PR1-Avis de projet
Date de réception :

Numéro de dossier :

1. Initiateur du projet
Nom : Pourvoirie Club Brunet
Adresse civique : 1676 chemin Baskatong, Grand-Remous, Québec, J0W 1E0
Téléphone : 819-438-5261
Courriel : pourvoirieclubbrunet@hotmail.com
Responsable du projet : Jean-Claude Brunet / Junior Duguay
No d’entreprise du Québec (NEQ) : 1145036860

2. Consultant mandaté par l’initiateur de projet
Nom : Andrée-Anne Lafontaine Paul, Biologiste B.Sc.
Adresse : 161 chemin Paul, Bouchette, Québec, J0X1E0
Téléphone : 819-465-2539
Courriel : aa.lafontainepaul@gmail.com
Responsable du projet : Andrée-Anne Lafontaine Paul

Avis de projet : Demande de permis pour 200 emplacements de bateaux, Pourvoirie Club Brunet

3. Titre du projet
Demande de permis pour l’emplacement de 200 bateaux à la Pourvoirie Club
Brunet, Réservoir Baskatong.
4. Objectifs et justification du projet
Depuis, quelques années, la Pourvoirie Club Brunet observe une augmentation des
propriétaires de bateaux parmi ses clients. La pourvoirie possède actuellement un permis
pour 99 quais, soit 99 emplacements de stationnement de bateaux attachés à 5 quais
flottants disposés sur 2 plages (voir Photos 1 et 2).
Toutefois, le nombre d’embarcations détenues par les clients de la Pourvoirie équivaut
approximativement, pour l’été 2015, à 130 bateaux. Le pourvoyeur, M. Brunet, a permis
à ses clients de stationner leur embarcation à même la rive du réservoir Baskatong et
d’autres ont installé, sur la plage Ouest, des bouées encrées dans l’eau afin d’attacher leur
bateau.

Photo 1 : Plage Est (Marina) de la Pourvoirie Club Brunet, 4 quais flottants sur la plage
(source : www.clubbrunet.com)
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Photo 2 : Plage Ouest (côté Chalet) de la pourvoirie Club Brunet, 1 quai flottant et des
bouées encrées dans le littoral (source : www.clubbrunet.com)
Au total, 27 bouées encrées ont été comptées lors de la visite du 12 novembre 2015, dans
le littoral du réservoir Baskatong, près de la plage Ouest de la Pourvoirie. (M. Brunet
avait demandé aux propriétaires des bouées de les retirer pour la période hivernale, mais
les clients ont refusés prétextant que le littoral du réservoir Baskatong n’était pas la
propriété de la pourvoirie.)
Lors de la visite du MDDELCC, tous les bateaux accostés sur les rives et ceux attachés
aux bouées encrées ont été dénombrés en plus de ceux attachés aux emplacements des
quais flottants. La pourvoirie à du payer une amende, car le nombre de bateaux accostés
dépassait les 99 autorisés. La Pourvoirie Club Brunet possède actuellement 99
emplacements de stationnement de bateaux sur les quais flottants, mais cette dernière
veut faire la demande de permis de 200 quais afin d’avoir l’autorisation d’accoster tous
les bateaux de ses clients, que ce soit sur les quais, sur la rive ou attachés à des bouées.
La pourvoirie ne prévoit pas de modifications des infrastructures actuellement.
5. Localisation du projet
Coordonnées géographique plage Ouest: 46°47'16.09"N, 75°52'1.32"O
Coordonnées géographique plage Est: 46°47'17.07"N, 75°51'42.22"O
Cadastre : 4167531 et 44218868
MRC : Vallée-de-la-Gatineau
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Plage Ouest

Plage Est

Photo 3 : Photographie aérienne Pourvoirie Club Brunet, les plages où les infrastructures
sont visibles (Source : Bing.com)
6. Propriété des terrains
Les terrains sont la propriété de la Pourvoirie Club Brunet.
7. Description du projet et de ses variantes
Actuellement aucun changement des infrastructures n’est envisagé par la Pourvoirie Club
Brunet. (Voir 11. Phases ultérieures et projets connexes)
8. Composantes du milieu et principales contraintes à la réalisation du projet
La Pourvoirie Club Brunet se trouve sur une péninsule du réservoir Baskatong. Le niveau
d’eau du réservoir Baskatong est très variable. À haut niveau d’eau, la plage est
pratiquement toute submergée. Lorsque le niveau d’eau diminue, les quais de la plage Est
ne touchent plus à l’eau (voir photos 1), laissant une plage variant entre 60m et 90 m de
largeur par endroit. Aux emplacements des plages Est et Ouest, le littoral n’est constitué
que de sable, aucune végétation aquatique n’est présente. Le littoral a une pente
d’environs 5%. À proximité des plages, la végétation est entretenue (gazon et/ou fleurs
ornementales et arbres matures). Plusieurs habitations saisonnières mobiles ou non sont
présentes dans la rive et à proximité de celle-ci.
Aucune contrainte particulière au projet n’est actuellement observée. Il y a déjà présence
d’un grand nombre de bateaux sur les plages Est et Ouest. Le Réservoir Baskatong
accueille de nombreux bateaux à court ou long terme durant la saison estivale.
Actuellement aucune infrastructure ne veut être ajoutée. Toutefois, si dans quelques
années, un autre quai devenait nécessaire, un emplacement sur la plage Est (marina) est
disponible et ne nécessiterais aucun travail majeur.
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9. Principaux impacts appréhendés
La présence de nombreux bateaux à la Pourvoirie Club Brunet augmente les chances de
contamination des eaux intérieures par les espèces envahissantes. La présence de quais
engendre la perturbation de l’énergie des vagues et des modèles des courants.
L’utilisation de la rive à des fins récréotouristiques engendre la perte à court ou à long
terme de la végétation indigène riveraine, qui joue un rôle important dans la prévention
de l’érosion et le glissement du manteau dans la nappe d’eau.
10. Calendrier de réalisation du projet
Aucun travail n’est planifié pour l’an 2016-2017. Si possible, nous demandons
l’obtention du permis de 200 emplacements de bateau pour la prochaine saison estivale
(été 2016) afin d’éviter une autre amende.
11. Phases ultérieures et projets connexes
Actuellement aucun ajout d’infrastructure n’est envisagé. Toutefois, dans les années à
venir, si le nombre de bateaux continu de croître, M. Brunet envisage l’ajout d’un 6e quai
flottant sur la plage Est (Marina). Le quai serait semblable à ceux déjà existant.
L’installation du quai serait sans travaux pour modifier la plage ou le littoral. L’espace
pour accueillir les infrastructures est déjà présent. Il s’agirait de blocs de béton auxquels
seront fixées les structures de bois flottantes
Coordonnées de l’emplacement potentiel du quai : 46°47'19.28"N, 75°51'43.21"O
Nous voudrions avoir plus d’informations par rapport aux démarches à suivre via le
MDDELCC dans 1) le seul cas de l’obtention de permis de 200 emplacements de bateaux
ou 2) l’obtention de permis de 200 emplacements de bateaux et l’ajout, dans quelques
années, d’un quai flottant similaire à ceux déjà présents, sur la plage Est.
12. Modalités de consultation du public
Pour l’instant, aucune consultation publique n’a été initiée. Nous attendons les
procédures spécifiques à notre demande pour entreprendre les consultations.

Je certifie que tous les renseignements mentionnés dans le présent avis de projet sont
exacts au meilleur de ma connaissance.
Signature : _____________________________________________________________

Signé le ________ janvier 2016 par _______________________________________
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