
De : Beaulieu, Jean-François (Parcs)
A : Cédric Landuydt
Cc : Carignan, Manon (Parcs); Nathalie Rivard
Objet : RE: Suivi chevreuil
Date : 16 janvier 2020 10:10:29
Pièces jointes : image004.png

Bonjour Cédric,

Après une p’tite jasette avec Manon, nous avons jugé que ma participation n’était pas
nécessaire pour discuter de la surabondance de cerfs à Boucherville. Toutefois, j’ai pris le
temps de lui faire un bon topo de la rencontre d’hier.

Bonne rencontre demain et à bientôt!

Jean-François Beaulieu, biologiste, M. ATDR
Direction des parcs nationaux
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

880, chemin Sainte-Foy, 2e étage, local 2.50
Québec (Québec)  G1S 4X4
Tél. : 418 627-6356, poste 7163
jean-francois beaulieu@mffp gouv qc ca

De : Carignan, Manon (Parcs) 
Envoyé : 16 janvier 2020 09:47
À : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Cc : Beaulieu, Jean-François (Parcs) <Jean-Francois.Beaulieu@mffp.gouv.qc.ca>; Nathalie Rivard
<rivard.nathalie@sepaq.com>
Objet : RE: Suivi chevreuil

Je suis d’accord, toutefois je crois que la discussion agriculture durera jusqu’à +-12h.
Manon Carignan, géographe MSc

Direction des parcs nationaux
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Édifice Bois-Fontaine

880, chemin Sainte-Foy, local 2.50
Québec (Québec)  G1S 4X4
Téléphone : 418 627-6356, poste 7161
Fax : 418- 646-5179
manon.carignan@mffp.gouv.qc.ca
https://mffp.gouv.qc.ca/les-parcs/



De : Cédric Landuydt [mailto:landuydt.cedric@sepaq.com] 
Envoyé : 16 janvier 2020 09:43
À : Carignan, Manon (Parcs) <Manon.Carignan@mffp.gouv.qc.ca>
Cc : Beaulieu, Jean-François (Parcs) <Jean-Francois.Beaulieu@mffp.gouv.qc.ca>; Nathalie Rivard
<rivard.nathalie@sepaq.com>
Objet : Re: Suivi chevreuil

Pourrions nous faire cela après la rencontre de demain matin sur l’agriculture? +-11h15

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com
Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

Le 2020-01-16 à 09:33, Carignan, Manon (Parcs) a écrit :

Bonjour Cédric,

On aimerait , Jeff et moi, faire un suivi chevreuil Boucherville avec toi.
Dis-moi à quel moment tu serais disponible pour une conversation téléphonique.
Salutations,

Manon Carignan, géographe MSc

Direction des parcs nationaux
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Édifice Bois-Fontaine

880, chemin Sainte-Foy, local 2.50



Québec (Québec)  G1S 4X4
Téléphone : 418 627-6356, poste 7161
Fax : 418- 646-5179
manon.carignan@mffp.gouv.qc.ca
https://mffp.gouv.qc.ca/les-parcs/



De : Jessica Dube
A : Cédric Landuydt
Objet : Compte rendu rencontre cerf
Date : 5 février 2020 13:35:22
Pièces jointes : Compte rendu 15 janvier 2020 JD NR.docx

Salut Cédric,
voici le compte rendu de la rencontre de démarrage pour la gestion du cerf de Virginie du 15 janvier dernier.
Merci d'y ajouter tes commentaires.
Bonne journée!
--
Jessica Dubé l Garde-Parc Technicienne en milieu naturel

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Service de la conservation et de l'éducation
Parc National des îles-de-Boucherville
55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville (Québec) J4B 5J6
Téléphone:450-928-5089 poste 6227
Télécopieur: 450-670-2747
Courriel:  dube.jessica@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un
de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment
autorisé, soyez avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.





rivard nathalie@sepaq com





AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent
contenir des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des
destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son
mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier,
de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez reçu cette transmission
par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous remercions de
votre collaboration.

 



De : Cédric Landuydt
A : richard.marois@crem.qc.ca
Objet : Résolution sur le contrôle et la gestion de la surpopulation des cerfs de virginie
Date : 24 février 2020 09:58:20

Bon matin Richard,

J'espère que tu vas bien et  !

Je me permettait aussi de prendre de tes nouvelles sur la préparation de la résolution des
membres de la TH dans le dossier de gestion de la surpopulation des cerfs de Virginie.

Merci de m'en donner des nouvelles et au plaisir de se revoir le mois prochain à Duchesnay

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.



De : Richard Marois
A : Cédric Landuydt
Objet : Re: Résolution sur le contrôle et la gestion de la surpopulation des cerfs de virginie
Date : 24 février 2020 11:37:59

Tout va bien merci.  Je t'appelle à mon retour je suis encore 

Le lun. 24 févr. 2020 10:58, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :

Bon matin Richard,

J'espère que tu vas bien et  !

Je me permettait aussi de prendre de tes nouvelles sur la préparation de la résolution des
membres de la TH dans le dossier de gestion de la surpopulation des cerfs de Virginie.

Merci de m'en donner des nouvelles et au plaisir de se revoir le mois prochain à Duchesnay

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

 



De : Cédric Landuydt
A :
Objet : Pollution sonore aérienne - Parc national du Mont-Saint-Bruno. Att. M. Cédric Landuydt.
Date : 26 février 2020 14:18:39

Bonjour Mme , 

Je vous remercie sincèrement de l'intérêt que vous manifestez envers la Sépaq. 

Au regard du sujet sur lequel vous nous avez interpelés:

Le parc national du Mont-Saint-Bruno est un territoire protégé qui est situé en milieu
périurbain. Il fait face à différents défis de conservation et il doit concentrer ses efforts
sur des enjeux jugés prioritaires, dont les effets du broutage des cerfs sur le milieu, la
qualité de l’eau des lacs et la lutte aux espèces exotiques envahissantes.

À titre d’exploitant, la Sépaq n’a pas le mandat de participer à des débats publics sur des
enjeux qui ne relèvent pas de sa juridiction.

Salutations distinguées,

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

-------- Message transféré --------
Sujet :Pollution sonore aérienne - Parc national du Mont-Saint-Bruno. Att. M. Cédric

Landuydt.
Date :Wed, 19 Feb 2020 19:37:28 +0000

De :
Pour :parc.st-bruno@sepaq.com <parc.st-bruno@sepaq.com>

Bonjour M. Landuydt,

Comme discuté, nous pensons qu’il serait important que la Sepaq se joigne à la mobilisation citoyenne contre la pollution
sonore aérienne à St-Hubert. En effet, la Sepaq apporte beaucoup à la communauté (quiétude, conservation, santé, sécurité,



protection de la faune et la flore). De plus, son rôle d’éducation et de sensibilisation de la population à l’importance de la
nature est reconnu.

Démarches actuelles

Les citoyens de l’agglomération de Longueuil et des villes avoisinantes ont perdu leur qualité de vie due aux nuisances
sonores engendrées par les activités aéroportuaires 24 hrs par jour et 7 jours par semaine. Même le Mont St-Bruno ne
peut malheureusement plus remplir ce rôle. Par exemple, lundi dernier (17 février), les bruits des petits avions se faisaient
entendre en continu. Il y a eu une pause entre 12-13h. L’arrivée des gros avions comme Chronos, ne fait qu’empirer

la situation.

Bien que l’aéroport agît selon le permis octroyé par Transport Canada. Ce dernier n’a pas de visibilité sur les compétences
provinciales et municipales. Pour retrouver leur qualité de vie, les citoyens demandent donc le soutien:

- Du gouvernement fédéral. La pétition e-2351, à la Chambre des communes, sera active jusqu’au 29 mars 2020. Elle est
parrainée par le député fédéral, M. Stéphane Bergeron: https://petitions.noscommunes.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-2351;

- Des municipalités. La pétition e-2351 a déjà été déposée auprès de Greenfield Park, St-Bruno-de-Montarville, Ste-Julie,
Boucherville, St-Lambert et au mois de mars, elle sera déposée à St-Hubert, Brossard, Longueuil et l’agglomération de
Longueuil.

Demande de soutien à la Sepaq

Dans le cadre de cette mobilisation citoyenne, serait-il possible pour la Sepaq du Mont St-Bruno de mettre sur pied un comité

pour discuter des enjeux dus aux activités aéroportuaires (ou insérer ces discussions dans le cadre d’un comité existant)?
Par exemple :

1. Impacts potentiels sur la faune (et environnement: des études démontrent que les particules fines du
kérosène relâchées au décollage impactent jusqu’à 4km de distance la zone au sol);

2. Impacts potentiels sur les utilisateurs du parc;

3. Élaborer des stratégies de surveillance ou de sondage en partenariat avec la ville de St-Bruno ou
d’organismes sur le territoire. Par exemple :

a.     Cartographier les zones de bruit sensibles. Par exemple, à l’accueil du Mont St-Bruno, on
m’a expliqué que les écoles de pilotage faisaient leurs exercices d’urgence au-dessus des
tourbières.

b.     Inciter les visiteurs du parc à donner leur avis sur les nuisances sonores (aboiement de
chien, avions, discussions fortes à la vue d’animaux, bruits en provenance de l’autoroute
30, etc.).*

c.     Demander de siéger au sein du comité consultation sonore de DASH-L comme organisme
impacté par les activités aéroportuaires. Demander le développement du trafic prévu pour
les prochaines années. Si les entrées et sorties des corridors aériens continueront de se faire
au-dessus de la Sepaq? Si les visites touristiques en hélicoptères et petits avions au-dessus
du mont St-Bruno seront encore parties des activités offertes par DASH-L?

d.     Valider auprès de votre ministère ainsi que des autres ministères provinciaux, si certains
experts pourraient siéger au sein du comité.



Il me fera plaisir de collaborer davantage avec vous. Les impacts des activités aéroportuaires sont multiples et s’étendent sur
un grand territoire, à des kilomètres de St-Hubert. Exclure les municipalités, le gouvernement provincial, la Sepaq et les
citoyens dans les décisions d’exploitations des aéroports n’est tout simplement plus acceptable en 2020!

Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée. 

Cordialement,

, Citoyenne de St-Bruno-de-Montarville

* S’insère dans la « Vision et orientations gouvernementales en matière de lutte contre le bruit environnemental au Québec »,
Ministère de la Santé et des Services sociaux (2019) : https://www msss gouv qc ca/professionnels/documents/bruit-
environnemental/19-214-02w vision orientation bruit complet.pdf?fbclid=IwAR3M-F68XA5qXtUtLHLdF7ft -
JQhigzWfhN7WKoFZJLsrz7Q_GV4Kw4Ya4











De : Brisson Jacques
A : Cédric Landuydt; Richard Marois
Objet : Re: Message de Richard Marois, président de la table d"harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville
Date : 11 mars 2020 15:47:55

.

Jacques Brisson
Titulaire - Chaire de recherche industrielle CRSNG/Hydro-Québec en Phytotechnologie
Institut de recherche en biologie végétale
Université de Montréal
(514) 343-2116
http://www.irbv.umontreal.ca/jacques-brisson
http://chairephytotechnologie.com

Le 2020-03-11 à 14:40, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :

CONFIDENTIEL 

Message de Richard Marois

Chers membres de la table d'harmonisation,

Pour faire suite à la rencontre du 4 février dernier, je vous fais parvenir la 
proposition d'adoption d'un projet pilote ayant pour but de prendre des mesures
de contrôle afin d'agir sur la surpopulation des cerfs de Virginie sur le territoire 
du parc national des Îles-de-Boucherville.

Il est de mon humble opinion qu’en tant que membres de la table 
d'harmonisation, il serait important de démontrer un appui clair afin de soutenir
le gestionnaire du territoire (Sépaq) dans cette démarche importante.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la résolution et à répondre par 
courriel pour nous faire part de votre décision quant à votre soutien. 

Merci de votre collaboration,

 

Richard Marois

Président de la table d'harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville

 



Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent 
contenir des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des 
destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son
mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, 
de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez reçu cette transmission 
par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous remercions de 
votre collaboration.

 
<Resolution - Dossier de surpopulation du cerf de Virginie (11 mars 2020).pdf>



De : Richard Marois
A : Cédric Landuydt
Objet : Re: Message de Richard Marois
Date : 11 mars 2020 14:37:46

C'est parfait. 

Le mer. 11 mars 2020 12:13, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :

Richard, voici ce que je m'apprête à envoyer, es-tu ok avec cela?

_____________________________________________

Message de Richard Marois

 

Chers membres de la table d'harmonisation,

Pour faire suite à la rencontre du 4 février dernier, je vous fais parvenir la proposition
d'adoption d'un projet pilote ayant pour but de prendre des mesures de contrôle afin d'agir
sur la surpopulation des cerfs de Virginie sur le territoire du parc national des Îles-de-
Boucherville.

Il est de mon humble opinion qu’en tant que membres de la table d'harmonisation, il serait
important de démontrer un appui clair afin de soutenir le gestionnaire du territoire (Sépaq)
dans cette démarche importante.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la résolution et à répondre par courriel pour
nous faire part de votre décision quant à votre soutien. 

Merci de votre collaboration,

 

Richard Marois

Président de la table d'harmonisation du Parc national des Îles-de-Boucherville

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com



Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

 



De : Cédric Landuydt
Cc : Richard Marois
Cci : Sylvie Cossette; normand.williams@longueuil.quebec; ; sjleducvilleneuve@mtl.org;

Yves Lamarche; Carignan, Manon (Parcs); Chloé Emond; jacques.brisson@umontreal.ca;
Nadia.rousseau@boucherville.ca

Objet : Message de Richard Marois, président de la table d"harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville
Date : 11 mars 2020 14:40:38
Pièces jointes : Resolution - Dossier de surpopulation du cerf de Virginie (11 mars 2020).pdf

CONFIDENTIEL 

Message de Richard Marois

Chers membres de la table d'harmonisation,

Pour faire suite à la rencontre du 4 février dernier, je vous fais parvenir la proposition
d'adoption d'un projet pilote ayant pour but de prendre des mesures de contrôle afin d'agir sur
la surpopulation des cerfs de Virginie sur le territoire du parc national des Îles-de-
Boucherville.

Il est de mon humble opinion qu’en tant que membres de la table d'harmonisation, il serait
important de démontrer un appui clair afin de soutenir le gestionnaire du territoire (Sépaq)
dans cette démarche importante.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la résolution et à répondre par courriel pour
nous faire part de votre décision quant à votre soutien. 

Merci de votre collaboration,

Richard Marois

Président de la table d'harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.





(450) 928-5089 Poste 6223
rivard.nathalie@sepaq.com



De : Raymond Trempe
A : Cédric Landuydt
Cc : Richard Marois
Objet : Re: Message de Richard Marois, président de la table d"harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville
Date : 20 mars 2020 14:29:55

.

Salutations amicales

Raymond Trempe, Comité ZIP Jacques Cartier

Le mer. 11 mars 2020 à 14:40, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :

CONFIDENTIEL 

Message de Richard Marois

Chers membres de la table d'harmonisation,

Pour faire suite à la rencontre du 4 février dernier, je vous fais parvenir la proposition
d'adoption d'un projet pilote ayant pour but de prendre des mesures de contrôle afin d'agir
sur la surpopulation des cerfs de Virginie sur le territoire du parc national des Îles-de-
Boucherville.

Il est de mon humble opinion qu’en tant que membres de la table d'harmonisation, il serait
important de démontrer un appui clair afin de soutenir le gestionnaire du territoire (Sépaq)
dans cette démarche importante.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la résolution et à répondre par courriel pour
nous faire part de votre décision quant à votre soutien. 

Merci de votre collaboration,

 

Richard Marois

Président de la table d'harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville

 

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

 





500, rue de la Rivière-aux-Pins
Boucherville (Québec)  J4B 2Z7

Service de l’urbanisme
Direction de l’urbanisme et de
l’environnement
Téléphone : 450 449-8100, poste 8016

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Le présent courriel, et toute pièce jointe, sont de nature privilégiée et confidentielle. Il est destiné à l’usage exclusif de son
destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, nous vous saurions gré d’en aviser l’émetteur et d’en détruire le contenu
sans le communiquer ou le reproduire.

Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle concernant le coronavirus (COVID-19), il
pourrait y avoir des impacts sur la prestation de services. La Ville fait le nécessaire pour
assurer le maintien des services publics. Nous comptons sur la collaboration des citoyens.

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 11 mars 2020 14:41
Cc : Richard Marois <richard.marois@crem.qc.ca>
Objet : Message de Richard Marois, président de la table d'harmonisation du parc national des Îles-
de-Boucherville

CONFIDENTIEL

Message de Richard Marois

Chers membres de la table d'harmonisation,

Pour faire suite à la rencontre du 4 février dernier, je vous fais parvenir la proposition
d'adoption d'un projet pilote ayant pour but de prendre des mesures de contrôle afin d'agir sur
la surpopulation des cerfs de Virginie sur le territoire du parc national des Îles-de-
Boucherville.

Il est de mon humble opinion qu’en tant que membres de la table d'harmonisation, il serait
important de démontrer un appui clair afin de soutenir le gestionnaire du territoire (Sépaq)
dans cette démarche importante.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la résolution et à répondre par courriel pour
nous faire part de votre décision quant à votre soutien.

Merci de votre collaboration,

Richard Marois

Président de la table d'harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville



Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com
Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.



De : Jessica Dube
A : Cédric Landuydt; Nathalie Rivard
Objet : Plan d"action cerf de Virginie
Date : 2 avril 2020 10:00:57
Pièces jointes : Plan de gestion du cerf de Virginie BOU-MSB 2020-04-01.docx

Bonjour Cédric,
voici la dernière version du plan d'action sur la gestion du cerf de Virginie afin qu tu puisses en prendre
connaissance.
Bonne journée et au plaisir

--
Jessica Dubé l Garde-Parc Technicienne en milieu naturel

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Service de la conservation et de l'éducation
Parc National des îles-de-Boucherville
55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville (Québec) J4B 5J6
Téléphone:450-928-5089 poste 6227
Télécopieur: 450-670-2747
Courriel:  dube.jessica@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un
de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment
autorisé, soyez avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.







De : Cédric Landuydt
A : Yves Lamarche
Cc : Richard Marois
Objet : Re: Contrôle de la population des cerfs au parc
Date : 8 avril 2020 17:08:03

Merci Yves pour le suivi.

On se tient au courant de la suite.

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

Le 2020-04-08 à 17:06, Yves Lamarche a écrit :

Bonjour Cédric,

Suite au constat de la surpopulation de cerfs au parc
national des Îles-de-Boucherville en l’absence de
prédateurs naturels, l'APNIB (Amis du parc national des
Îles-de-Boucherville) est d'avis qu'il y a lieu de trouver
une solution pour réduire et contrôler cette population et
nous appuyons la recherche de solutions en ce sens. Nous
comprenons que les experts du secteur faune du MFFP
seront consultés pour proposer les meilleurs moyens à
utiliser à court et long terme. Nous nous réservons le droit
de commenter ultérieurement les dites solutions et leur
mise en œuvre.

Au nom du CA de l'APNIB

Yves Lamarche - Président
Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville





De : Chloé Emond
A : Cédric Landuydt
Cc : Richard Marois; Patrick Lafleur
Objet : RE: Message de Richard Marois, président de la table d"harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville
Date : 9 avril 2020 09:23:00

Bon matin Cédric,

.

Merci beaucoup.
Bonne journée.

Au plaisir!

*Notez que des directives ont été transmises aux employés de LSM en raison du COVID-19. Pour une durée indéterminée,
le télétravail est privilégié.

Afin de vous assurer de recevoir un suivi de ma part dans un délai raisonnable, veuillez prioriser les communications par
courriel plutôt que téléphoniques.

Merci de votre compréhension. *

CHLOÉ ÉMOND
Conseillère en loisir
Inspectrice canadienne des aires de jeu certifiée
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

2050 Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 3A6
Tél. : 450-773-9802 / 1-800-387-7979 poste 214
Téléc. : 450-773-4881
cemond@loisir qc ca
www.loisir.qc.ca

De : Cédric Landuydt [mailto:landuydt.cedric@sepaq.com] 
Envoyé : 8 avril 2020 17:07
À : Chloé Emond <cemond@loisir.qc.ca>
Cc : Richard Marois <richard.marois@crem.qc.ca>
Objet : Re: Message de Richard Marois, président de la table d'harmonisation du parc national des
Îles-de-Boucherville



Merci Chloé pour le suivi aussi rapide.

Non ce n'est pas nécessaire...  en
tant que membre de la table d'harmonisation.

Merci

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com
Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

Le 2020-04-08 à 16:39, Chloé Emond a écrit :

Bonjour Cédric,
 
Je viens d’avoir un retour de mon patron Patrick Lafleur, il me demande si vous avez
besoin d’une résolution de notre C.A. 
 
J’attends de tes nouvelles.
 
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
 
*Notez que des directives ont été transmises aux employés de LSM en raison du COVID-19. Pour une durée
indéterminée, le télétravail est privilégié.
 
Afin de vous assurer de recevoir un suivi de ma part dans un délai raisonnable, veuillez prioriser les
communications par courriel plutôt que téléphoniques.
 
Merci de votre compréhension. *
 
CHLOÉ ÉMOND
Conseillère en loisir
Inspectrice canadienne des aires de jeu certifiée
LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE

2050 Girouard Ouest
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 3A6
Tél. : 450-773-9802 / 1-800-387-7979 poste 214
Téléc. : 450-773-4881
cemond@loisir qc ca
www.loisir.qc.ca



 
 

De : Cédric Landuydt [mailto:landuydt.cedric@sepaq.com] 
Envoyé : 11 mars 2020 14:41
Cc : Richard Marois <richard.marois@crem.qc.ca>
Objet : Message de Richard Marois, président de la table d'harmonisation du parc
national des Îles-de-Boucherville
 

CONFIDENTIEL

Message de Richard Marois

Chers membres de la table d'harmonisation,

Pour faire suite à la rencontre du 4 février dernier, je vous fais parvenir la
proposition d'adoption d'un projet pilote ayant pour but de prendre des mesures
de contrôle afin d'agir sur la surpopulation des cerfs de Virginie sur le territoire
du parc national des Îles-de-Boucherville.

Il est de mon humble opinion qu’en tant que membres de la table
d'harmonisation, il serait important de démontrer un appui clair afin de soutenir
le gestionnaire du territoire (Sépaq) dans cette démarche importante.

Je vous invite donc à prendre connaissance de la résolution et à répondre par
courriel pour nous faire part de votre décision quant à votre soutien. 

Merci de votre collaboration,

 

Richard Marois

Président de la table d'harmonisation du parc national des Îles-de-Boucherville

 
 
Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com
Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent
contenir des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des
destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son



mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier,
de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez reçu cette transmission
par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous remercions de
votre collaboration.

 



De : Richard Marois
A : Cédric Landuydt
Objet : Re: Dossier de sur population des cerfs de virgine
Date : 9 avril 2020 17:01:31

Oui je comprends 
. Attendons la suite

des événements et on s'en reparle.

Richard

Le jeu. 9 avr. 2020 12:50, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :

Oui, mais il faut voir tout de même que certain soutienne une action, mais ne se commet pas
sur une façon encore...on verrat la suite des choses :)

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

 

Le 2020-04-09 à 11:49, Richard Marois a écrit :

Je comprends que nous avons  ?

Le jeu. 9 avr. 2020 à 09:48, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a
écrit :

Salut Richard,

Comme tu peux le voir nous avons reçu quelques réponses de plus dans
depuis deux jours, et j'attends une autre réponse sous peu, car je me suis
permit de faire quelques suivis afin d'avoir une vue plus claire du soutien de
l'initiative.

On s'en reparle sous peu, d'ici là porte toi bien

Cédric







De : Cédric Landuydt
A : Sylvie Cossette
Objet : Re: Gestion du cerf de virginie
Date : 15 avril 2020 10:29:31

Merci beaucoup pour le suivi et le soutien!

Pour la résolution, je ne penses pas que cette démarche soit nécessaire à ce point-ci

Passe une belle journée

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

Le 2020-04-15 à 09:23, Sylvie Cossette a écrit :

Bonjour Cédric,
Juste une petite note pour t'informer que le CA de la SHIP a tenu une séance
extraordinaire sur la gestion du cerf de Virginie dans les îles de Boucherville
lundi le 13 avril et 

. Si tu souhaites recevoir la résolution, je peux
te la faire suivre, je préparerai le pv incessamment !
Bonne journée !
Sylvie Cossette, secrétaire de la SHIP

Envoyé de mon iPad

Le 6 avr. 2020 à 10:07, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :

Bonjour Sylvie,

J'espère que vous vous portez bien et que la situation actuelle ce vie
le mieux possible dans le quotidien pour vous et vos proches. Sylvie,
j'aimerais pouvoir vous parlez d'un sujet que nous avions discuté lors



de la dernière table d'harmonisation du mois de Février.

Serait-il possible de se parler dans les prochains jours ? Au plaisir
d'échanger

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui
l'accompagnent peuvent contenir des informations confidentielles ou privilégiées
à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces
destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur
contenu, est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez
communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous remercions de votre
collaboration.



De : Cédric Landuydt
A : Richard Marois
Objet : Fwd: Re: Gestion du cerf de virginie
Date : 15 avril 2020 10:30:46

PTI...une autre réponse...

Je n'ai pas d'autres suivi, mis à par ceux des 2 villes...ceci ne sera pas adressé d'en l'immédiat

Bonne journée

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

-------- Message transféré --------
Sujet :Re: Gestion du cerf de virginie
Date :Wed, 15 Apr 2020 09:23:46 -0400

De :Sylvie Cossette < >
Pour :Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>

Bonjour Cédric,
Juste une petite note pour t'informer que le CA de la SHIP a tenu une séance extraordinaire sur
la gestion du cerf de Virginie dans les îles de Boucherville lundi le 13 avril et

. Si tu
souhaites recevoir la résolution, je peux te la faire suivre, je préparerai le pv incessamment !
Bonne journée !
Sylvie Cossette, secrétaire de la SHIP

Envoyé de mon iPad

Le 6 avr. 2020 à 10:07, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :



Bonjour Sylvie,

J'espère que vous vous portez bien et que la situation actuelle ce vie le mieux
possible dans le quotidien pour vous et vos proches. Sylvie, j'aimerais pouvoir
vous parlez d'un sujet que nous avions discuté lors de la dernière table
d'harmonisation du mois de Février.

Serait-il possible de se parler dans les prochains jours ? Au plaisir d'échanger

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent
contenir des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des
destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son
mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier,
de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez reçu cette transmission
par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous remercions de
votre collaboration.

 









-------- Message transféré --------
Sujet :Réponse du MDN : Lettre de la SÉPAQ : surpopulation de cerfs de Virginie
Date :Thu, 23 Apr 2020 12:48:25 +0000

De :ERIC.CHARBONNEAU4@forces.gc.ca
Pour :rivard.nathalie@sepaq.com

Copie à :Catherine.Fortin@forces.gc.ca, Franck.Sirieix@forces.gc.ca,
FRANCIS.ROY3@forces.gc.ca

Bonjour madame Rivard,
 
Les autorités de notre ministère ont pris connaissance de votre demande d’appui à vos
démarches afin de trouver des solutions pour contrer la problématique de surpopulation de
cerfs de Virginie ainsi que de connaître les mesures que nous appliquons sur notre propriété
du champ de tir St-Bruno, en lien avec la surpopulation de cerfs de Virginie. Nous
comprenons que cette problématique va bien au-delà des limites de vos parcs et que c’est en
agissant de manière concertée et régionale que l’on pourra parvenir à avoir un réel impact en
Montérégie.
 
À ce jour, le ministère de la Défense nationale (MDN) est toujours propriétaire du champ de
tir St-Bruno, mais en processus avancé d’aliénation de cette propriété. Au cours des dernières
années, LE MDN a progressivement cessé toute activité sur ce site. En décembre 2019, notre
ministère a pris la décision de mettre fin aux dernières activités en cours, dont celles du club
de chasse, qui permettait de faire un certain contrôle de la population de cerfs de Virginie.
Les seules interventions qui y sont encore autorisées sont celles pour assurer les obligations
légales du MDN, entre autre en lien avec la conservation d’espèces en péril.
 
Dans un contexte autre que celui que je vous décris au paragraphe ci-haut, il nous aurait fait
plaisir de collaborer avec la SÉPAQ et les intervenants du milieu pour adresser cette
problématique. Vous comprendrez que dans le contexte actuel de cession de notre terrain,
les ressources du MDN sont attitrées à répondre aux besoins opérationnels de l’organisation
pour les activités présentes sur nos autres sites.
 
Je suis désolé de ne pouvoir donner suite à votre demande et sachez que la collaboration que
nous avons eu avec votre organisation au cours des dernières années a toujours été
appréciée.
 
Sincères salutations !
 
 
Éric Charbonneau

Officier environnement garnison SJ, GS 2 Div Ca, Svc Cons Ress
Ministère de la Défense nationale / Gouvernement du Canada 
Eric.Charbonneau4@forces.gc.ca  Tél. :450-358-7099 # 6814 / RCCC : 668-6814 // ATS 450-358-7506

Environmental Officer SJ Garrison, 2 Ca Div SG, Res Cons Branch



National Defence / Government of Canada
Eric.Charbonneau4@forces.gc.ca  Tel. :450-358-7099 # 6814 / RCCC : 668-6814 // TTY 450-358-7506
 
Visitez le site : Info-Enviro
 

De : Charbonneau E@Cons Ress@St-Jean 
Envoyé : 21 avril 2020 08:53
À : Fortin CF@UOI (Quebec)@St-Jean <Catherine.Fortin@forces.gc.ca>
Objet : Lettre de la SÉPAQ : surpopulation de cerfs de Virginie
 
Bonjour Catherine,
 
Franck a été approché par la SÉPAQ de St-Bruno concernant le problème de surpopulation de
cerfs de Virginie. Ci-joint une lettre de la SÉPAQ.
 
Je comprends que la surpopulation de cerfs de Virginie engendre des impacts négatifs, dont
entre autre sur une espèce à statut présente au champ de tir St-Bruno.
 
Je comprends aussi que le MDN est en processus de se départir de cette propriété.
 
Je communique avec toi pour en discuter.
 
Éric
 

De : Franck Sirieix < >
Envoyé : Monday, April 20, 2020 2:24:01 PM
À : Eric Charbonneau <eric charbonneau@outlook.com>
Objet : Fwd: Fwd: surpopulation de cerfs de Virginie
 
Éric,
 
comme discuté, voici la lettre d'appui de la démarche pour la gestion de la
surpopulation de cerfs de Virginie dans les parcs nationaux des Iles-de-Boucherville et
du Mont-Saint-Bruno de la SÉPAQ.
 
Franck

Le lun. 20 avr. 2020 à 14:18, Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com> a écrit :

Bonjour Frank,

 

Justement voici la lettre qui résume ce que l'on s'est partagé en réunion téléphonique.
Désolée pour le délais.

Bonne journée,



Nathalie Rivard
Responsable du service de la conservation et de l'éducation

Parcs nationaux des Iles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
55 ile Ste-Marguerite, C.P.  310
Boucherville (Québec)  J4B 5J6 
(450) 928-5089 Poste 6223
rivard.nathalie@sepaq.com







Boucherville (Québec)  J4B 5J6 
(450) 928-5089 Poste 6223
rivard.nathalie@sepaq.com

Le 2020-04-28 à 15:27, Beaulieu, Jean-François (Parcs) a écrit :

Allo Nathalie,
 
J’espère que tu vas bien!
 
Manon, Mathieu et moi avons commenté le plan de gestion. D’ailleurs, je
m’excuse à l’avance de la complexité que pourrait représenter la lecture de nos
commentaires dans le document étant donné que nous avons révisé celui-ci
avec des versions d’Acrobate Reader qui diffèrent un peu. Sens-toi bien à l’aise
de nous relancer si les commentaires ou les propositions ne sont pas clairs.
 
Dans un monde idéal, nous t’aurions transmis un document révisé par le
secteur Faune, qui aurait inclus les commentaires de François, Anaïs et Pierre,
mais puisque nous sommes loin de la normalité actuellement, tu n’as que les
commentaires de la DPN, qui d’ailleurs, n’ont pas été validés par Isabelle. Ainsi,
il est possible que certains de nos commentaires divergent avec ceux de nos
confrères. Si c’est le cas, nous pourrons en « débattre » en famille
éventuellement :o)
 
Pour la suite des choses, nous aimerions savoir si ce document sera rendu
public éventuellement ou si c’est un document de travail à l’attention de la
Sépaq et des collaborateurs externes qui seront associés à la réalisation du
projet. Si vous souhaitez le rendre public, il serait judicieux qu’il le soit après
que nous ayons eu l’accord de nos autorités pour la réalisation du projet.
 
Nous demeurons disponibles.
 
Porte-toi bien et à la prochaine!
 
Jean-François Beaulieu, biologiste, M. ATDR
Direction des parcs nationaux
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

880, chemin Sainte-Foy, 2e étage, local 2.50
Québec (Québec)  G1S 4X4
Tél. : 418 627-6356, poste 7163
jean-francois beaulieu@mffp gouv qc ca

 

De : Nathalie Rivard [mailto:rivard.nathalie@sepaq.com] 
Envoyé : 14 avril 2020 16:52
À : Andre Despatie <despatie andre@sepaq com>; René Charest







sepaq com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, veuillez communiquer
immédiatement avec l'expéditeur.







De : David Maneli, Mr.
A : Cédric Landuydt
Cc : Nathalie Rivard
Objet : Lettre de support
Date : 7 août 2020 17:34:32
Pièces jointes : LettreSupportSepaq Juillet2020.pdf

Bonjour Cédric,

Tu trouveras en pièce jointe une lettre de support pour l’initiative de contrôle de cerf de virginie.

Merci pour tous et bon weekend,
David

David Maneli
Directeur Associé
Réserve naturelle Gault de l’Université McGill
422 chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire, Qc
J3G 4S6
514-398-4948
https://gault.mcgill.ca/fr/





Merci pour tous et bon weekend,
David

David Maneli
Directeur Associé
Réserve naturelle Gault de l’Université McGill
422 chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire, Qc
J3G 4S6
514-398-4948
https://gault.mcgill.ca/fr/



De : Williams, Normand
A : Cédric Landuydt
Objet : cerfs
Date : 10 août 2020 11:13:57

Bonjour Cédric,

Je pourrai te revenir à la mi-septembre concernant ce dossier.

Merci de ta collaboration,
Je suis disponible au besoin

Normand

Normand Willams, architecte paysagiste
Chef du Service de l’environnement et de l’architecture de paysage
Direction du génie
1225, rue Saint-Charles Ouest, bureau 110,
Longueuil (Québec)  J4K 0B9

Téléphone 450 463-7100, poste 2225   
Télécopieur 450 463-7405

longueuil.quebec Imprimez seulement au besoin !

AVIS : Les renseignements contenus dans ce courriel sont destinés par son expéditeur à
l’usage de la personne ou de l’organisation à qui ils sont adressés et peuvent constituer des
renseignements confidentiels et protégés par la loi. Si vous avez reçu ce message par
erreur, S.V.P., effacez-le de votre système sans le copier ou le faire suivre et avisez
l’expéditeur de l’erreur par retour du courrier électronique ou par téléphone afin que nous
puissions modifier nos dossiers.





De : Alarie, Marilou
A : Cédric Landuydt
Cc : Nathalie Rivard
Objet : Re: Chiens et cerfs de Virginie
Date : 2 septembre 2020 09:23:50

Bonjour Cédric,
Oui c’est parfait. À mercredi prochain. 
Merci!

Marilou Alarie
Conseillère municipale district 6
marilou.alarie@stbruno.ca

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Envoyé : Wednesday, September 2, 2020 8:58:10 AM
À : Alarie, Marilou <Marilou.Alarie@stbruno.ca>
Cc : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Objet : Re: Chiens et cerfs de Virginie

Bonjour Marilou,

Alors si cela te convient toujours, je te confirme la rencontre pour mercredi matin 10h  (9
septembre) dans la cafétéria du parc national du Mont-Saint-Bruno. On peut se donner RDV à
l’accueil.

Au plaisir d'échanger avec toi

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

Le 2020-09-01 à 11:02, Alarie, Marilou a écrit :



Merci pour la réponse rapide. Je suis disponible mercredi am ou pm et jeudi pm.

Marilou Alarie
Conseillère municipale district 6

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Envoyé : Tuesday, September 1, 2020 10:42:06 AM
À : Alarie, Marilou <Marilou.Alarie@stbruno.ca>
Objet : Re: Chiens et cerfs de Virginie
 

Salut Marilou,

En effet ceci est une bonne nouvelle, car la collaboration avec la ville nous tient
bien à cœur autant dans ce projet que bien d'autres initiatives. J'aimerais te
proposer une petite rencontre afin de nous permettre de discuter de ses deux
points, idéalement nous pourrions le faire en personne avec distanciation dans la
cafétéria du parc (qui est actuellement fermée au publique).

Aurais-tu donc des disponibilités au courant de la semaine prochaine?

Au plaisir,

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent
contenir des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des
destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son
mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier,
de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez reçu cette transmission
par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous remercions de
votre collaboration.

 

Le 2020-08-31 à 14:47, Alarie, Marilou a écrit :

Bonjour Cédric,
J’espère que tout se passe bien pour ton équipe et toi. Comme tu
le sais, la Ville a renouvelé l’entente avec la SEPAQ sur les droit
d’accès lors de la dernière réunion du conseil municipal. C’est
une bonne chose de réglée! Maintenant, j’aimerais faire un suivi
concernant l’interdiction des chiens sur les sentiers éloignés de



l’entrée principale du parc. Comme mentionné lors de la dernière
table d’harmonisation, beaucoup de Montarvillois se voient
obligés d’utiliser leur voiture et le stationnement de l’accueil
pour pouvoir venir marcher avec pitou et ce afin de respecter
l’interdiction d’accès aux chiens dans les autres sentiers d’accès.
La direction du parc devait nous revenir au printemps sur cet
enjeu. Est-ce qu’il y a des développements?

Aussi, où en sommes-nous avec le dossier de la gestion des cerfs
de Virginie? 

En te remerciant pour ta précieuse collaboration, 

Marilou Alarie
Conseillère municipale district 6
marilou.alarie@stbruno.ca



De :
A : Sophie Tessier
Cc : Nathalie Rivard; Jessica Dube; Cédric Landuydt; Denis Gaumond
Objet : Re: Parc national du Mont-Saint-Bruno - Restauration de site
Date : 13 octobre 2020 15:38:23

Bonjour Sophie,

Nous avons bien reçue ton message téléphonique en date d’aujourd’hui. Peut-tu nous
communiquer le suivi que tu souhaite faire avec nous?

Dorénavant nous aimerions que toute les communications soient faite par courriel pour
faciliter les suivis. Nous envisageons escalader d’autre points\évènements auquel nous avons
déjà adresser à la direction du Parc mais sans avoir la certitude d’un suivi et engagement de la
part de la direction du Parc St-Bruno. 

Comme discuté lors d’une dernière visite, tu  nous a fait mention que vous aviez un dossier sur
tous les résidents adjacent au parc. Nous avions compris que tu ferais suivre une copie de
notre dossier. Ou en sommes-nous avec cette demande? 

Merci 

On Sep 24, 2020, at 13:51, Sophie Tessier <tessier.sophie@sepaq.com> wrote:

Bonjour M. ,

Pour répondre à votre question:

Dans le cas d'une parcelle perturbée et compactée, les risques que des espèces indésirables et
envahissantes ne s'y installent sont très élevés. Outre l'Herbe à puce qui adore ce type de terrain,
l'Alliaire officinale, la Renouée du Japon et le Dompte-venin de Russie - pour ne nommer que
celles-là - n'attendent qu'un tel sol pour s'installer! Sans pouvoir les éliminer complètement sur
l'ensemble du territoire, nous déployons annuellement d'importants efforts au sein du parc du
Mont-Saint-Bruno afin de limiter leur incursion et leur invasion. Chaque nouveau foyer d'EEE
(Espèces Exotiques Envahissantes) est potentiellement très défavorable à la flore indigène, et par
le fait même, à la biodiversité dans son ensemble.

Semer des espèces indigènes minimise ce risque. Je comprends bien que la parcelle derrière votre
résidence n'était pas fleurie avant les travaux, et, entendons-nous, le but ne va pas en ce sens.
L'objectif visé est de "battre de vitesse" les EEE sur un sol perturbé. Rien ne garantit le succès
complet de l'opération, mais ne rien faire garantit presque à 100% l'invasion! Les composés
allélochimiques générés par exsudat racinaire (voir le lien ci-dessous sur l'allélopathie) souvent
utilisés par les EEE sont très difficiles à éliminer par la suite. Il faut donc agir dès maintenant, en
semant au mois d'octobre pour une émergence au printemps 2021. Bien sûr, les cerfs viendront
brouter, mais plusieurs espèces indigènes ont tout de même la capacité de maintenir un rhizome
viable et de poursuivre une certaine croissance, bien que cette dernière soit souvent ralentie par
ces herbivores.

En espérant mes explications à la hauteur de vos attentes M. ,

Je vous tiens au courant pour ma visite imminente.











Responsable du service de la conservation et de l'éducation

Parcs nationaux des Iles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
55 ile Ste-Marguerite, C.P.  310
Boucherville (Québec)  J4B 5J6 
(450) 928-5089 Poste 6223
rivard nathalie@sepaq com







le reproduire.







De : Simon Boivin
A : Annie Roberge; André Despatie; Cédric Landuydt
Objet : Approbation-Lignes cerfs
Date : 13 novembre 2020 12:02:15

Bonjour, 
Voici pour approbation des lignes pour justifier médiatiquement les délais dans le dossier des
cerfs:

Il n’y a pas d’intervention à court et moyen terme prévue dans les parcs nationaux du Mont-Saint-
Bruno et des Îles-de-Boucherville.  

La Sépap est à la recherche d’une solution durable qui est respectueuse du bien-être animal et des
milieux naturels, qui est sécuritaire pour la population et qui prend en considération l’acceptabilité
sociale des actions à poser.  

La Sépaq va poursuivre son implication au sein du comité de travail qui regroupe des représentants
de différentes municipalités et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans
l’optique d’identifier une approche concertée face à cette problématique régionale.   

La Sépaq basera sa décision sur les recommandations qui auront été formulées par les experts
biologistes du MFFP. 

Nos équipes de conservation effectuent annuellement des suivis pour documenter l’évolution de la
situation.  

 

S?paq

Simon Boivin
Responsable des relations avec les médias

Communications stratégiques et affaires publiques

Vice-présidence Commercialisation

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Place de la Cité - Tour Cominar 

2640, boulevard Laurier, bureau 1300 

Québec (Québec)  G1V 5C2 

418 380-5875, poste 2326

sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir

des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous

n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que

toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si

vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.

Nous vous remercions de votre collaboration.



De : André Despatie
A : Simon Boivin; Annie Roberge; Cédric Landuydt
Objet : RE: Approbation-Lignes cerfs
Date : 14 novembre 2020 09:20:32
Pièces jointes : image001.png

Très bien Simon, merci.
 
 
-

André Despatie 
Vice-président par intérim

Vice-présidence - Exploitation, parcs nationaux et campings

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Place de la Cité — Tour Cominar 

2640, boulevard Laurier, bureau 1300 

Québec (Québec)  G1V 5C2 

418 380-5875, poste 2252

 sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des

informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous

n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que

toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si

vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.

Nous vous remercions de votre collaboration.

 
 

De : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com> 
Envoyé : 13 novembre 2020 12:02
À : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>;
Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : Approbation-Lignes cerfs
 
Bonjour, 
Voici pour approbation des lignes pour justifier médiatiquement les délais dans le dossier des
cerfs:
 
Il n’y a pas d’intervention à court et moyen terme prévue dans les parcs nationaux du Mont-Saint-
Bruno et des Îles-de-Boucherville.  

La Sépap est à la recherche d’une solution durable qui est respectueuse du bien-être animal et des
milieux naturels, qui est sécuritaire pour la population et qui prend en considération l’acceptabilité
sociale des actions à poser.  

La Sépaq va poursuivre son implication au sein du comité de travail qui regroupe des représentants
de différentes municipalités et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans
l’optique d’identifier une approche concertée face à cette problématique régionale.   

La Sépaq basera sa décision sur les recommandations qui auront été formulées par les experts
biologistes du MFFP. 





De : André Despatie
A : Simon Boivin; Annie Roberge; Cédric Landuydt; René Charest
Cc : Claire Ducharme
Objet : Suivi dossier cerfs de Virginie
Date : 17 novembre 2020 16:17:24
Pièces jointes : 2020-11-15.1 Fiche - Surpopulation de cerfs de Virginie (002).pdf

image001.png

Bonjour,

, nous avons du produire une fiche ce week-end pour documenter le
dossier et particulièrement une mise à jour du projet pilote ciblé pour MSB et BOU.

J’attire votre attention sur les segments surlignés en jaune qui constituent les ajustements les plus
importants de cette fiche d’information dont une première version avait été partagée 

 .

Les ajustements tiennent compte des échanges entres nous la semaine dernière sur la position à
court terme de la Sépaq dans ce dossier.

Il va de soi que je souhaiterais une rencontre ce vendredi PM avec Cédric pour m’entendre sur la
suite des actions du côté des parcs de la Montérégie.

-
André Despatie
Vice-président par intérim

Vice-présidence - Exploitation, parcs nationaux et campings
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
Place de la Cité — Tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 1300 
Québec (Québec)  G1V 5C2 
418 380-5875, poste 2252
sepaq com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.



De : Cédric Landuydt
A : Nathalie Rivard
Objet : TR: Suivi dossier cerfs de Virginie
Date : 17 novembre 2020 16:27:42
Pièces jointes : 2020-11-15.1 Fiche - Surpopulation de cerfs de Virginie (002).pdf

image001.png

As-tu des commentaires sur le document?...aussi j'aimerai que nous contactions le MFFP
régional idéalement demain afin de savoir si depuis l'annonce de la ville, ont-ils reçu des
commentaires ou des réactions quel qu'onques sur le sujet... Comment voit-il la suite des
choses avec les membres du comités (villes)... 

On s'en rejase....

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Envoyé : mardi 17 novembre 2020 16:17
À : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>; Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Cédric
Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; René Charest <charest.rene@sepaq.com>
Cc : Claire Ducharme <ducharme.claire@sepaq.com>
Objet : Suivi dossier cerfs de Virginie

Bonjour,

, nous avons du produire une fiche ce week-end pour documenter le
dossier et particulièrement une mise à jour du projet pilote ciblé pour MSB et BOU.

J’attire votre attention sur les segments surlignés en jaune qui constituent les ajustements les plus
importants de cette fiche d’information dont une première version avait été partagée 

 .
 
 



Les ajustements tiennent compte des échanges entres nous la semaine dernière sur la position à
court terme de la Sépaq dans ce dossier.

Il va de soi que je souhaiterais une rencontre ce vendredi PM avec Cédric pour m’entendre sur la
suite des actions du côté des parcs de la Montérégie.

-
André Despatie
Vice-président par intérim

Vice-présidence - Exploitation, parcs nationaux et campings
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
Place de la Cité — Tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 1300 
Québec (Québec)  G1V 5C2 
418 380-5875, poste 2252
sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.



De : Cédric Landuydt
A : André Despatie
Cc : Simon Boivin
Objet : TR: cerf suite
Date : 18 novembre 2020 09:34:16
Pièces jointes : 2020-11-15.1 Fiche - Surpopulation de cerfs de Virginie (002) (1).pdf

Salut André,
Voici les commentaires du parc sur le document en question.
Merci

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.





De : André Despatie
A : Cédric Landuydt; Claire Ducharme; Nathalie Rivard; Simon Boivin
Objet : RE: Dossier du cerf : Ville de Longueuil
Date : 18 novembre 2020 11:46:32
Pièces jointes : image001.png

OK, on y reviendra demain.
 
-

André Despatie 
Vice-président par intérim

Vice-présidence - Exploitation, parcs nationaux et campings

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Place de la Cité — Tour Cominar 

2640, boulevard Laurier, bureau 1300 

Québec (Québec)  G1V 5C2 

418 380-5875, poste 2252

 sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des

informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous

n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que

toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si

vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.

Nous vous remercions de votre collaboration.

 
 

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 18 novembre 2020 11:18
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>; Claire Ducharme <ducharme.claire@sepaq.com>;
Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>; Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>
Objet : Dossier du cerf : Ville de Longueuil
 
Voici le lien sur la séance du conseil de ville de Longueuil d'hier soir (d'une durée de 5h57h!!
)...à partie de la 25ème minute, ils abordent les questions des citoyens sur le sujet des
cerfs...cela dure 59 minutes! Ensuite, le point de vote sur l'approbation de la recommandation
concernant les cerfs débute à 3h02...et cela recommence pendant un autre 40 minutes. Vote
en soutien 9 contre 5.
 
https://youtu.be/AVhEt6zbNF4

Séance du conseil de ville
de Longueuil du 17
novembre 2020
Séance du conseil de ville de Longueuil
du 17 novembre 2020

youtu.be



Ordre du jour de cette séance incluant le point couvert sur le cerf: CO-201117-2.3
Approbation de la recommandation CAT-2019-007 concernant les cerfs de Virginie
 
https://www.longueuil.quebec/sites/longueuil/files/documents/co-201117_oj_projet.pdf
 
 

Cédric Landuydt | Directeur

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
 

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310

Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

 

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

 

Envoyé de mon iPad







418 380-5875, poste 2326

sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir

des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous

n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que

toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si

vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.

Nous vous remercions de votre collaboration.







Lucie, peux-tu m'envoyer la liste des participants qui seront présents à la TH de cet après-
midi...merci

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : Alain Frechette < >
Envoyé : jeudi 10 décembre 2020 10:22
À : Lucie Quenneville <quenneville.lucie@sepaq.com>
Cc : Jean-Francois.Beaulieu@mffp.gouv.qc.ca <Jean-Francois.Beaulieu@mffp.gouv.qc.ca>; Cédric
Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Bryan Osborne < >; Tanya
Handa < >
Objet : Re: Table d'harmonisation Mont-Saint-Bruno 10 décembre 2020

Bonjour Lucie,

J’aimerais vous aviser que nous ne pouvons assurer la représentation et participation de la
Fondation du Mont-Saint-Bruno à la réunion de cet après-midi. Nous sommes très désolés de
devoir transmettre cette nouvelle à la dernière heure, mais aucun des membres n’était en
mesure de se libérer pour la réunion, c’est donc avec regret que nous vous informons de cette
décision. 

Néanmoins, nous aimerions recevoir le compte-rendu de la discussion et aimerions
particulièrement connaître la réaction de la SEPAQ à la décision de la Ville de Longueuil sur
l’enjeu des cerfs, et les conséquences pour sa propre gestion des cerfs dans le parc. Sur ce, je
rappelle que la Fondation demeure intéressée de travailler avec le parc pour trouver des
solutions durables à cet important problème. 

Bien à vous, 
Alain    

On Dec 1, 2020, at 12:34 PM, Lucie Quenneville
<quenneville.lucie@sepaq.com> wrote:







AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de
l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou
s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et
effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la
redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel
ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les
pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.



De : Cédric Landuydt
A : ANDRE DESPATIE
Objet : Fwd: Nouveau CA des Amis du PNIB
Date : 4 février 2021 17:34:38

Toute une journée :)

En plus, aujourd’hui c’était une journée parfaite pour l’inventaire des cerfs en hélicoptère
...accroche ta tuque...nous avons plus de 300 cerfs , donc on dépasse le 30 cerfs par km2 ou 6
fois plus que la densité recherchée.

On en reparle

Cédric 

Téléchargez Outlook pour iOS

De : Jean Hubert < >
Envoyé : Thursday, February 4, 2021 4:37:30 PM
À : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Cc : Claude Dionne < >; Diane Bérubé < >; Gérald Taliana
< >; Jean Hubert < >; John Moseley
< >; Josée Dandurand < >; Sylvie Bouthillier
< >
Objet : Re: Nouveau CA des Amis du PNIB

Salut Cédric,
merci de ta réponse. 
Pour notre prochaine réunion, je te fournirai une liste de points (sans être exhaustifs) sur lesquels on souhaiterait
avoir des infos.
Je suis allé au parc ce midi faire une petite virée à ski. Laisses moi te dire que si c'est un effet COVID mais le parc
est devenu très en demande en hiver. Il faut dire que c'était le printemps de mars à début février. premier et 2è
stationnements pleins et le 3è au 3/4. À ma sortie  vers 13:00h il y avait la ligne pour entrer comme pour les fins de
semaine presque.
C'est très réjouissant.
À bientôt.
Jean

Le jeu. 4 févr. 2021 à 11:40, Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> a écrit :
Bonjour Jean,

Tout d'abord je suis heureux de voir que nous allons continuer de collaborer ensemble pour
la prochaine année ! 
Pour la prochaine réunion, il nous fera plaisir de venir vous faire une mise è jour annuel du
parc national.

Au plaisir,



Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

 

De : Jean Hubert < >
Envoyé : mardi 2 février 2021 16:51
À : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Cc : Claude Dionne < >; Diane Bérubé < >; Gérald
Taliana < >; Jean Hubert < >; John Moseley
< >; Josée Dandurand < >; Sylvie Bouthillier
< >
Objet : Nouveau CA des Amis du PNIB
 
Bonjour monsieur le directeur,

veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe qui vous informe de la nouvelle composition du conseil
d'administration des amis du PNIB.
À défaut d'un autre volontaire, j'ai accepté cette année la présidence de notre organisme. Tel que mentionné dans
la lettre, notre représentant à la Table d'harmonisation sera Gérald Taliana qui a déjà assumé ce rôle comme
substitut à quelques occasions.
Je vous assure de ma meilleure collaboration. Je vous invite à communiquer avec moi au besoin.
Je vous souhaite ainsi qu' à votre équipe une très bonne année d'opération 2021 dans le contexte des contraintes
pandémiques.

Jean Hubert
Président des Amis du PNIB 

-- 
Jean Hubert



-- 
Jean Hubert







De : Fraser, Marie-Hélène (DGSMS - DGFa)
A :
Cc : Jessica Dube; Sophie Tessier; Nathalie Rivard; Cédric Landuydt
Objet : RE: D’Astous Nathalie 2021GF2938R16 Rapport inventaire cerfs PNMSB/PNIB
Date : 18 février 2021 08:06:09

Bonjour,

J’accuse réception du rapport pour le permis SEG cité en rubrique. Je vous remercie.

Salutations distinguées,

Marie-Hélène Fraser, biol. M.Sc.
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Secteur des opérations régionales
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

201, Place Charles-Lemoyne, 4e étage, bur. 4.05
Longueuil, Qc, J4K 2T5
Téléphone : (450) 928 7608 poste 312
Actuellement en télétravail : 514-231-5073
marie-helene.fraser@mffp.gouv.qc.ca
mffp.gouv.qc.ca
Association des biologistes du Québec # 2736

De : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com> 
Envoyé : 17 février 2021 15:25
À : Fraser, Marie-Hélène (DGSMS - DGFa) <Marie-Helene.Fraser@mffp.gouv.qc.ca>; Gasse, Anaïs
(DGSMS - DGFa) <Anais.Gasse@mffp.gouv.qc.ca>; Jessica Dube <dube.jessica@sepaq.com>; Sophie
Tessier <tessier.sophie@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>;

Objet : D’Astous Nathalie 2021GF2938R16 Rapport inventaire cerfs PNMSB/PNIB

Bonjour Marie-Hélène,

Voici les documents en lien avec la demande de permis SEG pour les inventaires de cerfs de
Virginie aux parcs nationaux des Iles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. Comme tu le
constateras, nous sommes toujours en surabondance de cerf, et cette densité a doublée au
Iles...
@Anaïs, va falloir repartir les simulations avec ses nouveaux chiffres !
En espérant le tout complet,
Bonne journée



Nathalie Rivard
Responsable du service de la conservation et de l'éducation

Parcs nationaux des Iles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
55 ile Ste-Marguerite, C.P.  310
Boucherville (Québec)  J4B 5J6 
(450) 928-5089 Poste 6223
rivard.nathalie@sepaq.com



De : Simon Boivin
A : Dave Boulet; André Despatie
Cc : Annie Roberge; Cédric Landuydt; Jean-Sébastien Chouinard; Jessie Deschamps
Objet : Lecture intéressante: surabondance de cerfs
Date : 22 février 2021 13:12:21

https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2021-02-21/trop-de-cerfs-ici-trop-de-cerfs-la-
bas.php

S?paq

Simon Boivin
Responsable des relations avec les médias

Vice-présidence Commercialisation

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Place de la Cité - Tour Cominar 

2640, boulevard Laurier, bureau 1300 

Québec (Québec)  G1V 5C2 

418 380-5875, poste 2326

sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir

des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous

n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que

toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si

vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.

Nous vous remercions de votre collaboration.



De : Cédric Landuydt
A : Nathalie Rivard
Objet : TR: Lecture intéressante: surabondance de cerfs
Date : 23 février 2021 09:49:35
Pièces jointes : image001.png

Petite lecture rafraichissante 

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

 

De : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>
Envoyé : lundi 22 février 2021 13:27
À : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>; Dave Boulet <Boulet.Dave@sepaq.com>; André
Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Jessie Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : RE: Lecture intéressante: surabondance de cerfs
 
Sur le même thème : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-22/cerf-de-virginie/le-
syndrome-de-longueuil.php
 
 

Annie Roberge
Vice-présidente

Vice-présidence - Commercialisation

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Place de la Cité — Tour Cominar 

2640, boulevard Laurier, bureau 1300 

Québec (Québec)  G1V 5C2 

418 380-5875, poste 2462

sepaq.com

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des

informations confidentielles ou privilégiées. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, veuillez communiquer

immédiatement avec l'expéditeur.

 



 

De : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com> 
Envoyé : 22 février 2021 13:12
À : Dave Boulet <Boulet.Dave@sepaq.com>; André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>;
Jean-Sébastien Chouinard <chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Jessie Deschamps
<deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : Lecture intéressante: surabondance de cerfs
 
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2021-02-21/trop-de-cerfs-ici-trop-de-cerfs-la-
bas.php
 

S?paq

Simon Boivin
Responsable des relations avec les médias

Vice-présidence Commercialisation

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Place de la Cité - Tour Cominar 

2640, boulevard Laurier, bureau 1300 

Québec (Québec)  G1V 5C2 

418 380-5875, poste 2326

sepaq.com

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir

des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si

vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé

que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite.

Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec

l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.

 





De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Envoyé : lundi 8 mars 2021 11:10
À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Objet : RE: Plan régional des milieux naturels de la MRC de la Vallée-du-Richelieu - Comité
consultatif

Nat, je pense que c'est la 1ere fois que je vois cette invitation...elle pourrait être intéressante
!! Est-ce que cette initiative pourrait être vue comme travaux de table de concertation
régionale que nous n'avons pas encore eu la chance de poursuivre depuis quelques années et
que nous pensions faire avec le dossier des cerfs qui risque de trainer pour quelques
temps...Qu'en penses-tu?

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : parc.st-bruno <parc.st-bruno@sepaq.com>
Envoyé : lundi 8 mars 2021 10:53
À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>; Sophie Tessier <tessier.sophie@sepaq.com>
Cc : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : TR: Plan régional des milieux naturels de la MRC de la Vallée-du-Richelieu - Comité
consultatif

C'est pour vous,

Bonne journée!

Brigitte



Service d'accueil

Parc national du Mont-Saint-Bruno
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
330 rang des vingt-cinq Est, CP 341
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 5G8
Téléphone: (450) 653-7544
Télécopieur: (450) 653-0509
parc.st-bruno@sepaq.com

De : Marilou Goyer <milieuxnaturels@mrcvr.ca>
Envoyé : lundi 8 mars 2021 10:34
À : Marilou Goyer <milieuxnaturels@mrcvr.ca>
Objet : Plan régional des milieux naturels de la MRC de la Vallée-du-Richelieu - Comité consultatif

Bonjour,

La présente est un dernier courriel de rappel quant à l’invitation auprès de votre
organisation afin de participer au comité consultatif du Plan régional des milieux naturels
(PRMN) de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Le comité est une occasion unique de vous
impliquer, faire valoir vos enjeux et préoccupations, tout en participant à l’élaboration Plan
régional de la MRC.

Vous pouvez consulter à nouveau l’invitation officielle dans le document ci-joint afin d’avoir
plus de détails.

Merci de nous faire part de votre intérêt ou non-intérêt le plus rapidement possible. À noter
que la réponse n’a pas besoin d’être officialisée par votre Conseil, de prime abord, afin
d’être prise en considération.

Au plaisir,

Marilou Goyer, biol. M.sc.
Chargée de projet (Plan régional des milieux naturels)

450 464-0339, poste 2105
255, boul. Laurier, McMasterville QC  J3G 0B7

milieuxnaturels@mrcvr.ca | www.mrcvr.ca

NOTE : Veuillez noter que je suis en télétravail et qu’il sera plus facile de me joindre par courriel.



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel est destiné exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peut contenir de l'information
privilégiée, confidentielle ou dispensée de divulgation aux termes des lois applicables.
Tout autre lecteur est prié de noter qu'il est strictement interdit d'en divulguer le contenu, de le distribuer, de le copier ou de
l'utiliser. Toute personne à qui il parvient par mégarde est priée de l'effacer et d'en avertir l'expéditeur.



De : Cédric Landuydt
A : Alarie, Marilou
Objet : RE: Abondance de chevreuils à Saint-Bruno
Date : 15 mars 2021 13:59:11

Hélas ce genre de situation ne me surprend pas!
Du côté du MFFP, il n'y a pas de nouveau de ce côté-là, mais nous faisons nos suivis
régulièrement. 
Ce dossier va être très politisé donc nous devons prendre le temps de bien faire les choses car
ceci pourrait rapidement dérailler 

PTI seulement, dit toi que la situation de surpopulation au parc ne s'est pas améliorée, il y a eu
une croissance de +-25 cerfs depuis le dernier décompte (2018)

Si tu as des questions, n'hésites pas

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : Alarie, Marilou <Marilou.Alarie@stbruno.ca>
Envoyé : lundi 15 mars 2021 09:22
À : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : Fwd: Abondance de chevreuils à Saint-Bruno

Bonjour Cédric,
J’espère que tout va bien. Merci de prendre connaissance du message ci-joint.
Toujours pas de nouvelles du MFFP?
Au plaisir,

Marilou Alarie
Conseillère municipale district 6



Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
marilou.alarie@stbruno.ca

De : >
Envoyé : Sunday, March 14, 2021 6:18:55 PM
À : Information <information@stbruno.ca>; Alarie, Marilou <Marilou.Alarie@stbruno.ca>
Objet : Abondance de chevreuils à Saint-Bruno

Des chevreuils viennent occasionnellement dans notre cour arrière en hiver car je vois des
traces. Cependant cet hiver, ils semblent plus nombreux. Le 5 mars dernier nous en avons vu
quatre. Hier après-midi le 13 mars, il y en avait huit.

Ils sont beau à voir mais ils grugent beaucoup les branches de cèdre qu'ils peuvent atteindre
endommageant ainsi de façon permanente ces arbres. Ils grugent aussi d'autres plantes.

Que faire pour éviter un tel envahissement ? La Ville songe -t- elle à discuter avec la SEPAC
pour contenir le nombre de chevreuils sur la montagne ?

résidente de la rue





Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Envoyé : lundi 15 mars 2021 15:35
À : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : RE: Cerfs morts à BOU

Bonjour,

Est-ce que l’équipe du parc a fait les mêmes constats et si oui, a-t-elle communiqué avec la direction
de la Faune cette situation ?

-
André Despatie
Directeur général-Parcs nationaux et campings

Vice-présidence - Exploitation
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
Place de la Cité — Tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 1300 
Québec (Québec)  G1V 5C2 
418 380-5875, poste 2252
sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

De : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com> 
Envoyé : 15 mars 2021 14:04
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : RE: Cerfs morts à BOU



Bonjour, 
Voici pour approbation la réponse privée que nous enverrions pour la dame qui s'inquiètent
des cerfs morts à BOU. 

Bonjour, Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de votre observation. Toutefois, il est
vrai que l’hiver et la surabondance de cerfs raréfient la nourriture disponible. La Sépaq participe à
une table régionale avec différents acteurs locaux sur l’enjeu de la surabondance des cerfs.  

De : Simon Boivin
Envoyé : lundi 15 mars 2021 09:33
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : Cerfs morts à BOU
 
PVI. On n'a pas été interpelé par des journalistes. Juste au cas:







informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 15 mars 2021 15:49
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>; Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Jessie Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : RE: Cerfs morts à BOU

André,

La situation est bien connue de l'équipe du parc...oui en effet la réalité actuelle avec plus de
40 cerfs/km2 fait qu'il y a un manque flagrant de nourriture pour les jeunes cerfs. Nous en
observons +-5 décès de jeunes cerfs par semaine, mais avec la fonte de neige et le printemps
qui sera parmi nous bientôt, la situation va se régulariser.

Le MFFP en sera tout de même avisé cet après-midi.

C.

De : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Envoyé : lundi 15 mars 2021 15:35
À : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : RE: Cerfs morts à BOU

Bonjour,

Est-ce que l’équipe du parc a fait les mêmes constats et si oui, a-t-elle communiqué avec la direction
de la Faune cette situation ?

-
André Despatie
Directeur général-Parcs nationaux et campings

Vice-présidence - Exploitation
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
Place de la Cité — Tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 1300 
Québec (Québec)  G1V 5C2 
418 380-5875, poste 2252



 sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous
n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que
toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si
vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.
Nous vous remercions de votre collaboration.

De : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com> 
Envoyé : 15 mars 2021 14:04
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : RE: Cerfs morts à BOU
 
Bonjour, 
Voici pour approbation la réponse privée que nous enverrions pour la dame qui s'inquiètent
des cerfs morts à BOU. 

Bonjour, Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de votre observation. Toutefois, il est
vrai que l’hiver et la surabondance de cerfs raréfient la nourriture disponible. Nous soumettrons le
constat aux autorités biologiques de la Direction de la Faune qui régissent ce genre de situation pour
identifier davantage les causes. De plus, la Sépaq participe à une table régionale avec différents
acteurs locaux sur les enjeux l’enjeu de la surabondance des cerfs.  

 

De : Simon Boivin
Envoyé : lundi 15 mars 2021 09:33
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : Cerfs morts à BOU
 
PVI. On n'a pas été interpelé par des journalistes. Juste au cas:





De : Claire Ducharme
A : Cédric Landuydt
Cc : Simon Boivin; André Despatie
Objet : RE: Cerfs morts à BOU
Date : 15 mars 2021 17:38:53

Ok pour moi.

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 15 mars 2021 15:24
À : Claire Ducharme <ducharme.claire@sepaq.com>
Cc : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>
Objet : TR: Cerfs morts à BOU

Claire, je suis à l'aise avec notre réponse...l'autorises-tu pour qu'elle soit publié par les comm.?

C.

Cédric Landuydt | Directeur

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310

Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com>
Envoyé : lundi 15 mars 2021 14:04
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>



Objet : RE: Cerfs morts à BOU

Bonjour, 
Voici pour approbation la réponse privée que nous enverrions pour la dame qui s'inquiètent
des cerfs morts à BOU. 

Bonjour, Nous ne connaissons pas les circonstances exactes de votre observation. Toutefois, il est
vrai que l’hiver et la surabondance de cerfs raréfient la nourriture disponible. La Sépaq participe à
une table régionale avec différents acteurs locaux sur l’enjeu de la surabondance des cerfs.  

De : Simon Boivin
Envoyé : lundi 15 mars 2021 09:33
À : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Cc : Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>; Jessie
Deschamps <deschamps.jessie@sepaq.com>
Objet : Cerfs morts à BOU
 
PVI. On n'a pas été interpelé par des journalistes. Juste au cas:







De : Sylvie Laurin
A : Nathalie Rivard
Cc : Stéphane Marceau; Cédric Landuydt
Objet : RE: Aménagement de l"entrée du parc des Iles de Boucherville
Date : 9 avril 2021 08:58:07
Pièces jointes : image001.png

Bonjour Nathalie,

Voici des détails concernant les plantes choisies :
Pour l’érable à sucre, il est dans l’inventaire des plantes du Parc (Liste du 22-10-2006) tout comme
l’érable rouge.
L’érable rouge préfère un milieu plus humide mais pourrait probablement tolérer cet endroit.

Le Diervilla lonicera et le Hypericum kalmiatum (millepertuis) sont 2 espèces indigènes du nord-est
de l’Amérique mais, tel qu’indiqué sur le plan, elles ne font pas parti de l’inventaire du parc.

Pour ce qui est de la résistance des plantes aux cerfs de Virginie, j’ai consulté plusieurs sources
(Minessota State University, Cornell U., Missouri botanical garden, MNRF, Hogdson, Végétalisation
des bandes riveraines du Québec).
Pour le Sambucus, La Spirea, le Diervilla et l’Hypericum, la littérature ne s’entend pas! L’un dit que
oui alors que l’autre dit que non… on verra selon l’expérience de Jessica et on pourra en discuter.
Sinon, on peut se tourner vers des graminées, vivaces et fougères dont certaines sont résistantes
(mais plus coûteuse au m2 puisque chacune couvre moins de superficie).

Voilà pour l’instant.  Je vais attendre les nouvelles de Jessica la semaine prochaine.

Salutations!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.  

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.





Bonjour Nathalie,

J’ai fait un plan d’aménagement préliminaire pour bonifier l’entrée du parc.
J’aimerais avoir tes commentaires au sujet des espèces choisies.
Est-ce qu’elles sont résistantes aux insectes ou maladies particulière à votre région?
Je pense surtout au scarabée japonais et aux chevreuils…

Je te laisse en prendre connaissance et on pourra se parler la semaine prochaine.

Salutations et Joyeuses Pâques!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  





Au plaisir!

En télétravail
Anaïs Gasse, Biologiste, M.Sc.

Responsable de la gestion de la grande faune
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Secteur des opérations régionales
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
800, Goretti 
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
(819) 820 3883, poste 275
anais.gasse@mffp.gouv.qc.ca
[http://]http:// www.mffp.gouv.qc.ca



De : Cédric Landuydt
A : Stéphane Marceau; Nathalie Rivard
Objet : RE: Aménagement de l"entrée du parc des Iles de Boucherville
Date : 22 avril 2021 13:11:09
Pièces jointes : image008.png

image009.png

Salut à vous deux…pourriez-vous me revenir avec votre sceau d'approbation
mutuel...j'aimerais initier la prochaine étape avec la ville le plus tôt possible

Merci

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Envoyé : jeudi 15 avril 2021 16:48
À : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com>; Nathalie Rivard
<rivard.nathalie@sepaq.com>
Objet : RE: Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville

Steph/Nat,

J'aimerais avoir vos commentaires et approbations finale, afin de me permettre d'engager la
discussion avec la ville dans le but d'avoir leurs approbations avant de nous permettre
d'engager le projet.

Merci

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6



Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>
Envoyé : jeudi 15 avril 2021 16:23
À : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com>; Nathalie Rivard
<rivard.nathalie@sepaq.com>
Cc : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : RE: Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville

Bonjour à tous,

Voici le plan couleur et les modifications apportées sur les végétaux.
Salutations!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.  

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  

De : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com> 
Envoyé : 14 avril 2021 18:14
À : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>; Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>





Vous me direz si certaines espèces sont affectées par les cerfs (surtout concernant les graminées)

En attente de votre confirmation. 

Calamagrostis canadensis                                         Anemone canadensis                                  
 Achillea millefolium



Panicum virgatum  Elymus
virginicus                                                           Symphoricarpos albus

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.  

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin sylvie@sepaq.com





À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Cc : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com>; Cédric Landuydt
<landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville

Bonjour Nathalie,

J’ai fait un plan d’aménagement préliminaire pour bonifier l’entrée du parc.
J’aimerais avoir tes commentaires au sujet des espèces choisies.
Est-ce qu’elles sont résistantes aux insectes ou maladies particulière à votre région?
Je pense surtout au scarabée japonais et aux chevreuils…

Je te laisse en prendre connaissance et on pourra se parler la semaine prochaine.

Salutations et Joyeuses Pâques!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  



De : Cédric Landuydt
A : Nathalie Rivard
Objet : TR: Aménagement de l"entrée du parc des Iles de Boucherville
Date : 10 mai 2021 15:59:11
Pièces jointes : image003.png
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PTI

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>
Envoyé : lundi 10 mai 2021 15:41
À : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : RE: Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville

Bonjour Cédric,

J’attendais une réponse finale de Nathalie (voir courriel du 30 avril) concernant les plantations avant
de te l’envoyer.
Je vais pouvoir te l’envoyer d’ici la fin de la semaine.

Bonne journée!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com



AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous   n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 10 mai 2021 15:26
À : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>
Objet : RE: Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville

Bonjour Sylvie, 

Serais-tu en mesure de m'envoyer le plan final d'ici la fin de la semaine afin de nous permettre
de le partager avec la ville et faire avancer le tout.

Merci beaucoup

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes
pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez avisé que toute
diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est interdite. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

De : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>
Envoyé : vendredi 30 avril 2021 09:20
À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Cc : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com>; Cédric Landuydt
<landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : RE: Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville
 
Bonjour Nathalie,



Après vérification sur la liste des plantes au PIB, je constate que le Symphoricarpos albus est bel et
bien sur votre liste.
Je les utilise pour faire une gradation dans les hauteurs, avec les graminées plus basses en avant-
plan (60-80 cm), puis les symphorines (100 cm) et pour finir avec les Lonicera (200cm) qui sont plus
haut en arrière-plan.

Les conifères sont des épinettes blanches (Picea glauca). Il y en a quelques-unes à l’entrée et sur le
terrain de l’hôtel… elles ne semblent pas être trop grignotées par les cerfs.  Je n’ai pas utilisé de pins
parce que je sais que les cerfs les aiment bien!  Dans les conifères, c’est l’épinette qui résiste le
mieux aux cerfs.

Si tu es d’accord avec cette proposition, je vais retoucher mon dessin pour qu’il soit plus présentable
à la ville :0)

Bonne journée!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  

De : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com> 
Envoyé : 22 avril 2021 15:04
À : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>
Cc : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com>; Cédric Landuydt
<landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : RE: Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville









Bonjour Nathalie,

J’ai fait un plan d’aménagement préliminaire pour bonifier l’entrée du parc.
J’aimerais avoir tes commentaires au sujet des espèces choisies.
Est-ce qu’elles sont résistantes aux insectes ou maladies particulière à votre région?
Je pense surtout au scarabée japonais et aux chevreuils…

Je te laisse en prendre connaissance et on pourra se parler la semaine prochaine.

Salutations et Joyeuses Pâques!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  







rivard.nathalie@sepaq.com

De : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>
Envoyé : vendredi 30 avril 2021 09:20
À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Cc : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com>; Cédric Landuydt
<landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : RE: Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville

Bonjour Nathalie,

Après vérification sur la liste des plantes au PIB, je constate que le Symphoricarpos albus est bel et
bien sur votre liste.
Je les utilise pour faire une gradation dans les hauteurs, avec les graminées plus basses en avant-
plan (60-80 cm), puis les symphorines (100 cm) et pour finir avec les Lonicera (200cm) qui sont plus
haut en arrière-plan.

Les conifères sont des épinettes blanches (Picea glauca). Il y en a quelques-unes à l’entrée et sur le
terrain de l’hôtel… elles ne semblent pas être trop grignotées par les cerfs.  Je n’ai pas utilisé de pins
parce que je sais que les cerfs les aiment bien!  Dans les conifères, c’est l’épinette qui résiste le
mieux aux cerfs.

Si tu es d’accord avec cette proposition, je vais retoucher mon dessin pour qu’il soit plus présentable
à la ville :0)

Bonne journée!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.  

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  









Boucherville (Québec)  J4B 5J6 
(450) 928-5089 Poste 6223
rivard.nathalie@sepaq.com

De : Sylvie Laurin <laurin.sylvie@sepaq.com>
Envoyé : jeudi 1 avril 2021 15:58
À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Cc : Stéphane Marceau <marceau.stephane@sepaq.com>; Cédric Landuydt
<landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : Aménagement de l'entrée du parc des Iles de Boucherville

Bonjour Nathalie,

J’ai fait un plan d’aménagement préliminaire pour bonifier l’entrée du parc.
J’aimerais avoir tes commentaires au sujet des espèces choisies.
Est-ce qu’elles sont résistantes aux insectes ou maladies particulière à votre région?
Je pense surtout au scarabée japonais et aux chevreuils…

Je te laisse en prendre connaissance et on pourra se parler la semaine prochaine.

Salutations et Joyeuses Pâques!!

Sylvie Laurin
Architecte paysagiste, M.L.A.

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Direction des immobilisations et des ressources matérielles
Place de la Cité — Tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 1300
Québec (Québec)  G1V 5C2
cellulaire 514 944-3441
laurin.sylvie@sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir
des informations confidentielles ou privilégiées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si
vous n'êtes pas l'un de ces destinataires, son employé ou son mandataire dûment autorisé, soyez
avisé que toute diffusion ou reproduction de ce courrier, de ses fichiers joints ou de leur contenu, est
interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur, veuillez communiquer immédiatement avec
l'expéditeur. Nous vous remercions de votre collaboration.  



De : Cédric Landuydt
A : W lliams  Normand
Objet : RE: Petit projet d aménagement de l entrée du parc nat onal des Îles-de-Bouchervil e
Date : 27 jui let 2021 09:59:00
Pièces jointes : image001.png

image002 ng
image003.png

Importance : Haute

Bonjour Normand
 
Pourrais-tu me dire si tu anticipes un délai supplémentaire pour cette demande qui me parait une simple formalité. Tu peux comprendre que le temps avance  et mon intention est de contracter rapidement ce petit projet d embellissant de
terrain.
 
Cédric
 
Sépaq Cédric Landuydt | Directeur 

Socié é des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Parc national des Î es-de-Boucherville
Parc national du Mont-Saint-Bruno
 
55  île Ste-Marguerite  C.P. 310
Boucherville  (Québec) J B 5J6
Téléphone: 50-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com
sepaq.com

 

AVIS DE CONF DENTIALITÉ : Le présent courr er et es fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des informations con identie les ou priv légiées. Si vous n êtes pas le destinataire v sé, veu llez commun quer immédiatement avec l'expéditeur.

 

De : Cédric Landuydt 
Envoyé : 6 juillet 2021 11 17
À : Williams  Normand <Normand.W lliams@longueuil.quebec>
Objet : RE  Petit projet d'aménagement de l'entrée du parc national des Îles-de-Boucherville
 
Salut Normand
 
Je me permets de te relancer  as-tu des bonnes nouvelles pour nous?
 
Merci
 
Cédric
 
Sépaq Cédric Landuydt | Directeur 

Socié é des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Parc national des Î es-de-Boucherville
Parc national du Mont-Saint-Bruno
 
55  île Ste-Marguerite  C.P. 310
Boucherville  (Québec) J B 5J6
Téléphone: 50-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com
sepaq com

 

AVIS DE CONF DENTIALITÉ : Le présent courr er et es fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des informations con identie les ou priv légiées. Si vous n êtes pas le destinataire v sé, veu llez commun quer immédiatement avec l'expéditeur.

 

De : Cédric Landuydt 
Envoyé : 23 juin 2021 11 48
À : Williams  Normand <Normand.Williams@longueuil.quebec>
Objet : TR  Petit projet d'aménagement de l'entrée du parc national des Îles-de-Boucherville
 
 
Salut Normand
 
Pour faire suite à la discussion et rencontre de la semaine dernière  as-tu des nouvelles pour moi afin de nous permettre de planifier le projet d aménagement de l entrée du Parc national…merci d avance pour ton aide et soutien
 
Cédric
 
Sépaq Cédric Landuydt | Directeur 

Socié é des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Parc national des Î es-de-Boucherville
Parc national du Mont-Saint-Bruno
 
55  île Ste-Marguerite  C.P. 310
Boucherville  (Québec) J B 5J6
Téléphone: 50-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt cedric@sepaq com
sepaq.com

 

AVIS DE CONF DENTIALITÉ : Le présent courr er et es fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des informations con identie les ou priv légiées. Si vous n êtes pas le destinataire v sé, veu llez commun quer immédiatement avec l'expéditeur.

 

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 18 mai 2021 10 44
À : Williams  Normand <Normand.Williams@longueuil.quebec>
Cc : Poirier-Moisan  Maxime <Maxime.Poirier-Moisan@longueuil.quebec>
Objet : RE  Petit projet d'aménagement de l'entrée du parc national des Îles-de-Boucherville
 
Salut Normand
 
Je voudrais te partager le plan d'aménagement que nous aimerions faire à l'entrée du parc national des îles-de-Boucherville. Il est clair que depuis les 40 dernières années celui-ci a très peu évolué...et je te dirais plus  l'aspect
esthétique visuel à plus tôt régressé. J'aimerais donc avoir l'aval de la ville afin de nous permettre d'y mettre un peu d'amour avec le remplacement du panneau d'entrée ainsi qu'un nettoyage des panneaux d'affichages qui sont
décolorés et mal organisés. De plus nous aimerions y faire un aménagement paysagiste léger et propre afin de rendre l'entrée plus digne d'un établissement de parc national Québécois. Bien évidemment  toutes ajouts de
plantation sont indigènes au territoire et nous avons pris en considération le broutage des cerfs de virginie qui sont comme tu le sais omni présent dans le parc.
 
Merci de bien me revenir là-dessus le plus tôt possible car j'aimerais pouvoir entamer les travaux au début de l'été.
 
Cédric
 
P.S. J'aimerais aussi avoir le contact de la personne qui pourrais faire suite à la demande de réfection du sentier (pédestre/vélo) derrière l'usine de traitement des eaux...la saison commence dans quelques semaines  et cette
section pose des risques d'accidents sur votre territoire...il y a plus de 10000 personnes qui y accèdent par été  donc bien des petites familles...je vous suggère fortement d'y faire un suivi. 
 
 
 
 



 

Cédric Landuydt | Directeur

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nat onaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

 

55  île Ste-Marguerite  C.P. 310

Bouchervi le  (Québec) J B 5J6
Téléphone: 50-928-5089  poste 6226
Courriel  landuydt.cedric@sepaq.com

 

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des informations confidentielles ou priv lég ées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires  son employé ou son
mandataire dûment autorisé  soyez avisé que toute diffus on ou reproduction de ce courrier  de ses fichiers joints ou de leur contenu  est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur  veuillez communiquer immédiatement avec l expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

 

 

De : Cédric Landuydt <landuydt cedric@sepaq com>
Envoyé : mercredi 17 mars 2021 11 40
À : Williams  Normand <Normand.Williams@longueuil.quebec>
Cc : Poirier-Moisan  Maxime <Maxime.Poirier-Moisan@longueuil.quebec>
Objet : RE  Petit projet d'aménagement de l'entrée du parc national des Îles-de-Boucherville
 
Oui tout à fait  comme tu le sais aujourd'hui nous entretenons déjà cette section (tonte de gazon  élagage  déneigement) ...l'intention est maintenant de simplement améliorée la prestance visuelle dans un secteur qui en a bien
besoin. Une fois que nous aurons des plans  je te contacterais afin de te proposer le tout dans le but d'avoir votre approbation.
 
Merci encore
 

Cédric Landuydt | Directeur

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nat onaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

 

55  île Ste-Marguerite  C.P. 310

Bouchervi le  (Québec) J B 5J6
Téléphone: 50-928-5089  poste 6226
Courriel  landuydt.cedric@sepaq.com

 

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des informations confidentielles ou priv lég ées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires  son employé ou son
mandataire dûment autorisé  soyez avisé que toute diffus on ou reproduction de ce courrier  de ses fichiers joints ou de leur contenu  est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur  veuillez communiquer immédiatement avec l expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

 

 

De : Williams  Normand <Normand.Williams@longueuil.quebec>
Envoyé : mercredi 17 mars 2021 11 34
À : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Cc : Poirier-Moisan  Maxime <Maxime Poirier-Moisan@longueuil quebec>
Objet : RE  Petit projet d'aménagement de l'entrée du parc national des Îles-de-Boucherville
 
Bonjour Cédric
 
On m informe que cette section est toujours la propriété de la ville et que le MFFP ne semble pas prêt à négocier ou régler les titres de propriétés. Nous devr ons prendre un moment pour en discuter au préalable à la mise en œuvre de travaux
 
Merci de ta collaboration
 
Normand
 

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 15 mars 2021 17 06
À : Williams  Normand <Normand Williams@longueuil quebec>
Objet : Petit projet d'aménagement de l'entrée du parc national des Îles-de-Boucherville
 
Salut Normand
 
Nous allons remplacer l'affiche d'entrée du parc national au courant du printemps et aurions voulu faire quelques interventions légères d'aménagement paysagiste de l'entrée du parc national qui en a clairement besoin...y vois-tu
donc des inconvénients ?
 
Aussi  as-tu eu des nouvelles de ton collègue en ce qui a trait au sentier dans la zone de disque golf qui amène les visiteurs vers l'entrée du parc?J'attends toujours un petit son de cloche sur le dossier.
 
Au plaisir
 
Cédric
 



 
 

 

Cédric Landuydt | Directeur

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Parcs nat onaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

 

55  île Ste-Marguerite  C.P. 310

Bouchervi le  (Québec) J B 5J6
Téléphone: 50-928-5089  poste 6226
Courriel  landuydt.cedric@sepaq.com

 

Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des informations confidentielles ou priv lég ées à l'attention exclusive des destinataires désignés. Si vous n'êtes pas l'un de ces destinataires  son employé ou son
mandataire dûment autorisé  soyez avisé que toute diffus on ou reproduction de ce courrier  de ses fichiers joints ou de leur contenu  est interdite. Si vous avez reçu cette transmission par erreur  veuillez communiquer immédiatement avec l expéditeur. Nous vous
remercions de votre collaboration.

 

 





Service des grands parcs, du mont Royal et des sports
801, rue Brennan, Pavillon Duke, 4e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4
frederic.bussiere@montreal.ca
Cel.: 514-349-0451

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de
l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou
s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et
effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la
redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel
ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les
pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.



De : Alarie, Marilou
A : Cédric Landuydt
Objet : [EXTERNE] Cerf de virginie
Date : 28 octobre 2021 09:14:07

COURRIEL EXTERNE 

Attention : Si vous ne connaissez pas l’adresse de l’expéditeur, ne cliquez pas sur les hyperliens, n’ouvrez pas les

pièces jointes et ne partagez aucune information confidentielle.

Bonjour Cédric,
Des nouvelle du Ministère au sujet des cerfs et de la demande du parc?
Merci,

Marilou Alarie
Conseillère municipale district 6
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
marilou.alarie@stbruno.ca







Je te reviens sous peu avec le MSB.

Au plaisir!

En télétravail
Anaïs Gasse, Biologiste, M.Sc.
Responsable de la gestion de la grande faune
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Secteur des opérations régionales
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
800, Goretti 
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
(819) 820 3883, poste 275
anais.gasse@mffp.gouv.qc.ca
[http://]http:// www.mffp.gouv.qc.ca



De : Alarie, Marilou
A : Cédric Landuydt
Objet : [EXTERNE] Re: Merci
Date : 11 novembre 2021 09:02:21

COURRIEL EXTERNE 

Attention : Si vous ne connaissez pas l’adresse de l’expéditeur, ne cliquez pas sur les hyperliens, n’ouvrez pas les

pièces jointes et ne partagez aucune information confidentielle.

Bonjour Cédric,
Merci pour tes bons mots. Ce fut un plaisir de participer à la table d’harmonisation de la SÉPAQ.
Comme tu t’en doutes mes préoccupations perdurent même si je ne suis plus élue municipale. Je
salue le travail de toute ton équipe et je nous souhaite que dans un avenir rapproché, les limites du
parc puissent intégrer les terrains de la Défense nationale. Le dossier de la surpopulation des cerfs
de Virginie doit également recevoir toute l’attention nécessaire de la part du ministère. Je
continuerai à suivre avec attention ce dossier.  
Bonne continuité et encore merci pour ta précieuse collaboration,
Au plaisir,
Marilou Alarie

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Date : mercredi, 10 novembre 2021 à 17:02
À : Alarie, Marilou <Marilou.Alarie@stbruno.ca>
Objet : Merci

Chère Marilou,

Je tenais à te remercier sincèrement pour ta contribution au bien-être du territoire du parc national
du Mont-Saint-Bruno et ce à travers entre autres ta participation à titre de membre de la table
d’harmonisation du parc national. Ta passion pour la nature et le plein air, tes valeurs en
conservation et ton soutien ont fortement été appréciés par toute l’équipe du parc national qui
collabore régulièrement dans cet exercice.

Je te souhaite sincèrement une bonne continuation dans tes projets et j’espère avoir la chance de te
recroiser dans un sentier ici ou ailleurs dans ce beau réseau que sont nos parcs nationaux du
Québec.

Au plaisir,

Cédric

Cédric Landuydt | Directeur 





De : Cédric Landuydt
A : Nathalie Rivard; Sophie Tessier; André Despatie; René Charest; Simon Boivin
Objet : La majorité des cerfs seront tués
Date : 29 novembre 2021 21:36:12

Bonne lecture!

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-11-29/parc-michel-chartrand-de-
longueuil/la-majorite-des-cerfs-seront-tues.php

Téléchargez Outlook pour iOS



De :
A : ; Cédric

Landuydt
Objet : [EXTERNE]
Date : 29 novembre 2021 18:58:44

COURRIEL EXTERNE 

Attention : Si vous ne connaissez pas l’adresse de l’expéditeur, ne cliquez pas sur les hyperliens, n’ouvrez pas les

pièces jointes et ne partagez aucune information confidentielle.

Je vous recommande cet article de La Presse : Les cerfs doivent être éliminés, 
conclut un rapport

You've received a Message from a TELUS
phone.

If you don't hear or see the file, download the
Quick Time player.

 Vous avez reçu un Message d'un téléphone
TELUS.

Si vous ne voyez ni n'entendez le fichier,
veuillez télécharger QuickTime.



De : Cédric Landuydt
A : André Despatie
Objet : Re: Densité de cerfs
Date : 2 décembre 2021 21:06:18

Les densités sont de 18 cerfs/km2 pour MSB (161 cerfs/8.9km2) et 37 cerfs/Km2 (299
cerfs/8.1km2) pour BOU.

Les données sont de février dernier.

C.

Téléchargez Outlook pour iOS

De : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>
Envoyé : Thursday, December 2, 2021 6:23:46 PM
À : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : Densité de cerfs

Salut

Besoin de la densité de cerfs dans nos 2 parcs.

Merci 

Téléchargez Outlook pour iOS





De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Envoyé : vendredi 3 décembre 2021 08:39
À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Objet : TR: Questions et demandes d'info
 
Salut Nat, voici la réponse que je m’apprète à envoyer à Jean…as-tu des commentaires ou
ajustements que tu aimerais faire?
 
C.
 

 
Bonjour Jean,
 
Merci d’avoir pris le temps de partager vos questions et préoccupations.
 
Lors de la prochaine table d’harmonisation qui se tiendra dans une dizaine de jours, nous
aborderons la majorité de ces sujets. J’invite donc Gérald, qui sera présent, à participer aux
discussions afin de s’assurer que les questions que vous avez soient clairement couvertes, vous
permettant d’avoir toutes les informations que vous recherchez. Il est cependant important de
comprendre que certaines de ces questions sont sous la gouvernance d’autres organisations tel que
le MFFP (dans les dossiers des baux agricoles et du terrain de l’Île Charron) ainsi que de la ville de
Boucherville (dans le dossier des bateaux de plaisance) et nous participons à l’évolution de ces
dossiers.
 
En ce qui concerne les dossiers de gestion du cerf, en effet lundi soir la ville a annoncé sa position et
nous suivons l’évolution du dossier. Nous ferons une mise à jour lors de la rencontre. En ce qui a
trait à la proposition d’ajout de passerelle, il est important de comprendre, comme dans chaque
dossier qui n’est pas sous notre juridiction, que la Sépaq doit agir en neutralité et que si les autorités
gouvernementales souhaitent obtenir des données factuelles pour supporter un tel projet, nous
collaborerons avec plaisir et intérêt.
 
Finalement, concernant la demande de visibilité et de promotion de votre organisation, nous
pourrons bien évidemment soutenir cette demande afin de vous permettre de placer des feuillets
d’information au cœur de notre centre de découverte et de services ainsi qu’une grande affiche de
20 x 30. Nous pourrons certainement aussi vous accueillir afin de vous permettre d’installer un
kiosque d’information aux visiteurs le printemps prochain.
 
Merci encore pour votre contribution et votre amour pour notre beau parc national,
 
Cédric





détails sur les actions entreprises et une certaine  échéance d'aboutissement.
Un autre 10 ans?

Bateaux de plaisance dans le chenal Grande Rivière
La situation est devenue intolérable. La Sépaq va t-elle s'engager avec des partenaires 
(municipalité, ministère des Transports fédéral, etc) dans une démarche visant l'interdiction
de plaisanciers dans le chenal, au moins durant la haute saison estivale. Quelle est l'entité
administrative qui doit exercer le leadership dans ce dossier? Nous pensons que c'est la
véritable solution. Un parc national doit être respecté dans sa mission. De notre côté nous
continuerons à faire des représentations visant cet objectif.

Cerf de Virginie
Est-ce le plan d'intervention se précise et prévoit-on une échéance. La Ville de Longueuil vient 
de décider qu'elle procédera à de l'abattage par euthanasie. Il semble que le consensus soit
atteint pour cette solution.

Projet de passerelle sur le pont de l'île Charron
Boucherville et Longueuil sont favorables au projet. Nous avons les appuis de Vélo Québec, de
Piétons Québec, des conseils régionaux de l'environnement de la Montérégie et de Montréal,
de la députée de Montarville Nathalie Roy. Nous continuerons de solliciter l'appui
d'organismes de la Rive Sud. Il serait intéressant que la Sépaq donne son appui officiel par une
lettre, cela nous semble important. À quelle personne à la Sépaq, faire  demande d'appui
favorable par lettre? La réalisation d'un tel projet apporterait un gain formidable à
l'accessibilité. Nous prévoyons, après le congé des Fêtes lancer une pétition auprès des
usagers du parc et du public en général pour appuyer le projet.

Visibilité et promotion des Amis du PNIB
Les amis peuvent-ils de nouveau faire placer un feuillet d'information dans le présentoir des
documents du centre de découverte et de services? Nous vous le présenterons pour
approbation. Une affiche aussi? En plus de la journée des parcs à l'automne, que nous avons
ratée cette année en raison de la pluie,pourrions-nous être présents sur place une journée au
printemps (en mai) pour rencontrer les usagers?

Merci à l'avance des réponses que tu nous donneras.
Salutations cordiales.
Jean

--
Jean Hubert, président
Les Amis du PNIB







Mme Ringuet aimerait également discuter avec vous de la population grandissante de cerfs de
Virginie dans le parc du Mont-Saint-Bruno.

Vous pouvez communiquer avec elle par courriel : helene.ringuet@stbruno.ca.
 
Merci et bonne journée!
 
 

Shirley Ménard
Adjointe administrative, direction générale et mairie
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Téléphone : 450 645-2914  | Cellulaire : 514 779-4868 | Télécopieur : 450 441-
8481 
shirley.menard@stbruno.ca
www.stbruno.ca

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 8 novembre 2021 11:02
À : Mairie <mairie@stbruno.ca>
Objet : À l'attention de: Ludovic Grisé Farand
 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 8 novembre 2021
 

Monsieur Ludovic Grisé Farand, maire élu
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 3T8
 
 
Objet : Représentation de votre municipalité à la table d’harmonisation du parc national du
Mont-Saint-Bruno.

Bonjour,

Suite aux récentes élections municipales, nous désirons vous féliciter pour votre élection
comme maire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.  À titre de directeur du parc national
du Mont-Saint-Bruno, je suis persuadé que nous aurons l’occasion de se rencontrer afin
d’échanger sur les divers projets de notre territoire qui ont un impact des plus favorables
sur votre municipalité.

D’autre part, afin de pouvoir travailler en partenariat avec le milieu, les parcs nationaux du
Québec ont mis en place une structure de consultation et de recommandation, soit la table
d’harmonisation.  Composée de représentants de diverses municipalités et organisations
socio-économiques, il est toujours intéressant de compter sur un représentant d’une
municipalité.  Depuis quelques années, Mme Marilou Alarie participait à ces rencontres qui
ont lieu au rythme de 2 fois par année.

Abonnez-vous à notre infolettre!





De : Mairie
A : Cédric Landuydt
Cc : Ringuet, Hélène; Grisé, Ludovic; Tanguay, Vincent
Objet : [EXTERNE] Nomination d"un représentant au sein de la Table d"harmonisation de la Sépaq
Date : 3 décembre 2021 09:32:59
Pièces jointes : image001.png

Résolutions 211123 dg.pdf

COURRIEL EXTERNE 

Attention : Si vous ne connaissez pas l’adresse de l’expéditeur, ne cliquez pas sur les hyperliens, n’ouvrez pas les

pièces jointes et ne partagez aucune information confidentielle.

Bonjour Monsieur Landuydt,

Nous vous transmettons ci-joint la résolution 211123-12, adoptée à la séance du conseil du 23
novembre dernier pour la nomination de la conseillère Hélène Ringuet, à titre de représentante au
sein de la Table d’harmonisation de la Sépaq.

Par conséquent, est-ce possible de faire un suivi auprès d’elle en ce qui a trait aux rencontres à
venir.

Mme Ringuet aimerait également discuter avec vous de la population grandissante de cerfs de
Virginie dans le parc du Mont-Saint-Bruno.

Vous pouvez communiquer avec elle par courriel : helene.ringuet@stbruno.ca.
 
Merci et bonne journée!
 
 

Shirley Ménard
Adjointe administrative, direction générale et mairie
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
1585, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8
Téléphone : 450 645-2914  | Cellulaire : 514 779-4868 | Télécopieur : 450 441-
8481 
shirley menard@stbruno ca
www.stbruno.ca

De : Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com> 
Envoyé : 8 novembre 2021 11:02
À : Mairie <mairie@stbruno.ca>
Objet : À l'attention de: Ludovic Grisé Farand

Saint-Bruno-de-Montarville, le 8 novembre 2021
 

Abonnez-vous à notre infolettre!





Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel?
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des
informations confidentielles ou privilégiées. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, veuillez communiquer
immédiatement avec l'expéditeur.



De : Simon Boivin
A : Dave Boulet; Nelly Rodrigue; Annie Roberge
Cc : André Despatie; Claire Ducharme; Cédric Landuydt
Objet : Cerfs-approbation
Date : 3 décembre 2021 10:33:38

Bonjour, 
Après discussion avec André, voici pour commentaires une mise à jour des lignes sur les cerfs
à BOU et MSB. André m'indique que les demandes médias circulent beaucoup au MFFP, entre
la DCOM, la direction de la faune et la direction des parcs. André ne sera plus rejoignable
après 12h. 
Merci de partager vos commentaires à tous afin que chacun puisse en prendre connaissance. 
Bonne journée!

La Sépaq est préoccupée par la problématique liée à la surabondance de cerfs de
Virginie dans les parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville.  
La densité est de 18 cerfs par km2 pour le parc national du Mont-Saint-Bruno et de 37 cerfs

par km2 au parc national des Îles de Boucherville, ce qui en fait deux des endroits où la
densité est la plus élevée dans la région.  

Cette surpopulation de cerf a des impacts sur la flore et la régénération de la forêt, la santé
des populations de cerfs et elle contribue à augmenter les risques de transmission de
maladies et de pathogènes (dont la maladie de Lyme) et de collisions routières. 

Il importe que la solution retenue pour la réduction nécessaire de la densité de cerfs de
Virginie repose sur un certain équilibre entre l’acceptabilité sociale et la préservation du
milieu naturel dans un contexte de parc national.   

Les moyens privilégiés pour la réduction du cheptel doivent également obtenir un certain
seuil d’acceptabilité sociale puisqu’ils devront de toute évidence être utilisés à fréquences
régulières pour éviter que la situation actuellement se reproduise.  

Cette problématique doit être considérée régionalement puisque des interventions limitées
aux territoires de parcs nationaux seront inefficaces. Le déplacement des cerfs n’est pas
freiné par les limites territoriales.  

Un comité de travail régional piloté par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été
mis en place afin de trouver des solutions à la problématique de surpopulation du cerf de
Virginie en Montérégie. La Sépaq, ainsi que plusieurs intervenants de la région métropolitaine
de Montréal et des représentants du MFFP, participent à ce comité.    

La solution retenue sera basée sur les recommandations des experts biologistes du MFFP et
devra être autorisée par le MFFP avant de pouvoir être déployée dans un parc national.  

 

Simon Boivin
Responsable des relations avec les médias





De : Dave Boulet
A : Simon Boivin; Nelly Rodrigue; Annie Roberge
Cc : André Despatie; Claire Ducharme; Cédric Landuydt
Objet : RE: Cerfs-approbation
Date : 3 décembre 2021 14:39:05

Je suis en accord avec les lignes proposées.
 

De : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com> 
Envoyé : 3 décembre 2021 10:34
À : Dave Boulet <boulet.dave@sepaq.com>; Nelly Rodrigue <rodrigue.nelly@sepaq.com>; Annie
Roberge <roberge.annie@sepaq.com>
Cc : André Despatie <despatie.andre@sepaq.com>; Claire Ducharme
<ducharme.claire@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : Cerfs-approbation
 
Bonjour, 
Après discussion avec André, voici pour commentaires une mise à jour des lignes sur les cerfs
à BOU et MSB. André m'indique que les demandes médias circulent beaucoup au MFFP, entre
la DCOM, la direction de la faune et la direction des parcs. André ne sera plus rejoignable
après 12h. 
Merci de partager vos commentaires à tous afin que chacun puisse en prendre connaissance. 
Bonne journée!
 

La Sépaq est préoccupée par la problématique liée à la surabondance de cerfs de
Virginie dans les parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville.  
La densité est de 18 cerfs par km2 pour le parc national du Mont-Saint-Bruno et de 37 cerfs
par km2 au parc national des Îles de Boucherville, ce qui en fait deux des endroits où la
densité est la plus élevée dans la région.  

Cette surpopulation de cerf a des impacts sur la flore et la régénération de la forêt, la santé
des populations de cerfs et elle contribue à augmenter les risques de transmission de
maladies et de pathogènes (dont la maladie de Lyme) et de collisions routières. 

Il importe que la solution retenue pour la réduction nécessaire de la densité de cerfs de
Virginie repose sur un certain équilibre entre l’acceptabilité sociale et la préservation du
milieu naturel dans un contexte de parc national.   

Les moyens privilégiés pour la réduction du cheptel doivent également obtenir un certain
seuil d’acceptabilité sociale puisqu’ils devront de toute évidence être utilisés à fréquences
régulières pour éviter que la situation actuellement se reproduise.  

Cette problématique doit être considérée régionalement puisque des interventions limitées
aux territoires de parcs nationaux seront inefficaces. Le déplacement des cerfs n’est pas
freiné par les limites territoriales.  

Un comité de travail régional piloté par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été
mis en place afin de trouver des solutions à la problématique de surpopulation du cerf de
Virginie en Montérégie. La Sépaq, ainsi que plusieurs intervenants de la région métropolitaine
de Montréal et des représentants du MFFP, participent à ce comité.    

La solution retenue sera basée sur les recommandations des experts biologistes du MFFP et









De : Annie Roberge
A : André Despatie; Dave Boulet; Nelly Rodrigue; Jacques Caron; Cédric Landuydt
Cc : Florence Rouleau
Objet : Deux articles - cerfs MSB
Date : 8 décembre 2021 14:38:29
Pièces jointes : image001.png

Bonjour,
 
Deux articles, un sur l’abondance de cerfs et l’autre sur la covid.
 
https://www.versants.com/3-fois-trop-de-cerfs-au-mont-saint-bruno/
https://www.versants.com/cerfs-du-mont-saint-bruno-et-la-covid-19/
 
Merci!
 

Annie Roberge
Vice-présidente

Vice-présidence - Commercialisation

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Place de la Cité — Tour Cominar 

2640, boulevard Laurier, bureau 1300 

Québec (Québec)  G1V 5C2 

418 380-5875, poste 2462

sepaq.com

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des

informations confidentielles ou privilégiées. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, veuillez communiquer

immédiatement avec l'expéditeur.

 
 







Frédéric Bussière
Conseiller en aménagement
Section biodiversité 
Direction gestion des grands parcs et des milieux naturels

Service des grands parcs, du mont Royal et des sports
801, rue Brennan, Pavillon Duke, 4e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4
frederic.bussiere@montreal.ca
Cel.: 514-349-0451

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement
au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée
ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné,
veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les
pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel
peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec
les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles
compétentes de la Ville de Montréal.







À : Nathalie Rivard <rivard.nathalie@sepaq.com>
Objet : [EXTERNE] Gestion des cerfs et acceptabilité sociale
 

COURRIEL EXTERNE 

Attention : Si vous ne connaissez pas l’adresse de l’expéditeur, ne cliquez pas sur les hyperliens, n’ouvrez pas les

pièces jointes et ne partagez aucune information confidentielle.

Bonjour Nathalie.
 
Voici comme convenu le mandat qui avait été proposé par les chercheures de l'UQAM. On en
reparle bientôt.
 
Merci et bonne semaine
 
Frédéric
 
--
Merci de prendre note que je suis en télétravail. 
 
Frédéric Bussière
Conseiller en aménagement
Section biodiversité 
Direction gestion des grands parcs et des milieux naturels
 
Service des grands parcs, du mont Royal et des sports
801, rue Brennan, Pavillon Duke, 4e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4
frederic.bussiere@montreal.ca
Cel.: 514-349-0451

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés
exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de
l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il
ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer
ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non
autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être
interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des
diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

 
--
Merci de prendre note que je suis en télétravail. 
 
Frédéric Bussière
Conseiller en aménagement



Section biodiversité 
Direction gestion des grands parcs et des milieux naturels

Service des grands parcs, du mont Royal et des sports
801, rue Brennan, Pavillon Duke, 4e étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4
frederic.bussiere@montreal.ca
Cel.: 514-349-0451

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement
au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée
ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné,
veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les
pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel
peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec
les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles
compétentes de la Ville de Montréal.



De : Cédric Landuydt
A : Nathalie Rivard; Sophie Tessier
Cc : Remi Chapados; Stéphane Marceau
Objet : TR: Rencontre Longueuil-Cerfs
Date : 11 janvier 2022 17:15:00

 
 
Sépaq Cédric Landuydt | Directeur 

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Parc national des Îles-de-Boucherville
Parc national du Mont-Saint-Bruno
 
55, île Ste-Marguerite, C.P. 310
Boucherville, (Québec) J4B 5J6
Téléphone: 450-928-5089  poste 6226
Courriel: landuydt.cedric@sepaq.com
sepaq.com

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Le présent courrier et les fichiers qui l'accompagnent peuvent contenir des informations confidentielles ou
privilégiées. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, veuillez communiquer immédiatement avec l'expéditeur.

 

De : Simon Boivin <boivin.simon@sepaq.com> 
Envoyé : 11 janvier 2022 17:04
À : Dave Boulet <boulet.dave@sepaq.com>; Annie Roberge <roberge.annie@sepaq.com>; André
Despatie <despatie.andre@sepaq.com>; Jean-Sébastien Chouinard
<chouinard.jeansebastien@sepaq.com>; Cédric Landuydt <landuydt.cedric@sepaq.com>
Objet : Rencontre Longueuil-Cerfs
 
PVI: https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/11/abattage-des-cerfs-catherine-fournier-

persiste-et-signe?

utm medium=cxense&utm source=journaldemontreal.com&utm campaign=reco#cxr

ecs_s

Abattage des cerfs:
Catherine Fournier persiste
et signe | TVA Nouvelles
La mairesse de Longueuil, Catherine
Fournier, persiste et signe : la Ville ira de
l’avant avec l’abattage des cerfs du parc
Michel-Chartrand.

www.tvanouvelles.ca

 
 

Simon Boivin






