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Références à citer : ABV des 7. 2021, Étude écologique – projet du Sentier Louis Rompré à 

Wakefield, Québec. Rapport présenté à Sentier Wakefield 34 p. 

Mise en contexte 
L’organisme communautaire Sentier Wakefield a sollicité l’ABV des 7, en septembre 2020, pour 

effectuer l’étude écologique du secteur ciblé par un projet de sentier pédestre et qui traverse un 

cours d’eau et le milieu humide adjacent.  Le tracé du sentier Louis Rompré, situé au cœur du 

village de Wakefield dans la municipalité de La Pêche, reliera le chemin Riverside au Centre 

communautaire Wakefield-La Pêche. 

Lors d’une première visite terrain, le 11 mai dernier, la biologiste de l’ABV des 7 a constaté la 

présence du milieu humide et éclairé Sentier Wakefield quant aux procédures à entreprendre 

dans l’obtention des certificats d’autorisation environnementale nécessaires à la réalisation du 

projet de sentier.  

Sentier Wakefield est un organisme agrée sans but lucratif, visant à promouvoir la création de 

sentiers pédestres et leur entretien dans la région Wakefield/La Pêche. 

Secteur à l’étude 
Le secteur à l’étude est délimité par le chemin de la Vallée de Wakefield au sud, le stationnement 

et les bâtiments du 721 chemin Riverside au nord, le centre communautaire Wakefield- La Pêche 

à l’ouest et le chemin Riverside à l’est. Ce secteur est traversé par le « ruisseau Cutter » d’ouest 

en est. Le ruisseau termine sa course dans la rivière Gatineau. Les terrains, qui sont tous 

relativement plats, sont régulièrement inondés lors de crues printanières ou de grands coups 

d’eau. La Figure 1 présente la localisation générale du site à l’étude. 

À noter qu’aucun nom n’est attribué au dit ruisseau à la Commission de toponymie du Québec. 

Les résidents du secteur le nomment officieusement ruisseau « Cutter » en mémoire de M. Cutter 

dont la maison fut démolie il y a quelques années. Ce nom sera utilisé dans le présent rapport. 
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Ce secteur est situé au cœur du village de Wakefield. Les activités anthropiques diverses s’y sont 

succédées au fil du dernier siècle et plusieurs en ont laissé des traces permanentes. Le milieu 

naturel est donc relativement artificialisé.  

Mandat : 
Sentier Wakefield a mandaté l’ABV des 7 pour réaliser l’étude écologique du secteur visé par les 

travaux de sentier pédestre. Puisque le ruisseau devra être traversé et que le sentier sera 

majoritairement dans la plaine inondable du ruisseau, des certificats d’autorisation 

environnementales du MELCC et du MFFP sont nécessaires à la réalisation de tous travaux. Le 

présent rapport devra être joint à la demande de certificat d’autorisation environnementale. 

Le mandat de l’ABV des 7 se définit donc comme suit : 

- Délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) 
- Caractérisation de l’habitat du poisson 
- Inventaire floristique du secteur 
- Inventaire faunique du secteur 
- Détermination du tracé idéal du sentier pédestre 
- Identification des espèces à statut précaire et des espèces exotiques envahissantes 

 

 

Figure 1 : Vue d'ensemble du secteur désigné pour le projet du sentier pédestre à Wakefield, Québec 
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Méthodologie 
Le travail terrain s’est effectué en deux temps : 

- Une première visite terrain, le 8 octobre 2020, a permis de déterminer et de marquer la 
LNHE et de caractériser l’habitat du poisson. 

- Une seconde visite terrain a eu lieu le 14 octobre 2020 afin de faire les inventaires 
floristique et faunique du site. 
 

Ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) 
La délimitation de la LNHE fut réalisée avec la méthode botanique simplifiée telle que décrite dans 

la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (MDDELCC 2015). La 

méthode consiste à identifier des indicateurs biologiques et physiques dont l’emplacement 

permet de localiser la ligne naturelle des hautes eaux. Pour établir rigoureusement sur le terrain 

l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes 

terrestres, nous avons identifié les espèces végétales obligées et celles facultatives des milieux 

humides du Québec méridional.  

Des piquets entourés de ruban forestier orange furent installés sur le tracé de la LNHE de part et 

d’autre du ruisseau. Des points GPS furent relevés. La précision du GPS (Garmin Montana 280) 

utilisée est de plus ou moins 1,2 mètres. 

Tracé du sentier pédestre 
La détermination d’un tracé pour le sentier Louis-Rompré fut faite en considérant la mise en 

valeur du milieu humide sans en altérer son intégrité écologique.  

La nécessité d’un corridor piétonnier dans le secteur et la préoccupation de réduire au minimum 

l’empiètement sur les terrains privés utilisables à des fins commerciales furent partie prenante 

de la décision pour déterminer le meilleur tracé possible. 

Des points GPS furent relevés.  

Habitat du poisson 
À chacune de nos visites sur le site, nos observations nous ont permis de confirmer la présence 

de poissons dans le ruisseau. Le guide Poissons d’eau douce du Québec et des maritimes 

(Desroches et Picard 2013) fut utilisé pour tenter d’identifier les poissons observés. 

 Inventaire faunique 
Les signes de présence de la faune mammalienne, ichtyologique, aviaire ainsi que l’herpétofaune 

et les invertébrés ont été observés durant notre travail terrain. Lorsqu’une espèce était repérée, 

elle était identifiée et notée. Les traces de passage, fientes et autres signes de présence été 

recensés.  
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Inventaire floristique 
L’inventaire idéal résulterait de l’analyse floristique de chaque mètre carré de terrain à différentes 

époques de l’année. La contrainte saisonnière due au fait que les inventaires furent réalisés en 

début d’automne ne nous a pas permis d’obtenir la même précision d’identification des 

différentes espèces floristiques que lors d’un inventaire estival alors que la majorité des espèces 

sont en pleine floraison. Ceci étant dit, nous sommes confiants, malgré cette contrainte, d’avoir 

réalisé un inventaire de la flore complet et représentant bien le secteur étudié. 

La Flore laurentienne (Marie-Victorin Frère et coll., 2001) et le Guide des Plantes de milieux 

humides et de bord de mer du Québec et des maritimes (Lapointe, 2014) furent de précieux outils 

pour valider les identifications.    

Afin de bien nommer les espèces en latin et en français, la Base de données des plantes vasculaires 

du Canada (VASCAN) fut utilisée. Les noms acceptés ont été choisis. 

Espèces à statut précaire et EEE  
Afin d’obtenir une extraction des données du Centre de données du patrimoine naturel du Québec 

(CDPNQ), une requête sous forme de lettre, fut envoyée à la Direction régionale du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la flore et à la 

Direction générale du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour la faune. La 

lettre décrivait l’objectif du projet et les renseignements désirés. 

L’objectif de cette requête est d’obtenir les données d’occurrence sur les espèces floristiques et 

fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées pour le secteur à l’étude. 

La présence d’espèces exotiques envahissantes terrestres fut confirmée lors de notre visite 

terrain. 

Résultats 

Ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) 
La LNHE sert à délimiter le littoral de la rive aux fins de l’application de la Politique de protection 

des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). Un bon positionnement de la LNHE 

permet d’appliquer les mesures réglementaires assurant l’intégrité physique des lacs et des 

cours d’eau, ainsi que de minimiser les risques d’inondation et d’érosion des rives. Un grand 

nombre de constructions, d’ouvrages ou de travaux doivent obligatoirement être réalisés à au 

moins 10 ou 15 mètres de distance de la LNHE. Par conséquent, il est primordial de bien 

délimiter cette ligne des hautes eaux (MDDELCC, 2015). 

Il est important de préciser que les milieux humides présents sur le site longent le cours d’eau et 

sont inclus dans la portion littorale, leur délimitation étant la LNHE. À cet effet, la MRC des 

Collines précise dans la définition du littoral du RCI numéro 137-09 que « tout milieu humide 

adjacent à un lac ou un cours d’eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou de ce cours 

d’eau ». 

La figure 2 démontre l’emplacement de la LNHE délimitant le littoral et une bande riveraine de 

renaturalisation de 5 mètres le long du ruisseau « Cutter ».    
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Figure 2 : Tracé proposé pour le sentier pédestre Louis-Rompré, cours d’eau et bande riveraine du secteur 

 

Proposition de tracé pour le sentier pédestre Louis Rompré 
Le tracé proposé pour le sentier pédestre fut déterminé en considérant les points suivants : 

- Assurer la mise en valeur d’un milieu hydrique et humide fortement abusé au fil des ans 

par les activités anthropiques (remblais, déchets, déboisement excessif, occupation de 

la bande riveraine, sels de voirie et sédiments, etc.). 
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- Assurer le lien entre le stationnement du centre Wakefield-La Pêche et le chemin de la 

Rivière et ainsi désengorger le centre du village de l’abondance de véhicules 

automobiles qui y affluent en période estivale.  

- Permettre aux résidents un accès facile et agréable d’un secteur à l’autre du village. Les 

traces de passage des piétons sur le site révèlent de son utilisation déjà bien ancrée 

dans les habitudes des résidents du secteur.  

- Offrir aux visiteurs un regard différent sur ce village touristique en traversant un milieu 

humide typique de la région. Le passage du sentier en milieu humide sera une 

opportunité de sensibiliser la population locale et touristique à l’importance de la 

préservation de ces habitats et de leurs habitants. 

 

Le tracé proposé du sentier Louis-Rompré est présenté à la Figure 2. Puisque la presque totalité 

du tracé est situé dans les plaines inondables du ruisseau et dans sa bande riveraine, l’utilisation 

de sentiers sur pilotis est fortement recommandée. Ils permettent une libre circulation de l’eau, 

de la faune, la croissance des végétaux et ne nécessite pas d’apport de matériaux érodables. 

Habitat du poisson 
Nous avons pu observer des poissons lors de chacune de nos visites terrain. Cependant, les 

conditions d’observations ne nous ont pas permis de confirmer à quelles espèces nous avions 

affaire. Aucune capture d’individu ne fut réalisée.  

Une capture expérimentale est fortement suggérée afin de confirmer la présence de cette 

espèce d’intérêt et d’identifier l’ensemble des espèces présentes dans le ruisseau. 

Inventaire faunique 
Les observations fauniques ne furent pas abondantes lors de la visite terrain du 14 octobre. La 

majorité des oiseaux migrateurs ont, à cette date, déjà entamé leur voyage le vers le sud. Seules 

les espèces aviaires résidentes étaient présentes. Les espèces suivantes furent observées :  

 

Tableau 1 : Inventaire aviaire du 14 octobre 2020 

Nom latin Nom commun français 

Corvux corax Grand corbeau 

Corvux brachyrhynchox Corneille d’Amérique 

Sturnus vulgarisL. Étourneau sansonnet 

Peocile atricapillus Mésange à tête noire 

Accipiter striatus Épervier brun 

Cyanocitta cristata Geai bleu 

Spinus tristis Chardonneret jaune 

Picoides pubescens Pic mineur 

 

L’abondance de végétation arbustives, d’herbacées et d’arbres le long du cours d’eau et de ses 

plaines inondables offre une bonne qualité d’habitat pour l’alimentation et la reproduction des 
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passereaux. Une visite durant la pariade printanière permettrait de faire un inventaire beaucoup 

plus complet. 

La présence de Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) est évidente vue l’abondance des traces 

et de fientes de même que celle du raton laveur (Procyon lotor L.) et de la moufette rayée (Mephitis 

mephitis). 

Ce milieu humide et ses environs sont des sites de prédilection pour les amphibiens et reptiles. 

  

Inventaire floristique 
Au total 115 espèces de plantes furent inventoriées : 26 espèces d’arbres et arbustes, 86 

espèces de plantes herbacées et 3 espèces de plantes exotiques envahissantes La liste des 

espèces floristiques inventoriées peut être retrouvée à l’annexe I. 

 

Espèces à statut précaire et EEE 
À la suite des requêtes que nous avons envoyées afin d’obtenir une extraction des données du 

Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), le MELCC et le MFFP ont transmis 

les données des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées dans un rayon 

de 2 km de la zone d’étude (Tableau 2 et 3). 

Tableau 2 : Occurrence des espèces floristiques à statut précaire transmises par le MELCC (CDPNQ, 2020) 

Nom latin Nom commun français 

Carex sychnocephala Carex compact 

Penstemon hirsutus Penstémon hirsute 

Potamogeton illinoensis Potamot de l’Illinois 

Pterospora andromedea Ptérospore à fleur d’andromède 

Ulmus thomasii Orme liège 

 

Pour davantage d’information sur les occurrences du MELCC et du MFFP, l’annexe II comprend 

les rapports et une carte de localisation. L’ensemble des documents transmis se retrouve en pièce 

jointe au présent rapport. 

 

Tableau 3. Occurrences des espèces fauniques à statut précaire transmises par le MFFP (CDPNQ, 2020) 

Nom latin Nom commun français  

Ameiurus natalis Barbotte jaune  

Emydoidea blandingii Tortue mouchetée  

Glyptemys insculpta Tortue des bois  

Ixobrychus exilis Petit blongios  

Myotis leibii Chauve -souris pygmée de l’Est  

Noturus insignis Chat -fou liséré  

Opheodrys vernalis Couleuvre verte  
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*Aucune de ces espèces ci-haut mentionnées ne fut observée lors du présent inventaire 

 

Plusieurs espèces floristiques exotiques et envahissantes (EEE) furent observées sur le territoire 

à l’étude (Tableau 4). 

 

 

Tableau 4: Espèces floristiques exotiques envahissantes 

Nom latin Nom commun français 

Circium arvense Chardon des champs 

Polygonum cuspidatum Renouée japonaise 
Impatiens glandulifera Impatiente glanduleuse 

 

Conclusion 
 

Le sentier Louis Rompré reliera le chemin Riverside au Centre communautaire Wakefield-La 

Pêche. Le tracé proposé longe le ruisseau « Cutter », traversant ses plaines inondables et est 

situé, en majorité, en milieu hydrique et humide.   

L’inventaire floristique et faunique révèle un belle diversité biologique propre aux milieux 

humides et ce malgré le fait que le secteur a subi de fortes pressions d’urbanisation et des 

diverses activités anthropiques.  

Les présents inventaires furent réalisés tard en saison. Des inventaires printaniers et/ou estivaux 

permettraient de recenser les différentes espèces d’oiseaux migrateurs présentes dans le 

secteur ainsi que de confirmer la présence des amphibiens et reptiles utilisant les lieux. 

Une validation des espèces de poissons présentes dans le cours d’eau par le biais d’une pêche 

expérimentale, est recommandée.  Des mesures de protection pourrait alors être proposées en 

ciblant les espèces d’intérêt faunique particulier.  

Puisque la presque totalité du tracé est situé dans les plaines inondables du ruisseau, l’utilisation 

de sentiers sur pilotis est fortement recommandée. Ce type de sentier sur permet le libre 

écoulement des eaux lors des crues saisonnières et ne nécessite pas l’importation de matériaux 

érodables qui risqueraient d’ensabler le cours d’eau. Le sentier surélevé permet une circulation 

sans entrave pour la faune ainsi que la libre croissance des végétaux. Il assure aussi le 

confinement des piétons sur les sentiers en décourageant le piétinement erratique sur le 

territoire. Surélevé de 30 à 50 cm du sol, les sentiers doivent nécessairement être fabriqués de 

bois non traité. 

La mise en valeur de ce milieu humide en secteur urbanisé et l’intégration d’un sentier pédestre 

sera un atout pour le secteur de Wakefield. 
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Tableau 5 Inventaire des arbres et arbustes 

Nom latin Nom commun français 

Fraxinus americana Frêne d’Amérique 

Fraxinus nigra Frêne noir 

Acer saccharum Érable à sucre 

Acer negundo Érable à Giguère 

Ulmus americana Orme d’Amérique 

Populus balsamifera Peuplier baumier 

Populus grandidendata Peuplier à grandes dents 

Populus sp. Peuplier hybride 

Salix nigra Saule noir 

Prunus virginiana Cerisier à grappes (de Virginie) 

Prunus nigra Prunier sauvage 

Amelanchier sp. Amélanchier 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Rhus typhina Sumac vinaigrier 

Picea glauca Épinette blanche 

Picea sp Épinette bleue 

Larix laricina Mélèze laricin 

Thuya occidentalis Thuya occidental 

Ribes glandulosum Gadellier glanduleux 

Rhamnus cathartica Nerprun cathartique 

Syringa vulgaris Lilas 

Vitis riparia Vigne des rivages 

Viburnum trilobium Viorne trilobée 

Cornus stolonifera Cornouiller stolonifère 

Salix discolore Saule discolore 

Lonicera canadensis Chèvrefeuille 
Total : 26 espèces 
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Tableau 6: Inventaire des plantes herbacées 

Nom latin  
 

Nom commun français 

Typha angustifolia Typha à feuilles étroites 

Potentilla anserina Potentille ansérine 

Circium arvense Chardon des champs 

Circium vulgare Chardon vulgaire 

Ambrosia artemisiifolia Herbe à poux 

Trifolium pratense Trèfle rouge 

Trifolium repens Trèfle blanc 

Trifolium hybridum Trèfle alsike 

Melilotus albus Mélilot blanc 

Setaria faberi Grande sétaire 

Setaria viridis Sétaire verte 

Daucus carotta Carotte sauvage 

Lathyrus japonicum Gesse maritime 

Taraxacum officinale Pissenlit 

Bromus hordeaceus Brome 

Tanacetum vulgare Tanaisie vulgaire 

Artemisia vulgaris Armoise vulgaire 

Cichorium intybus Chicorée sauvage 

Symphytum officinale Consoude officinale 

Helianthus tuberosus Topinambour 

Physalis pruinosa Cerise de terre (Physalis) 

Humulus lupulus Lupuline 

Parthenocissus quinquefolia Parthénocisse à cinq folioles 

Solidago canadensis Verge d’or 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Fragaria virginiana Fraisier sauvage 

Erigeron sp Érigeron 

Tussilago farfara Tussilage 
 Symphyotrichum cordifolium Aster cordifoliée 
Symphyotrichum novi-belgii Aster de belgii 

Aster doliringia Aster doliringia 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère 

Calamagrostis canadensis Calamagrostis du Canada 

Polygonum cuspidatum Renouée du japon 

Chenopodium album Choux gras 

Amaranthus retroflexus Amaranthe à racine rouge 
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Equisetum arvenses Prêle des champs 

Linaria vulgaris Linaire vulgaire 

Erigeron canadensis Vergerette du Canada 

Hemerocallis sp Hémérocalle 

Phalaris arundinacea Alpiste roseau 

Vicia cracca Vesse jargeau 

Leucanthemum vulgare Marguerite blanche 

Nom latin Nom commun français 

Elymus repens Chiendent 

Asclepias syriaca Asclépiade commune 
Leerzia orizoides Léerzie faux riz 

Hypericum perforatum Millepertuis 

Onoclea sensibilis Onoclée sensible  

Silene vulgaris Silène enflée 

Convallaria majalis Muguet 
Impatiens glandulifera Impatiente glanduleuse 

Amphicarpaea bracteata  Amphicarpe bracteata 
Aegopodium podagraria Aégopode 
 Xanthium strumarium L Lampourde glouteron 
Rudbeckia hirta Rudbeckie 

Dactylis glomerata Dactyle pelotonné 

Sonchus arvensis Laiteron des champs 
Eutrochium maculatum var. maculatum Eupatoire maculée 
Arctium minus Bardane  

Echium vulgare Vipérine commune 

Mentha canadensis Menthe du Canada 

Equisetum arvense Prèle fluviatile 
Verbascum thapsus Molène vulgaire 

Glyceria canadensis Glycérie du Canada 

Plantago major Plantain majeur 

Bidens frondosa Bident feuillu 
Ranunculus acris Renoncule acre 
Setaria viridis Sétaire verte 
Polygonum persicaria L. Renouée persicaire 
Lithospermum officinale Grémil 
Oenothera missouriensis Œnothère 
 Matteuccia struthiopteris var. pensylvanica Matteuccie fougère à autruche 

Oxalis stricta Oxalide dressée 

Melissa officinalis Mélisse 
Lysimachia punctata  Lysimaque liminaire 
Impatiens capensis Impatiente du cap 
Galium asprellum Gaillet piquant 
Rumex crispus Patience crépue 
Epilobium brachycarpum Épilobe pussilum 

Rubus strigosus Framboisier sauvage 
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Agrimonia eupatoria Aigremoine 
Convolvulus arvensis Liseron des champs 
Hesperis matronalis Julienne des dames 
Pastinaca sativa L Panais sauvage 

Prunella vulgaris Prunelle vulgaire 

Ribes lacustre Gadelier lacustre 

Total d’espèces :  86 
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À qui de droit 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 

Gatineau (Québec) J8T 0B1 

Objet :  Demande d’occurrence – Faune (MFFP) – Région : Collines de l’Outaouais 

(Outaouais) 

Madame, Monsieur, 

L’ABV des 7 aimerait faire une demande d’information sur la présence de la faune à 

statut particulier dans une zone d’étude. Vous trouverez les informations demandées ci-

dessous : 

• Nom : Llona Korzeniowski  

• Titre : Biologiste 

• Organisme : Agence de bassin versant des 7 

• Adresse : 733 Boulevard Saint-Joseph, bureau 430, Gatineau (QC)  J8Y 4B6 

• Numéro de téléphone : 819-771-5025 (bureau) ou 819-215-3493 (cellulaire) 

• Types de renseignements désirés :  
o les espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables au sens de la 

Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, E.-12.01); 
o les espèces fauniques susceptibles d’être ainsi désignées; 
o les habitats fauniques désignés par règlement. 

• Objectifs et description du projet : L’organisme communautaire Sentiers 
Wakefield a sollicité l’ABV des 7 au printemps 2020 afin de valider la présence 
de milieux humides/hydriques sur le tracé du futur sentier Louis Rompré 
(Wakefield). Un ruisseau a été identifié et afin d’entreprendre le processus pour 
obtenir un certificat d’autorisation, il est nécessaire de connaître les espèces à 
statut précaire sur le territoire. Les données feront partie de l’étude écologique 
qui sera partagée avec la Municipalité de La Pêche et Sentiers Wakefield. 

• Coordonnées géographiques (voir carte ci-jointe) : 
Latitude : 45°37'59.02"N 

Longitude : 75°55'44.03"O 

Je confirme que l’ABV des 7 s’engage à ne pas publier, imprimer ou divulguer les 

informations autrement qu’aux fins indiquées. 

Agence de 

bassin versant 

des 7 
www.abv7.org 
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Cordialement, 

Llona KORZENIOWSKI  

Biologiste et chargée de projet 

Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) 

Courriel : llona.krz@abv7.org  

  

 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

170, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 7.340 

Gatineau (Québec) J8X 4C2 

Objet :  Demande d’occurrence – Flore (MELCC) – Région : Collines de l’Outaouais  

Madame, Monsieur, 

L’ABV des 7 aimerait faire une demande d’information sur la présence de la flore à statut 

particulier dans une zone d’étude. Vous trouverez les informations demandées ci-

dessous : 

• Nom : Llona KORZENIOWSKI  

• Titre : Biologiste 

• Organisme : Agence de bassin versant des 7 

• Adresse : 733 Boulevard Saint-Joseph, bureau 430, Gatineau (QC)  J8Y 4B6 

• Numéro de téléphone : 819-771-5025 (bureau) ou 873-215-3493 (cellulaire) 

• Types de renseignements désirés :  
o les espèces floristiques désignées menacées ou vulnérables au sens de 

la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, E-12.01); 
o les espèces floristiques susceptibles d’être ainsi désignées. 

• Objectifs et description du projet : L’organisme communautaire Sentiers 
Wakefield a sollicité l’ABV des 7 au printemps 2020 afin de valider la présence 
de milieux humides/hydriques sur le tracé du futur sentier Louis Rompré 
(Wakefield). Un ruisseau a été identifié et afin d’entreprendre le processus pour 
obtenir un certificat d’autorisation, il est nécessaire de connaître les espèces à 
statut précaire sur le territoire. Les données feront partie de l’étude écologique 
qui sera partagée avec la Municipalité de La Pêche et Sentiers Wakefield. 

• Coordonnées géographiques (voir carte ci-jointe) : 

• Latitude : 45°37'59.02"N 

• Longitude : 75°55'44.03"O 
Je confirme que l’ABV des 7 s’engage à ne pas publier, imprimer ou divulguer les 

informations autrement qu’aux fins indiquées. 

Cordialement, 

Llona KORZENIOWSKI  

Agence de 

bassin versant 

des 7 
www.abv7.org 

mailto:llona.krz@abv7.org
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Biologiste et chargée de projet 

Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) 

Courriel : llona.krz@abv7.org  

 

Bonjour Madame Korzeniowski, 

 

La présente fait suite à votre demande d'information du 2 novembre 2020, adressée au Centre de 

données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), concernant l’objet en titre. 

 

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de 

la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces floristiques, la responsabilité 

incombe au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC).  

 
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, 

littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées continuellement au système de 

gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des connaissances actuelles. 

Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des données existantes 

peut ne pas encore être intégrée au système, présentée des lacunes quant à la précision 

géographique ou encore, avoir besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Par 

conséquent, l'avis émis par le CDPNQ concernant un territoire particulier ne doit pas être 

considéré comme étant définitif et un substitut aux inventaires requis. Afin de faire du CDPNQ 

l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir vos données relatives aux espèces 

en situation précaire. 

 

Après vérification, nous vous avisons de la présence, au CDPNQ, d’espèces floristiques en 

situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées) pour un 

territoire dans un rayon de 2 km des coordonnées fournies. Vous trouverez l’information 

demandée dans les documents joints. 

 
La couche numérique d’information correspond aux occurrences polygonales des espèces relevées. 

L’information associée provient d’une base de données en format Access. Si vous avez des 

difficultés à ouvrir ces documents, veuillez nous en informer. 

 

Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de 

conservation et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause,  nous 

exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu’elles soient employées 

seulement dans le contexte de la présente demande. 

 

Veuillez prendre note que la signification des codes utilisés tels que les cotes de qualité, la précision 

ou le rang de priorité est présentée dans l’annexe accompagnant cette lettre et reproduite à la 

dernière page du rapport CDPNQ. Les répondants du CDPNQ peuvent vous accompagner pour la 

compréhension des aspects méthodologiques.  

 

Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante : 

 

mailto:llona.krz@abv7.org
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            Citation générale : 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du 

système de données pour le territoire de ….Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC), Québec. 

 

            Citation d’un rapport en particulier : 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du rapport. 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), 

Québec. [nb] pages. 

 

Pour une donnée en particulier, l’auteur doit être cité et son autorisation accordée avant diffusion 

dans une publication. 

 

En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de 

l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Pour 

un complément d’information, nous vous invitons à visiter le site Web du CDPNQ : 

www.cdpnq.gouv.qc.ca 

 

Pour obtenir les shapefiles des habitats floristiques légalement désignés, vous devez adresser une 

demande au CDPNQ ainsi qu’au registre des aires protégées 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/index.htm. 

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 
 

 

 
L’équipe CDPNQ, volet floristique 
Région de l’Outaouais 
www.cdpnq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre/index.htm
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
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