation - Lutte contre le myriophylle à épis dans le Blue Sea - MRC Vallée-de-la-

Gatineau - 19_07_0009_PM_0

Pièces jointes: AU_19_07_009_PM_0.pdf

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint votre autorisation concernant la pose de toiles de jute au Lac Blue Sea, Municipalité de 
Blue Sea, MRC Vallée-de-la-Gatineau. 

Cette autorisation ne vous dispense pas de l’obligation d’obtenir, avant le début des travaux, tout autre permis, 
approbation ou autorisation qui pourraient être requis, le cas échéant.  

Veuillez prendre note que le bureau régional de la Direction de la protection de la faune doit être avisée 
par le détenteur de l’autorisation ou l’entrepreneur 48 heures avant le début des travaux en 
communiquant avec l’adjoint au soutien opérationnel, le Sergent Bruno Chartrand, par téléphone au 
819 246-4827, poste 266, ou par courriel à Bruno.Chartrand@mffp.gouv.qc.ca. 

Après la lecture de l’autorisation, si vous avez des questions en lien avec celle-ci, veuillez me contacter aux 
coordonnées ci-dessous. 

Cordialement, 

Carolane Riopel-Leduc 
Biologiste M. Sc. 
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
16, impasse de la Gare-Talon, RC.100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 295
carolane.riopel-leduc@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
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Secteur des Opération régionales 
Direction générale du secteur sud-ouest 

1 de 1 

Contrôle du myriophylle à épis en Outaouais et dans les Laurentides 

État de situation (20160929-41) 

Le myriophylle à épis est une plante aquatique exotique envahissante qui s’est propagée 
dans plusieurs lacs au Québec. Depuis 2011, la Direction de la gestion de la faune de 
l’Outaouais (DGFa-07) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et 
l’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) collaborent à expérimenter une méthode 
de contrôle utilisant de la toile de jute. Une autorisation a été émise en 2015 pour un 
projet au Lac Philippe. En décembre 2015, il a été signifié à l’Agence qu’à ce stade, le 
MFFP n’avait pas suffisamment d’information pour autoriser l’utilisation de cette méthode 
à grande échelle. 

L’ABV des 7 a adressé des demandes d’autorisation au MFFP (Laurentides et Outaouais) 
et au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour procéder au contrôle du myriophylle dans 
plusieurs lacs en Outaouais et dans les Laurentides. La superficie à traiter étant grande 
et la méthode développée impliquant l’introduction de plusieurs tonnes de sable dans 
l’habitat du poisson, ces demandes ont toutes été jugées irrecevables par le MFFP. 

L’ABV des 7 n’a pas consulté le MFFP sur la méthode qu’elle comptait utiliser. Le MFFP 
a mentionné à plusieurs reprises à l’ABV des 7 que l’utilisation d’ancrages temporaires, 
plutôt que l’utilisation de sable pour maintenir la toile en place, serait acceptable. Des 
préavis de refus ont été envoyés à l’ABV des 7 leur laissant l’opportunité de proposer une 
alternative à leur projet. 

Le 12 septembre, l’ABV des 7 a accepté de soumettre à nouveau leur demande 
concernant le Lac Blue Sea en tant que projet expérimental s’intégrant à des travaux de 
recherche menés par l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Tout comme le MFFP, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune, le MDDELCC doit émettre un certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement. 

Plusieurs enjeux doivent être considérés dans ce dossier : 

1. L’utilisation de sable ou de gravier constitue un remblai qui est susceptible de  modifier 
l’habitat du poisson, ce qui contrevient aux dispositions du chapitre IV.1 de la Loi sur 
la conservation et la mise en valeur de la faune; 

2. Le MFFP traite annuellement plusieurs cas d’infractions impliquant l’ajout de remblai 
dans des cours d’eau. Il serait donc préjudiciable d’autoriser cette technique qui 
implique l’ajout des dizaines de tonnes de remblai à chaque intervention; 

3. Le refus des travaux par le MFFP empêchera l’ABV des 7 de répondre aux 
engagements qu’elle a pris auprès des associations et des municipalités. La capacité 
de l’agence à poursuivre ses efforts dans la lutte au myriophylle à épis est compromise 
et sa crédibilité pourrait être atteinte; 

4. L’insatisfaction des acteurs régionaux a été signifiée lors du Forum de l’ABV des 7 qui 
s’est tenu le 22 septembre 2016. Des démarches ont été entreprises auprès de la 
députée ministre, Mme Stéphanie Vallée, et possiblement auprès d’autres élus. 

Considérant la situation présente, la DGFa-07 entreprendra les actions suivantes : 

1. Il sera une nouvelle fois signifié à l’ABV des 7 que le MFFP est favorable au projet de 
contrôle du myriophylle, conditionnellement à l’utilisation d’ancrages temporaires; 

2. Un comité conjoint MFFP-MDDELCC doit être formé pour établir les critères 
permettant d’encadrer les travaux; 

3. D’ici à ce que ce cadre soit défini, l’ajout de matériaux dans l’habitat du poisson sur 
une base opérationnelle ne sera pas autorisé par le MFFP. 

Anaïs Courteille et  Anne-Marie Gosselin, DGFa-07 - Téléphone : 819 246-4827 
Sébastien Auger et Mélinda Lalonde, DGFa-14/15 - Téléphone : 819 425-6375 
Le 5 octobre 2016 
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De: Roy, Pascale (DGSSO-DG)

Envoyé: 7 février 2018 10:53

À: BSMA-Opérations régionales

Cc: Gingras, Martin (DGSSO-DG); Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa); Paradis, François (DGSSO-

DG)

Objet: Dossier finalisé BT20171101-1 - myriophylle à épis // REQUÊTE

Pièces jointes: LE_Francis Leblanc Ass bassin versant Blue Sea 20180205.pdf

Bonjour, 

Pour faire suite à votre courriel du 2 février, vous trouverez ci-joint la lettre signée par Mme Linda Bédard qui a 
été transmise aujourd’hui. 

Salutations cordiales, 

Pascale Roy, agente de secrétariat
Direction générale du secteur sud-ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Tél.: (819) 246-4827, poste 238

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser 
aussitôt.  Merci !

 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

De : BSMA-Opérations régionales  
Envoyé : 2 février 2018 13:51 
À : Gingras, Martin (DGSSO-DG) <Martin.Gingras@mffp.gouv.qc.ca> 
Cc : Roy, Pascale (DGSSO-DG) <Pascale.Roy@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : 20171101-1 - TR: Demande de considération - Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes - myriophylle à 
épis // REQUÊTE 

Bonjour, 

Veuillez prendre connaissance du retour du BSMS ci-joint. Afin de compléter le dossier, s.v.p. nous retourner une copie 
de la lettre signée, en utilisant la dernière version ci-jointe. 

Le dossier papier vous sera retourné par courrier. 

Merci! 

Jean-Philippe Kokinski, tech.adm.
Responsable du suivi de dossiers 
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Direction de la planification et de l’administration sectorielles
Bureau du sous-ministre associé aux opérations régionales 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
1300, rue Blizzard, 2e étage 
Québec (Québec)  G2K 0G9 
Téléphone : 418 627-8696, poste 3067 
jean-philippe.kokinski@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca 



Original signé
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De: Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa)

Envoyé: 7 février 2018 10:39

À: Roy, Pascale (DGSSO-DG)

Objet: RE: 20171101-1 - TR: Demande de considération - Lutte contre les espèces aquatiques 

envahissantes - myriophylle à épis // REQUÊTE

Bonjour, 

La lettre a été postée au destinataire aujourd’hui et M. Daniel Dubuc du MDDELCC, en c. c., l’a reçue par courriel 
également aujourd’hui. 

Bonne journée. 

Sylvie Ste-Marie
Adjointe administrative
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 310
Sylvie.Ste-Marie@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca

De : Roy, Pascale (DGSSO-DG)  
Envoyé : 5 février 2018 14:09 
À : Bédard, Linda (07-DGFa) <Linda.Bedard@mffp.gouv.qc.ca> 
Cc : Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa) <Sylvie.Ste-Marie@mffp.gouv.qc.ca>; Paradis, François (DGSSO-DG) 
<Francois.Paradis@mffp.gouv.qc.ca>; Gingras, Martin (DGSSO-DG) <Martin.Gingras@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: 20171101-1 - TR: Demande de considération - Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes - 
myriophylle à épis // REQUÊTE 

Bonjour, 

Le dossier a été approuvé par le BSMS.  Svp procéder à la signature de la lettre, en utilisant la version ci-
jointe. 

Bien vouloir me retourner une copie signée de la lettre, je la ferai parvenir au BSMA-OR. 

Merci, 

Pascale Roy, agente de secrétariat
Direction générale du secteur sud-ouest
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Tél.: (819) 246-4827, poste 238

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser 
aussitôt.  Merci !
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 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!

De : BSMA-Opérations régionales  
Envoyé : 2 février 2018 13:51 
À : Gingras, Martin (DGSSO-DG) <Martin.Gingras@mffp.gouv.qc.ca> 
Cc : Roy, Pascale (DGSSO-DG) <Pascale.Roy@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : 20171101-1 - TR: Demande de considération - Lutte contre les espèces aquatiques envahissantes - myriophylle à 
épis // REQUÊTE 

Bonjour, 

Veuillez prendre connaissance du retour du BSMS ci-joint. Afin de compléter le dossier, s.v.p. nous retourner une copie 
de la lettre signée, en utilisant la dernière version ci-jointe. 

Le dossier papier vous sera retourné par courrier. 

Merci! 

Jean-Philippe Kokinski, tech.adm.
Responsable du suivi de dossiers 
Direction de la planification et de l’administration sectorielles
Bureau du sous-ministre associé aux opérations régionales 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
1300, rue Blizzard, 2e étage 
Québec (Québec)  G2K 0G9 
Téléphone : 418 627-8696, poste 3067 
jean-philippe.kokinski@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca 













NO_DU_PLAN ESPECE_VIS NOM_DU_PLA sup_eau_ha

00325 Achigan à petite bouche BLUE SEA 1430,67

00325 Barbotte brune BLUE SEA 1430,67

00325 Cisco de lac BLUE SEA 1430,67

00325 Cottidés BLUE SEA 1430,67



00325 Crapet de roche BLUE SEA 1430,67

00325 Crapet soleil BLUE SEA 1430,67

00325 Cyprinidés sp. BLUE SEA 1430,67

00325 Doré jaune BLUE SEA 1430,67

00325 Éperlan arc-en-ciel BLUE SEA 1430,67

00325 Épinoche à neuf épines BLUE SEA 1430,67

00325 Grand brochet BLUE SEA 1430,67

00325 Grand corégone BLUE SEA 1430,67

00325 Lamproi sp. BLUE SEA 1430,67

00325 Lotte BLUE SEA 1430,67

00325 Meunier noir BLUE SEA 1430,67

00325 Perchaude BLUE SEA 1430,67

00325 Touladi BLUE SEA 1430,67

00325 Umbre de vase BLUE SEA 1430,67



Max de Visité MYRIO
NOM DU LAC No Carte No MRN OUI Total

ARGILE G-13 838 2009 2009
BANGALL, BAGNOLES DES J-04 3969 2006 2006
BLUE SEA K-01 325 2006 2006
CAYAMANT K-01 938 2006 2006
CAYAMANT (PETIT) K-01 939 2005 2005
CÈDRES (DES) K-08 6468 2009 2009
CÈDRES (PETIT DES) K-08 330 2009 2009
DANFORD F-16 335 2001 2001
ECLUSE, de l' (Lucerne) G-12 350 2009 2009
EDJA K-01 340 2005 2005
FERME, DE LA F-16 957 2004 2004
GATINEAU, RIV (LOW) G-13 (vide) 2004 2004
GRAND G-12 373 1992 1992
HENEY G-13 345 2000 2000
LAPÊCHE F-09 593 2004 2004
MC GREGOR G-12 625
MURRAY J-05 4534 2002 2002
OLD MILL (vide) (vide) 2008 2008
OUTAOUAIS, RIV (AVAL Gat) G-05 (vide) 2004 2004
OXBOW G-13 384 2001 2001
PÉMICHANGAN J-04 364 2011 2011
PHILIPPE G-12 367 2004 2004
PLAGES (DES) G-15 883 2007 2007
SCHRYER G-14 900 2000 2000
STE-MARIE G-13 3963 2003 2003
ST-PIERRE G-12 897 1990 1990
TRENTE ET UN MILLES (DES) J-05 581 2003 2003
VERT J-04 3968 2006 2006

Total 2011 2011



DISTRIBUTION DU MYRIOPHYLLE À ÉPIS DANS LES À TOULADI
OUTAOUAIS-TERR. LIBRE

NOM DU LAC Region No Carte No MRN Access. Sup. tot. CUE Toul Transparence Phosp Visité MYRIO Commentaire Source Date signalement
ARGILE 7 G-13 838 PUBLIC 451 9,6 4 9,3 2003 OUI Carte MRNF
ARGILE 7 G-13 838 PUBLIC 451 9,6 4 9,3 2007 OUI Carte MRNF
ARGILE 7 G-13 838 PUBLIC 451 9,6 4 9,3 2009 OUI Carte MRNF
BANGALL, BAGNOLES DES 7 J-04 3969 PUBLIC 161 0,3 7 2006 OUI MRNF
BEAUCHAMPS 7 2016 OUI Demande d'autorisation pour le contrôle
BELL 7 2016 OUI Demande d'autorisation pour le contrôle
BLUE SEA 7 K-01 325 PUBLIC 1437 5 4,5 6,6 1993 OUI Carte MRNF
BLUE SEA 7 K-01 325 PUBLIC 1437 5 4,5 6,6 2001 OUI Carte MRNF
BLUE SEA 7 K-01 325 PUBLIC 1437 5 4,5 6,6 2006 OUI Carte MRNF
CASTOR BLANC 7 PUBLIC OUI Demande d'autorisation 2018ABV 2018
CAYAMANT 7 K-01 938 PUBLIC 725 1,6 3,5 6,3 2002 OUI MRNF
CAYAMANT 7 K-01 938 PUBLIC 725 1,6 3,5 6,3 2006 OUI MRNF
CAYAMANT (PETIT) 7 K-01 939 PUBLIC 382 1 5 2005 OUI MRNF
CÈDRES (DES) 7 K-08 6468 PUBLIC 793 3,8 5,5 5,6 2009 OUI MRNF
CÈDRES (PETIT DES) 7 K-08 330 PUBLIC 282 3 5 7,6 2009 OUI MRNF
DANFORD 7 F-16 335 PUBLIC 135 0,3 6 2001 OUI MRNF
ECLUSE, de l' (Lucerne) 7 G-12 350 PUBLIC 122 3 5 2002 OUI MRNF
ECLUSE, de l' (Lucerne) 7 G-12 350 PUBLIC 122 3 5 2009 OUI MRNF
EDJA 7 K-01 340 PUBLIC 199 0,3 6,5 2005 OUI MRNF
FERME, DE LA 7 F-16 957 PUBLIC 101 2004 OUI MRNF
GATINEAU, RIV (LOW) 7 G-13 PUBLIC 2004 OUI MRNF
GAUVREAU 7 2016 OUI Demande d'autorisation pour le contrôle
GRAND 7 G-12 373 PRIVÉ 373 1,8 6,5 1992 OUI MRNF
HENEY 7 G-13 345 PUBLIC 1233 0 2 10,3à 80,5 2000 OUI MRNF
LAPÊCHE 7 F-09 593 PUBLIC 2004 OUI MRNF
MAUVES, LAC DES 15 PUBLIC OUISeulement Baie Godfrey : -74,95507 ; 46,20493CRE Laurentides 2018
MC GREGOR 7 G-12 625 PUBLIC 492 2 3,5 OUI
MURRAY 7 J-05 4534 PUBLIC 311 2,3 2,5 2002 OUI MRNF
OLD MILL 7 2008 OUI MRNF
OUTAOUAIS, RIV (AVAL Gat) 7 G-05 2004 OUI MRNF
OXBOW 7 G-13 384 PRIVÉ 41 2001 OUI MRNF
PÉMICHANGAN 7 J-04 364 PUBLIC 1544 2,9 8 et 6,8 6,3 et 8 2003 OUI Carte MRNF
PÉMICHANGAN 7 J-04 364 PUBLIC 1544 2,9 8 et 6,8 6,3 et 8 2004 OUI Carte MRNF
PÉMICHANGAN 7 J-04 364 PUBLIC 1544 2,9 8 et 6,8 6,3 et 8 2011 OUI Carte MRNF
PHILIPPE 7 G-12 367 PUBLIC 171 2004 OUI CCN
PLAGES (DES) 7 G-15 883 PRIVÉ 471 0,2 5,5 2007 OUI GÉNIVAR
SCHRYER 7 G-14 900 PUBLIC 96 2000 OUI MRNF
STE-MARIE 7 G-13 3963 PUBLIC 544 2003 OUI MRNF
ST-PIERRE 7 G-12 897 PUBLIC 356 0,7 4 1990 OUI MRNF
TRENTE ET UN MILLES (DES) 7 J-05 581 PUBLIC 4973 3,7 7 4 et 6,6 2003 OUI Carte MRNF
VERT 7 J-04 3968 PUBLIC 179 3 10 2006 OUI MRNF

Page 1   2019-12-11   Lac à Myrio_MAJ2018.xls



NOM DU LAC Region No Carte No MRN Access. Sup. tot. CUE Toul Transparence Phosp Visité MYRIO Commentaire Source Date signalement
ARGILE 7 G-13 838 PUBLIC 451 9,6 4 9,3 2009 OUI Carte MRNF
BANGALL, BAGNOLES DES 7 J-04 3969 PUBLIC 161 0,3 7 2006 OUI MRNF
BEAUCHAMPS 7 2016 OUI Demande d'autorisation pour le contrôle
BERNARD 7 2016 OUI Demande d'autorisaiton pour le contrôle
BELL 7 2016 OUI Demande d'autorisation pour le contrôle
BLUE SEA 7 K-01 325 PUBLIC 1437 5 4,5 6,6 1993 OUI Carte MRNF
CASTOR BLANC 7 PUBLIC OUI Demande d'autorisation 2018ABV 2018
CAYAMANT 7 K-01 938 PUBLIC 725 1,6 3,5 6,3 2002 OUI MRNF
CÈDRES (DES) 7 K-08 6468 PUBLIC 793 3,8 5,5 5,6 2009 OUI MRNF
CÈDRES (PETIT DES) 7 K-08 330 PUBLIC 282 3 5 7,6 2009 OUI MRNF
DANFORD 7 F-16 335 PUBLIC 135 0,3 6 2001 OUI MRNF
ECLUSE, de l' (Lucerne) 7 G-12 350 PUBLIC 122 3 5 2002 OUI MRNF
EDJA 7 K-01 340 PUBLIC 199 0,3 6,5 2005 OUI MRNF
DES ILES (St-Émile-de-Suffolk) Demande de contrôle 2018
FERME, DE LA 7 F-16 957 PUBLIC 101 2004 OUI MRNF
GATINEAU, RIV (LOW) 7 G-13 PUBLIC 2004 OUI MRNF
GAUVREAU 7 2016 OUI Demande d'autorisation pour le contrôle2016
GRAND 7 G-12 373 PRIVÉ 373 1,8 6,5 1992 OUI MRNF
HENEY 7 G-13 345 PUBLIC 1233 0 2 10,3à 80,5 2000 OUI MRNF
LAPÊCHE 7 F-09 593 PUBLIC 2004 OUI MRNF
LÉVESQUE 7 2018 Demande d'autorisaiton pour le contrôle 2018
MAUVES, LAC DES 15 PUBLIC OUISeulement Baie Godfrey : -74,95507 ; 46,20493CRE Laurentides 2018
MC GREGOR 7 G-12 625 PUBLIC 492 2 3,5 OUI
MURRAY 7 J-05 4534 PUBLIC 311 2,3 2,5 2002 OUI MRNF
OLD MILL 7 2008 OUI MRNF
OUTAOUAIS, RIV (AVAL Gat) 7 G-05 2004 OUI MRNF
OXBOW 7 G-13 384 PRIVÉ 41 2001 OUI MRNF
PÉMICHANGAN 7 J-04 364 PUBLIC 1544 2,9 8 et 6,8 6,3 et 8 2003 OUI Carte MRNF
PHILIPPE 7 G-12 367 PUBLIC 171 2004 OUI CCN
PLAGES (DES) 7 G-15 883 PRIVÉ 471 0,2 5,5 2007 OUI GÉNIVAR
SCHRYER 7 G-14 900 PUBLIC 96 2000 OUI MRNF
STE-MARIE 7 G-13 3963 PUBLIC 544 2003 OUI MRNF
ST-PIERRE 7 G-12 897 PUBLIC 356 0,7 4 1990 OUI MRNF
TRENTE ET UN MILLES (DES) 7 J-05 581 PUBLIC 4973 3,7 7 4 et 6,6 2003 OUI Carte MRNF
VERT 7 J-04 3968 PUBLIC 179 3 10 2006 OUI MRNF
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La présentation

• Mise en contexte

• Un changement radical dans le plan d ’eau 

• Des impacts prévisibles

• Un problème avec lequel il faudra compter

• Des pistes de solution



Mise en contexte



Le myriophylle à épis, une 
espèce envahissante





Des lacs oligotrophes



Des lacs aux communautés 
complexes



Un changement radical dans le 
plan d ’eau









Une situation qui évolue 
rapidement

Lac Blue SeaN

Myriophylle
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Des impacts prévisibles



Sur la végétation indigène
(lac George, N-Y)

• - 36 m2 en 1987 à 4 000 m2 en 1997

• Couverture 0% en 1987 à 80-95% en 1997

• n moyen d ’espèces par quadrat : 5,5 en 
1987 à < 2 en 1997 dont myriophylle

• n total espèces: 20 en 1987, 7 en 1997

• Densité espèces restantes diminuée
(Boylen et al. 1999)



Sur la reproduction

• SANA, COAR, COCL, OSMO

• Augmenter la sédimentation (Petticrew and Kalff 

1992)

• Diminuer le nettoyage par les vagues (Rowan et 

al. (1992)

• Augmenter la mortalité des oeufs (Evans et al. 

1991)



Sur la communauté

• Augmentation du n d’espèces et de la 
densité de poissons en zone littorale (Pratt and 

Smokorowski 2003;  Randall et al. 1996) 

• Compétition alimentaire jeunes de l ’année 
(Gordon 1961) 

• Prédation sur jeunes de l’année 

• Augmentation de la mortalité



Un problème avec lequel il 
faudra compter



Dans l’Outaouais le touladi 
c ’est:

• 90 lacs et 34 531 ha 

• Environ  35 000 j.p. 

• Des dépenses annuelles de ± 3 M$(PDRRF)



Le problème ne se limite pas aux trois 
lacs étudiés.



Lacs à touladi où le myriophylle 
est présent dans l ’Outaouais



Et ailleurs ?

• Lacs du sud du Qc

• SANA « planctonophages » (Vander Zanden et al. 

1999)

• SAFO et SAAL 

• tout l’écosystème zone peu profonde 
(plantes, poissons, moules, benthos)



Des pistes d’action



Deux voies

• Attentiste

• Proactive



URGENCE

= ACTION



C’est réaliste

• En milieu oligotrophe

• Des outils

• Une approche intégrée



Plan d ’action

• Programme de prévention

• Expérimenter une approche intégrée 
d ’intervention en lac

• Programme d ’intervention



Faire ou laisser faire ?
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Références (3)



Recommandation 1

• que la société sensibilise la FFQ à cette 
nouvelle problématique de l ’habitat au Qc 
et au besoin de développer techniques de 
gestion



Recommandation 2

• que chaque DAF se donne procédures pour 
éviter que son personnel ne soit vecteur du 
myriophylle



RECOMMANDATION 3

• demander à dir. Communications 
développer plan et outils communication 
musclés 



Recommandation 4

• que la société amorce au plus tôt dans 07  
un programme de R et D pour mettre au 
point technique de contrôle du myriophylle 
en milieu oligotrophe pour préserver 
l ’habitat du touladi. 



Affiche bord de lac « propre »

• il n ’y a pas de myrio dans ce lac, y en a-t-il 
dans votre bateau ou remorque ???



Affiche bord de lac contaminé

• Présence de myrio dans ce lac. Nettoyez 
soigneusement votre embarcation et votre 
remorque en quittant.
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Biologie de l’espèce 
Le myriophylle à épi (ci-après appelé 

myriophylle) est une plante indigène de 

l’Europe, de l’Asie et du nord de l’Afrique. Elle a 

été introduite en Amérique du Nord fort 

probablement par les eaux de ballast des 

bateaux. Au Canada, comme au Québec, cette 

plante est considérée comme une espèce 

exotique envahissante 1 . Elle croît rapidement 

dans la colonne d’eau pour ensuite former une 

canopée dense en surface. Elle peut se 

reproduire par bouturage à partir d’un simple 

fragment de la tige. Ces caractéristiques lui 

permettent de surplomber et d’ombrager les plantes aquatiques qui vivent plus bas dans la colonne 

d’eau, en plus de coloniser efficacement et rapidement plusieurs habitats. Le myriophylle peut dominer 

et remplacer les herbiers de plantes indigènes dans une période de deux à trois ans, selon les 

conditions du milieu (température, turbidité, substrat, etc.). 

Préoccupations 
La colonisation d’un plan d’eau par le myriophylle entraîne plusieurs désagréments pour les 

propriétaires riverains, les plaisanciers et autres utilisateurs du milieu. En effet, ses herbiers denses 

nuisent aux activités aquatiques récréatives et sportives.  

D’un point de vue faunique, la présence du myriophylle peut engendrer différents effets. L’espèce peut 

coloniser des plans d’eau dénudés ou appauvris en végétation, ce qui procure des habitats à certaines 

espèces d’invertébrés et de poissons et, ainsi, a un effet positif pour celles-ci. Par contre, lorsque le 

myriophylle devient trop dense et qu’il prend la place des herbiers indigènes, les poissons-prédateurs 

ont plus de difficulté à se nourrir : ils sont confinés aux pochettes d’eau libre ou à la bordure des 

herbiers et leurs proies se cachent facilement. De plus, une grande densité de myriophylles peut 

entraîner une modification des paramètres physiques et chimiques du plan d’eau (oxygène dissous, 

sédimentation des particules, concentration en nutriments, pH, température, etc.), ce qui occasionne 

des changements chez les espèces qui y habitent. La colonisation de sites de fraie par le myriophylle 

pourrait également nuire à certaines espèces de poissons, notamment par la modification du substrat 

du site ainsi que par son colmatage.  

Le grand potentiel d’envahissement du myriophylle en fait une plante préoccupante pour la qualité de 

l’habitat du poisson. Les problèmes fauniques liés à cette plante surviennent lorsque sa densité est trop 

importante, qu’elle prend la place des herbiers aquatiques indigènes ou qu’elle envahit des sites de 

fraie auparavant dépourvus d’herbiers.  

                                            
1   Espèce exotique envahissante : Un végétal, un animal ou un microorganisme introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont l’établissement 

et la propagation constituent une menace pour l’environnement, l’économie ou la société (MFFP, 2015a). 
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Contrôle du myriophylle à épi 
Les barrières benthiques peuvent être utilisées pour contrôler le myriophylle. Ces barrières sont 

cependant susceptibles de modifier l’habitat du poisson, notamment dans le cas d’un envahissement 

considérable nécessitant le traitement d’une grande superficie du plan d’eau. C’est pourquoi le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) privilégie un traitement progressif, de façon à 

conserver une proportion adéquate d’herbiers aquatiques permettant au poisson d’y accomplir les 

différentes étapes de son cycle vital.  

Le principe général des barrières benthiques consiste à installer une toile perméable au gaz le plus 

près possible des sédiments où pousse le myriophylle et à la laisser en place assez longtemps pour 

empêcher son retour, tout en favorisant la croissance des plantes indigènes, une fois la toile retirée. Il 

existe des toiles synthétiques réutilisables vendues spécifiquement pour le contrôle de plantes 

aquatiques. Ces toiles doivent habituellement être utilisées un minimum de huit semaines consécutives 

pour atteindre ce but. L’utilisation de toiles biodégradables est également possible. Celles-ci restent en 

place jusqu’à leur dégradation complète. Dans les deux cas, les ancrages qui retiennent les toiles 

doivent être temporaires afin de réduire leur impact sur l’habitat du poisson et sur les communautés 

benthiques. L’utilisation de matériaux libres pour retenir la toile (exemple du sable ou du gravier) n’est 

pas autorisée, puisque cela va à l’encontre du principe adopté par le Ministère, soit celui de 

n’engendrer aucune perte nette d’habitat faunique.  

Au moment où la toile est retirée ou s’est dégradée, le myriophylle peut s’implanter de nouveau. Le 

contrôle par barrières benthiques est donc susceptible d’être récurrent en raison de la propagation 

facile et rapide de la plante.  

Cadre légal 
Le MFFP est responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

(RLRQ, chapitre C-61.1). Cette loi a pour objectif la conservation de la faune et de son habitat ainsi que 

leur mise en valeur dans une perspective de développement durable. Dans cette visée, l’article 128.6 

prévoit que « nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un 

élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet 

habitat. »  

 
Puisque l’utilisation de barrières benthiques ne constitue pas une activité exclue ou normée par le 

Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ, chapitre C-61.1, r.18) et qu’elle a une incidence sur 

l’habitat du poisson, elle est assujettie à une autorisation en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune lorsque le projet est situé sur les terres du domaine de 

l’État. Le formulaire à utiliser pour faire une telle demande d’autorisation se trouve à l’adresse 

suivante : 

mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/demande-autorisation-certificat.jsp 

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/demande-autorisation-certificat.jsp
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Facteurs considérés lors de l’analyse d’autorisation 
(liste non exhaustive) 

 
 La proportion de la zone littorale qui sera recouverte;  

 L’abondance et la répartition des herbiers indigènes; 

 Les surfaces qui seraient à contrôler au cours des années subséquentes; 

 Les mesures de prévention de l’expansion du myriophylle à épi et les autres méthodes de 
contrôle mises en place sur le plan d’eau; 

 La période de temps durant laquelle les barrières sont laissées au fond du lac;  

 La présence d’espèces benthiques pouvant être sensibles à leur présence. 

Les biologistes réalisent une analyse de la gestion du risque en fonction de la région de l’intervention et 

des Lignes directrices pour la conservation des habitats fauniques (4e, 2015)2. Si des informations ne 

sont pas disponibles pour réaliser une analyse complète, l’approche du principe de précaution est 

toujours utilisée. Un suivi des sites traités est habituellement exigé après l’installation des barrières 

selon les conditions déterminées par le ou la biologiste.  

Pour de plus amples informations sur les demandes d’autorisation, contactez la direction de la gestion 

de la faune de votre région en visitant le : 

mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/reseau-regional/ 

                                            
2 mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/pdf/lignes-directrices-habitats.pdf 

https://mffp.gouv.qc.ca/le-ministere/reseau-regional/
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/pdf/lignes-directrices-habitats.pdf


 
 

 

 

  

 

 

  

 

 



1

De: Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa)

Envoyé: 1 juin 2016 14:08

À: 'info@abv7.org'

Cc: '; Courteille, Anaïs (07-DGFa)

Objet: A530_4_2016_13 - Demande d'autorisation : Installation de toile de jute pour le contrôle

du myriophylle en épi - lac Blue Sea

Bonjour,

Nous accusons réception de votre demande d’autorisation concernant le projet cité en objet.  

Votre dossier a été transmis à Mme Anaïs Courteille aujourd’hui même qui verra à donner suite à votre 
demande. Veuillez prendre note qu’un délai de 20 jours ouvrables est à prévoir pour le traitement de celle-ci. 
Ce délai peut toutefois varier selon la période de pointe ou lorsque la demande est incomplète ou complexe. 

Pour toute information concernant votre dossier, vous pouvez la joindre au 819 246-4827, poste 380 ou par 
courriel à Anais.Courteille@mffp.gouv.qc.ca

Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées. 

Sylvie Ste-Marie pour Anaïs Courteille, biologiste
Adjointe administrative
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 310
Sylvie.Ste-Marie@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca
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De: Trudel, Olivier (07-DGFa)

Envoyé: 7 juillet 2016 15:44

À: 'info@abv7.org'; '

Objet: A530_4_2016_13 - Installation de toile de jute pour contrôler le myriophylle à épi au lac 

Blue Sea

Bonjour, 

Suite à une première analyse de votre demande de projet citée en objet, je vous contacte pour vous faire part des 
constats du MFFP : 

• Premièrement, il faut savoir que l’état du lac Blue Sea est relativement déjà affectée. En effet, la population de 
touladi présente n’est déjà plus auto-perpétuatrice et doit être assistée par des ensemencements récurrents 
effectués par le MFFP. Cependant, contrairement à ce que laisse comprendre votre justification du projet, ce 
n’est pas le myriophylle à épi qui est majoritairement en cause de ce changement important dans cet 
aquasystème, mais bien le périphyton. En effet, le périphyton est une algue microscopique qui est responsable 
de l’asphyxie des œufs de touladi qui sont pondus dans le lac Blue Sea. La principale cause de la floraison de ce 
périphyton est la haute teneur en nutriments disponibles dans l’eau (phosphore et azote). Le colmatage de 
frayère peut aussi se faire par sédimentation. Cette haute concentration de nutriments et de sédiments est due 
à différentes causes : bande riveraine non-végétalisée donc non-conforme; gestion des eaux grises, routes 
construites dans la bande riveraine du lac, brassage des sédiments par les bateaux à wakeboard, etc… Bref, la 
conservation de la biodiversité aquatique et riveraine au lac Blue Sea serait grandement améliorée si on 
s’assurait du respect des règlements en lien avec la gestion des bandes riveraine et qu’on favorisait le 
remplacement graduel de certains tronçons routiers dérogatoires, plutôt qu’en investissant les mêmes 
ressources financière pour un projet expérimental dont les impacts sur la faune et le milieu aquatique ne sont 
pas tous connus. Votre projet reconnaît d’ailleurs que « la sensibilisation du public sur l’importance de la 
biodiversité, de la fragilité des écosystème, et des impacts qu’il peut avoir sur eux, est un point important dans 
les mesures à prendre ». De plus, la conclusion du rapport sur la délimitation des herbiers va comme suit : «Il 
est important de souligner qu’il s’agit d’une mesure de gestion du myriophylle à épi, mais que cette mesure ne 
doit pas faire oublier qu’il faut aussi, en tout temps, veiller à diminuer les apports de phosphore et réduire le 
taux de sédimentation dans le lac afin de contrôler la croissance des plantes aquatiques qui forment des 
herbiers importants dans plusieurs secteurs.  
En ce sens, j’aimerais savoir si vos ABV ont des projets visant à adresser les enjeux touchant à l’enrichissement 
et à la sédimentation dans le lac Blue Sea? 

• Où avez-vous pris votre définition d’un herbier monospécifique (pure à partir de 80 % et plus d’une espèce)? 

• L’impact faunique du contrôle des bancs de myriophylle par l’installation de toiles de jute n’est pas connu par le 
MFFP. Ce projet devra donc faire l’objet d’un suivi faunique scientifique afin d’établir les différents impacts de la 
méthode proposée sur la faune ainsi que sur ses habitats. Vous nous avez d’ailleurs déjà approchés en lien avec 
le protocole de suivi que vous êtes en train de développer en  collaboration avec une Université montréalaise. 
Nous allons vous soutenir au meilleur de nos capacités dans votre démarche et demeurons disponible si vous 
avez besoin d’information. Nous vous encourageons d’ailleurs à continuer les communications afin de vous 
assurer que les résultats de l’étude vont bien répondre aux besoins de connaissances. 

arts 53-54
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• Les citoyens et les municipalités ne pourront pas agir sous le couvert de cette autorisation et devront toujours 
s’assurer que les travaux soient réalisés sous la présence d’un employé qualifié d’une des deux ABVs afin de 
pouvoir réaliser le contrôle des herbiers d’une façon encadrée. 

• Travaux qui seraient autorisés à l’ABV7 et de l’ABVLBS lors de la réalisation du projet : 
o Les deux ABVs seront en charge de valider les herbiers en demande de contrôle citoyen pour s’assurer 

que leur composition végétale justifie le contrôle; 
o Les deux ABVs seront en charge de s’assurer que les citoyens installent leur toile de jute sur la superficie 

autorisée seulement et selon des méthodes de travail qui sont autorisées; 
o Si des dommages à l’habitat du poisson sont engendrés par les travaux effectués en lien avec 

l’autorisation délivrée, les deux ABV seront considérées responsables également pour la situation 
constatée, et ce, même si cette situation s’est produite dans le cadre du contrôle en partenariat avec les 
municipalités et des citoyens. Ce sont les deux ABVs qui ont fait la demande, qui sont titulaires de 
l’autorisation, et qui possèdent l’expérience nécessaire pour assurer le respect de l’autorisation délivrée 
sur le terrain. Les municipalités et citoyens agiront donc sous la commande des employés des ABVs; 

o Les deux ABVs seront responsables de réaliser un rapport annuel, et de nous le faire parvenir avant le 
31 décembre de chaque année, en y indiquant chacune des opérations avec la date de réalisation, la 
localisation précise de l’herbier, sa composition, la superficie affectée. Durant les années subséquentes 
à la pose de jute sur des herbiers (1 an, 3 ans et 5 ans), les ABV devront effectuer un suivi sur toutes les 
superficies contrôlées, même celle devant les terrains privés, afin d’indiquer un état de situation 
(évolution de la composition et de la superficie) pour chacune des localisations du projet, en plus 
d’intégrer les nouveaux sites aménagés dans le rapport; 

• Après la réalisation de ce projet de recherche sur les impacts de la méthode de contrôle avec de la toile de jute, 
le ministère sera en moyen de se positionner quant à savoir si cette approche de contrôle est souhaitable à 
autoriser à plus large échelle; 

• Finalement, nous aimerions recevoir le fichier de forme (shapefile) représentant les herbiers échantillonnés sur 
le lac Blue Sea; 

Je serai en congé demain mais disponible pour discuter de ces éléments la semaine prochaine. Nous pourrons 
notamment voir si un tel projet est toujours envisageable pour vos associations. 

D’ici là, je vous transmets mes salutations cordiales, 

Olivier Cameron Trudel, B.Sc. Écologie, M.Sc. Forestières

Animaux à fourrure – Biodiversité – Déprédation – Petit gibier 

Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, Impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 248
olivier.trudel@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique en misant sur 
les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions publiques de l’État. 
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Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l’Institut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel professionnel de l’administration publique québécoise accuse 
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur 
public.

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
et celui qui n’en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens 
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l’État. L’offre 
de services publics de qualité en dépend.
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De: Trudel, Olivier (07-DGFa)

Envoyé: 25 juillet 2016 16:31

À: Gosselin, Anne-Marie (07-DGFa)

Objet: TR: A530_4_2016_13 - Installation de toile de jute pour contrôler le myriophylle à épi au 

lac Blue Sea

Pièces jointes: Lettre Giorgio Vecco.pdf; Réponses MFFP Blue Sea.pdf; Annexe ABVLBS.pdf; Extrait du 

projet du procès-verbal de l'AGA 2016.pdf

Salut, 

Pour ton info, voici la réponse de l’ABV7 en lien avec le projet d’installation de jute sur le Blue Sea. 

Je n’ai pas eu encore le temps de lire leur réponse, mais tenait à te tenir au courant… 
Le dossier complet est sous ce lien : 

J’irai probablement te « jaser ça » dans un futur rapproché avant de leur répondre ;) 
Merci bien! A+ 

Olivier Cameron Trudel, B.Sc. Écologie, M.Sc. Forestières

Animaux à fourrure – Biodiversité – Déprédation – Petit gibier 

Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, Impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 248
olivier.trudel@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique en misant sur 
les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions publiques de l’État. 
Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l’Institut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel professionnel de l’administration publique québécoise accuse 
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur 
public.

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
et celui qui n’en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens 
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l’État. L’offre 
de services publics de qualité en dépend.

De :   
Envoyé : 25 juillet 2016 15:12 
À : Trudel, Olivier (07-DGFa) 
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De: Trudel, Olivier (07-DGFa)

Envoyé: 26 juillet 2016 16:37

À: 'Chantal.Picard@mddelcc.gouv.qc.ca'

Objet: TR: A530_4_2016_13 - Installation de toile de jute pour contrôler le myriophylle à épi au 

lac Blue Sea

Pièces jointes:  

Bonjour Chantal, 

Je te fais suivre un courriel que j’ai reçu de Blue Sea suite à notre série de questionnement concernant leur projet. 

Je n’ai pas eu le temps de lire la réponse encore, mais je suis content de voir que certaines organisations sont plus 
« organisées » que d’autres justement. 

On se reparle de ce projet vers la fin du mois d’août car je parts pour trois semaines de vacance ce vendredi!  ;) 
A+ 

Olivier Cameron Trudel, B.Sc. Écologie, M.Sc. Forestières

Animaux à fourrure – Biodiversité – Déprédation – Petit gibier 

Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, Impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 248
olivier.trudel@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique en misant sur 
les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions publiques de l’État. 
Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l’Institut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel professionnel de l’administration publique québécoise accuse 
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur 
public.

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
et celui qui n’en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens 
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l’État. L’offre 
de services publics de qualité en dépend.

De :   
Envoyé : 25 juillet 2016 15:12 
À : Trudel, Olivier (07-DGFa) 

arts 53-54
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De: Trudel, Olivier (07-DGFa)

Envoyé: 28 juillet 2016 17:09

À:

Objet: RE: A530_4_2016_13 - Installation de toile de jute pour contrôler le myriophylle à épi au 

lac Blue Sea

Bonjour  

 
 

Est-ce qu’il serait possible de nous envoyer le protocole que le chercheur a utilisé sur ses autres projets en lien 
avec le myriophylle à épi? 
De cette façon, nous pourrions arriver mieux préparés lors de la rencontre que nous tiendrons éventuellement 
entre nos trois organisations… avoir déjà une idée de ce que nous croyons qui peut être ajouté/retiré/modifié 
afin d’atteindre les objectifs fauniques visés par le minstère. 

Si vous disposez de ce protocole et avez la permission de nous le fournir, pourriez-vous me l’envoyer à moi 
ainsi qu’à l’adresse suivante en copie-conforme svp? 
Anne-Marie.Gosselin@mffp.gouv.qc.ca

Je vous remercie énormément! Au plaisir de vous rencontrer bientôt! 

Olivier Cameron Trudel, B.Sc. Écologie, M.Sc. Forestières

Animaux à fourrure – Biodiversité – Déprédation – Petit gibier 

Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, Impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 248
olivier.trudel@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique en misant sur 
les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions publiques de l’État. 
Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l’Institut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel professionnel de l’administration publique québécoise accuse 
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur 
public.

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
et celui qui n’en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens 
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l’État. L’offre 
de services publics de qualité en dépend.

arts 53-54
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De: Trudel, Olivier (07-DGFa)

Envoyé: 22 août 2016 13:37

À:

Objet: RE: RE: A530_4_2016_13 - Installation de toile de jute pour contrôler le myriophylle à 

épi au lac Blue Sea

Bonjour  

Est-ce que tu pourrais m’envoyer le « shapefile » des herbiers svp? 

Dans ton dernier courriel, tu me faisais parvenir le projet ArcGIS qui ne nous donne aucune information. 

C’est la couche avec l’information géomatique (shapefile, ou AKA, fichier de forme) que nous avons besoin afin de 
pouvoir consulter les données. 

Merci beaucoup! Je vous informe que nous tentons de nous organiser à l’interne concernant les projets de contrôle de 
myriophylle car nous avons reçu plusieurs demandes au Québec et désirons les traiter de façon cohérente. 
Tel que discuté, dans cette circonstance, il ne faut pas espérer recevoir une autorisation pour ces types de travaux d’ici 
l’année prochaine (saison estivale 2017), en Outaouais du moins. 

Cordialement, 

Olivier Cameron Trudel, B.Sc. Écologie, M.Sc. Forestières

Animaux à fourrure – Biodiversité – Déprédation – Petit gibier 

Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, Impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 248
olivier.trudel@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique en misant sur 
les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions publiques de l’État. 
Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l’Institut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel professionnel de l’administration publique québécoise accuse 
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur 
public.

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
et celui qui n’en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens 
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l’État. L’offre 
de services publics de qualité en dépend.
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De: Trudel, Olivier (07-DGFa)

Envoyé: 30 août 2016 13:06

À:

Cc: Courteille, Anaïs (07-DGFa); Gosselin, Anne-Marie (07-DGFa)

Objet: TR: Shp herbiers

Pièces jointes:

Bonjour, 

Je confirme la réception de votre envoi mais vos shapefiles ne sont pas encore complets. 
Un shapefile contient plusieurs fichiers nommés similairement mais avec une extension différente. Vous devrez nous 
envoyer la totalité des fichiers nommés pareil… 

De plus, veuillez envoyer votre prochain envoi contenant les shapefiles fonctionnels à mes deux collègues en c.c. du 
présent courriel car je ne suis plus analyste sur ce dossier. 

Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. 

Olivier Cameron Trudel, B.Sc. Écologie, M.Sc. Forestières

Animaux à fourrure – Biodiversité – Déprédation – Petit gibier 

Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, Impasse de la Gare-Talon, RC 100
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 248
olivier.trudel@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique en misant sur 
les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions publiques de l’État. 
Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l’Institut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel professionnel de l’administration publique québécoise accuse 
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur 
public.

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
et celui qui n’en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens 
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l’État. L’offre 
de services publics de qualité en dépend.
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De: Lalonde, Mélinda (14-15-DGFa)

Envoyé: 30 août 2016 11:53

À: Courteille, Anaïs (07-DGFa); Gosselin, Anne-Marie (07-DGFa)

Objet: TR: Contrôle du myriophylle à épis

Pièces jointes: AUT_2015-05-13.doc

Salut les filles,  
Il n’y a pas grand-chose dans l’autorisation. Au moins un suivi a été demandé. 

Mélinda  

De : Gadbois, Amélie (12-DGFa)  
Envoyé : 29 août 2016 09:58 
À : Lalonde, Mélinda (14-15-DGFa) <Melinda.Lalonde@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Contrôle du myriophylle à épis 

Bonjour Mélinda, 

Tel que discuté, je t’envoie l’autorisation qui avait été rédigée par Julie Royer l’année passée.  

Bonne journée! 

Amélie Gadbois 
Biologiste, M.Sc. 
Direction de la gestion de la faune Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches  
Direction générale du secteur central 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
8400, avenue Sous-le-Vent Lévis (Québec)  G6X 3S9                      
Téléphone : 418 832-7222, poste 224  
amelie.gadbois@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

De : Carrier, Anabel (12-DGFa)  
Envoyé : 25 août 2016 08:55 
À : Gadbois, Amélie (12-DGFa) <Amelie.Gadbois@mffp.gouv.qc.ca>; Lalonde, Mélinda (14-15-DGFa) 
<Melinda.Lalonde@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Contrôle du myriophylle à épis 

Bonjour Mélinda, 

Je transfère ton courriel à ma collègue Amélie Gadbois qui a émis une autorisation de ce genre cette année. 

Bonne journée 

Anabel 

Anabel Carrier 
Biologiste, M.Sc. 
Direction de la gestion de la faune Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches  
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Direction générale du secteur central 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
8400, avenue Sous-le-Vent 
Lévis (Québec)  G6X 3S9                      
Téléphone : 418 832-7222, poste 226  
anabel.carrier@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca

De : Lalonde, Mélinda (14-15-DGFa)  
Envoyé : 24 août 2016 15:46 
À : Courteille, Anaïs (07-DGFa) <Anais.Courteille@mffp.gouv.qc.ca>; Auger, Sébastien (14-15-DGFa) 
<Sebastien.Auger@mffp.gouv.qc.ca>; Gosselin, Anne-Marie (07-DGFa) <Anne-Marie.Gosselin@mffp.gouv.qc.ca>; 
Drouin, Étienne (05-06-13-16-DGFa) <Etienne.Drouin@mffp.gouv.qc.ca>; Carrier, Anabel (12-DGFa) 
<Anabel.Carrier@mffp.gouv.qc.ca>; Ouellette-Plante, Lara (04-DGFa) <Lara.Ouellette-Plante@mffp.gouv.qc.ca>; Benoît, 
Amélie (14-15-DGFa) <Amelie.Benoit@mffp.gouv.qc.ca> 
Objet : Contrôle du myriophylle à épis 

Bonjour à tous, 
L’Outaouais et les Laurentides ont présentement des demandes d’autorisation pour le contrôle du myriophylle à épis 
avec des toiles de jute.  

 
  

Est-ce que vous avez émis des autorisations pour faire ce type de traitement? Si oui, est-ce qu’il serait possible que vous 
me transmettiez les conditions que vous aviez incluses dans ces autorisations svp ? Aviez-vous demandé des suivis? Si 
oui, sur quels éléments et pour combien de temps? 
Une réponse d’ici deux semaines serait grandement appréciée puisque nous subissons des pressions pour réponde aux 
requérants des deux régions. 
Merci et bonne journée! 

Mélinda 

Mélinda Lalonde
Biologiste
Direction de la gestion de la faune de Lanaudière et des Laurentides
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
289, route 117
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2X4
Téléphone: (819) 425- 6375, poste 337
Télécopieur: (819) 425-9788
melinda.lalonde@mffp.gouv.qc.ca 
mffp.gouv.qc.ca 

art. 37



Direction de la gestion de la faune

de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

8400, avenue Sous-le-Vent 
Charny (Québec)  G6X 3S9 
Téléphone : 418 832-7222 
Télécopieur : 418 832-1827 
www.mffp.gouv.qc.ca 

…verso

AUTORISATION 

(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 
chapitre C-61.1, article 128.7) 

Le 14 mai 2015 

Municipalité de Sainte-Aurélie 
À l’attention de : Madame Andrée-Anne Verreaul, directrice générale 
151A chemin des Bois-francs 
Sainte-Aurélie (Québec)  G0M 1M0 

N/D : 1174.1352 

Madame, 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune (L.R.Q. c. C-61.1), je vous autorise à effectuer ou à faire 
effectuer pour votre compte des travaux dans l’habitat du poisson, soit la mise en 
place de 5 toiles de jute biodégradable au fond du lac des Abénaquis pour contrer la 
prolifération du myriophylle à épi, aux conditions ci-après mentionnées : 

Endroit de réalisation : 

Lac des Abénaquis, de la municipalité de Sainte-Aurélie, Municipalité régionale de 
comté des Etchemins. 

Description des activités autorisées : 

Le projet consiste à mettre en place 5 toiles de jute à différents endroits au fond du lac 
des Abénaquis afin de contrer la prolifération du myriophylle à épi. La mise en place 
des toiles de jutes sera effectuée tel que décrit à la demande d’autorisation en vertu de 
la Loi sur conservation et la mise en valeur de la faune du 15 avril 2015.. 

Conditions d’autorisation : 

1. Acheminer un avis relativement à la date de début des travaux au bureau de la 
protection de la faune de Thetford Mines, à l’attention de M. Patrick Bourque, 
lieutenant, par courriel à patrick.bourque@mffp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 
418 423-3535, 24 heures avant le début des travaux; 

2. Effectuer les travaux conformément à la demande d’autorisation (et ses annexes) 
signée le 15 avril 2015 par Mme Andrée-Anne Verreault, directrice générale de la 
municipalité de Sainte-Aurélie et le document suivant : 



2

 -Plan intitulé « Localisation du myriophylle à épis -2014- Sainte-Aurélie», signé 
par Mme Andrée-Anne Verreault, directrice générale de la municipalité de 
Sainte-Aurélie et daté du 15 avril 2015; 

Advenant une contradiction entre ces documents, le plus récent prévaut. Advenant 
une contradiction entre ces documents et les conditions suivantes, les conditions 
suivantes prévalent. 

3. Réaliser un suivi sur l’efficacité des toiles de jute pour contrer le myriophylle à 
épi et déposer un rapport annuel au Ministère et ce, sur une période de trois ans 
suivant la réalisation des travaux ; 

4. En cas d’imprévus ou de défaillances susceptibles de causer des dommages à 
l’habitat du poisson, le titulaire de l’autorisation ou l’entrepreneur doit aviser sans 
délai la Direction de la gestion de la faune de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches, Secteur de la faune et des parcs, du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) au 418 832 7222, poste 252, et prendre toutes les 
mesures requises pour rétablir la situation ou réparer le dommage à l’habitat. 

Cette autorisation est valable uniquement pour les activités autorisées aux conditions 
stipulées; elle sera en vigueur du 15 mai au 15 septembre 2015. Avant d'effectuer tout 
changement à une activité autorisée aux présentes, une nouvelle demande 
d’autorisation devra être faite. 

La directrice générale, p.i.,

Héloïse Bastien, biologiste M. Sc.

c. c. Mme Ruth Drouin, MDDELCC 
M. André Jutras, Direction de la protection de la faune 
M . Patrick Bourque, bureau de protection de la faune de Thetford Mines 



1

Alvarenga, Enrique (BSMS)

De: Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa)

Envoyé: 16 septembre 2016 14:31

À: 'info@abv7.org'

Cc: Jean, Donald (14-15-DGFa); Patry, Marc (UDPF); Gosselin, Anne-Marie (07-DGFa)

Objet: A530_4_2016_13 - Demande d'autorisation

Pièces jointes: LE_Preavis_refus_20160915.pdf

Bonjour, 

Vous trouverez, en pièce jointe, une lettre de réponse concernant votre demande d’autorisation. 

Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées. 

Sylvie Ste-Marie pour Anne-Marie Gosselin, biologiste
Adjointe administrative
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 310
Sylvie.Ste-Marie@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca



Original signé
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De: Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa)

Envoyé: 18 novembre 2016 16:41

À: 'info@abv7.org'; ' '

Cc: Ericksen, Harold (UDPF); Patry, Marc (UDPF); 'Chantal.Picard@mddelcc.gouv.qc.ca'; 

'dg@bluesea.ca'; 'info@messines.ca'; Courteille, Anaïs (07-DGFa)

Objet: A530_4_2016_13 - Demande d'autorisation - lac Blue Sea, Municipalités de Blue Sea et 

de Messines

Pièces jointes: AU_A530_4_2016_13.pdf

Bonjour, 

En réponse à votre demande  de modification de la période de réalisation des travaux, vous trouverez ci-joint la version 
2 de votre autorisation concernant les travaux à effectuer.

Celle-ci ne vous dispense pas de l’obligation d’obtenir, avant le début des travaux, tout autre permis, 
approbation ou autorisation qui pourraient être requis, le cas échéant. Le titulaire doit donc respecter 
toutes les autres dispositions applicables des lois et règlements en vigueur incluant celles des MRC, des 
municipalités et des autres ministères des gouvernements provincial et fédéral. 

Veuillez prendre note que le bureau régional de la Direction de la protection de la faune doit être 
avisé par le détenteur de l’autorisation ou l’entrepreneur 48 heures avant le début des travaux
en communiquant avec l’adjoint au soutien opérationnel, le Sergent Marc Patry, par téléphone au 
819 246-4827, poste 266, par courriel à marc.patry@mffp.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 
819 246-5049. 

Après la lecture de l’autorisation, si vous avez des questions en lien avec celle-ci, veuillez contacter Mme

Anaïs Courteille au 819 246-4827, poste 380 ou par courriel à Anais.Courteille@mffp.gouv.qc.ca  

Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées,

Sylvie Ste-Marie pour Anaïs Courteille, biologiste
Adjointe administrative
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 310
Sylvie.Ste-Marie@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca

arts 53-54
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De: Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa)

Envoyé: 23 novembre 2016 13:41

À: 'info@abv7.org'; 

Cc: Ericksen, Harold (UDPF); Patry, Marc (UDPF); 'Chantal.Picard@mddelcc.gouv.qc.ca'; 

'dg@bluesea.ca'; 'info@messines.ca'; Courteille, Anaïs (07-DGFa); Gosselin, Anne-Marie 

(07-DGFa)

Objet: A530_4_2016_13 - Demande d'autorisation - Contrôle du myriophylle à épis au lac Blue 

Sea, Municipalités de Blue Sea et de Messines

Pièces jointes: AU_A530_4_2016_13_Version2.pdf; Annexe1_A5430_4_2016_13_Localisation.jpg

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint la version 2 de votre autorisation concernant les travaux à effectuer.

Celle-ci ne vous dispense pas de l’obligation d’obtenir, avant le début des travaux, tout autre permis, 
approbation ou autorisation qui pourraient être requis, le cas échéant. Le titulaire doit donc respecter 
toutes les autres dispositions applicables des lois et règlements en vigueur incluant celles des MRC, des 
municipalités et des autres ministères des gouvernements provincial et fédéral. 

Veuillez prendre note que le bureau régional de la Direction de la protection de la faune doit être 
avisé par le détenteur de l’autorisation ou l’entrepreneur 48 heures avant le début des travaux
en communiquant avec l’adjoint au soutien opérationnel, le Sergent Marc Patry, par téléphone au 
819 246-4827, poste 266, par courriel à marc.patry@mffp.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 
819 246-5049. 

Après la lecture de l’autorisation, si vous avez des questions en lien avec celle-ci, veuillez contacter Mme

Anaïs Courteille au 819 246-4827, poste 380 ou par courriel à Anais.Courteille@mffp.gouv.qc.ca  

Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées,

Sylvie Ste-Marie pour Anaïs Courteille, biologiste
Adjointe administrative
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 310
Sylvie.Ste-Marie@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca







Original signée
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De: Ste-Marie, Sylvie (07-DGFa)

Envoyé: 16 mai 2017 16:02

À: 'info@abv7.org'; 

Cc: Ericksen, Harold (UDPF); Patry, Marc (UDPF); 'Chantal.Picard@mddelcc.gouv.qc.ca'; 

'dg@bluesea.ca'; 'info@messines.ca'; Courteille, Anaïs (07-DGFa)

Objet: A530_4_2016_13 - Demande d'autorisation - Contrôle du myriophylle à épis au lac Blue 

Sea, Municipalités de Blue Sea et de Messines 

Pièces jointes: AU_A530_4_2016_13_Version3.pdf

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint votre autorisation concernant les travaux à effectuer. 

Celle-ci ne vous dispense pas de l’obligation d’obtenir, avant le début des travaux, tout autre permis, 
approbation ou autorisation qui pourraient être requis, le cas échéant. Le titulaire doit donc respecter 
toutes les autres dispositions applicables des lois et règlements en vigueur incluant celles des MRC, des 
municipalités et des autres ministères des gouvernements provincial et fédéral. 

Veuillez prendre note que le bureau régional de la Direction de la protection de la faune doit être 
avisé par le détenteur de l’autorisation ou l’entrepreneur 48 heures avant le début des travaux
en communiquant avec l’adjoint au soutien opérationnel, le Sergent Marc Patry, par téléphone au 
819 246-4827, poste 266, par courriel à marc.patry@mffp.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 
819 246-5049. 

Après la lecture de l’autorisation, si vous avez des questions en lien avec celle-ci, veuillez contacter Mme

Anaïs Courteille au 819 246-4827, poste 380 ou par courriel à Anais.Courteille@mffp.gouv.qc.ca  

Veuillez accepter nos salutations les plus distinguées.

Sylvie Ste-Marie pour Anaïs Courteille, biologiste
Adjointe administrative
Direction de la gestion de la faune de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827, poste 310
Sylvie.Ste-Marie@mffp.gouv.qc.ca
www.mffp.gouv.qc.ca
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