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Kenauk Nature X GP conseil d’administration (de gauche à droite): Mike Wilson, Doug 
Harpur, Patrick Pichette, Dominic Monaco. 

1000 Chemin Kenauk, 
Montebello, QC, Canada 

1-800-567-6845 

Bienvenue à notre bulletin de nouvelles 2017 qui fournit les informations sur les plus 
récents développements à Kenauk Nature. Kenauk Nature est un partenariat entre 
Conservation de la Nature Canada et un groupe de 4 familles canadiennes, tous dévoués 
à la conservation de cette propriété unique pour les générations futures.  
 
Depuis l’achat de la propriété en 2013, nos priorités restent les mêmes : procurer une 
expérience exceptionnelle à nos invités, développer et gérer des programmes de pêche et 
de foresterie durables et des programmes de recherche et d’éducation pendant plus de 
100 ans. Nous espérons que vous apprécierez nos nouveaux projets et que vous 
continuerez à célébrer Kenauk Nature comme nous le faisons. 
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Carte de 

Kenauk Nature 

Veuillez utiliser cette carte 
de la propriété afin de situer 
l’emplacement des projets 
tout au long de ce bulletin 
d’information. 

site de camping 
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HÉbergement Une partie de la magie de 
Kenauk Nature est de 
pouvoir vivre des 
environnements sauvage et 
naturel dans le confort et la 
sécurité d’un hébergement 
exceptionnel. À ce jour, 
Kenauk Nature gère un 
plan pluriannuel pour 
améliorer nos hébergement 
et ajouter des nouveaux 
sites pour permettre à tous 
les amants de la nature 
d’apprécier la propriété. 
Nous espérons que vous 
aimerez les rénovations 
ainsi que les nouveaux 
sites d’hébergement au 
style unique.  

Rénovations de chalets 
 
Nous rénovons présentement nos chalets de bois rond 
(construits depuis environ 100 ans) pour que nos hôtes 
puissent « remonter le temps » et puissent expérimenter 
l’héritage d’un vrai chalet de bois rond tout en profitant 
du confort moderne. En 2016, le chalet Tricorne a été 
complètement rénové, et d’ici juin 2017, la rénovation et la 
relocalisation en un endroit beaucoup plus intime sur le 
lac Papineau du chalet Nord Commandant seront 
complétées. En plus de restaurer nos chalets de la série 
Héritage, nos chalets à la beauté Classique et nos 
nouveaux chalets Deluxe sont en constante évolution 
pour tenir notre promesse de procurer à nos hôtes 
l’expérience de vacances la plus confortable et paisible.  

Nouveaux chalets 
 
En 2017, nous ajouterons des sites d’hébergement 
(disponibles d’ici la fin de l’été) : 
●  Le chalet Fairlight sera construit au nord de la propriété 
dans la baie Hidden. Ce chalet sera parfait pour accueillir 
les grands rassemblements familiaux ou les petites 
réunions corporatives. 
●  Les nouveaux chalets Les Rapides et Jackson seront des 
retraites intimes pour deux personnes. Ils offriront le 
confort et l’intimité avec des vues spectaculaires.  
●  En plus de nos chalets traditionnels, cet été nous 
introduisons le « glamping » à Kenauk Nature avec 
l’installation de 3 teepees au lac Maholey et une yourte sur 
le lac Lucky. Ces installations offriront à nos invités 
l’opportunité de camper dans le luxe.  

Chalet HÉritage 

Chalet Classique 

Chalet Deluxe 
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Ouverture Hivernale & ActivitÉs 

Ouverture Hivernale 
 
Nous sommes vraiment heureux d’annoncer que 7 chalets 
sont maintenant ouverts toute l’année, faisant de Kenauk 
Nature une destination exceptionnelle pour rester en 
contact avec les merveilleux paysages de l’hiver canadien. 
Nous offrons de nouvelles aventures hivernales telles que :  
•  Traîneaux à chiens 
•  Pêche sur la glace 
•  Patin 
•  Raquette et 
•  Ski de fond 
Nous avons ouvert des pistes de ski de fond et nous 
pouvons maintenant vous assurer des sentiers de 
conditions exceptionnelles. Nous mettrons aussi en place 
une patinoire permanente sur le lac Poisson Blanc.  

Nouvelles Activités 
 
En plus de la pêche et de la chasse, renommés à Kenauk 
Nature, nous offrons une gamme d’activités estivales 
comprenant : le tir au pigeon d’argile, l’expérience Land 
Rover, les promenades guidées et une foule d’activités au 
lac Poisson Blanc. En 2017, nous ajouterons trois activités : 
● En plus des canots / kayaks, les planches à rames et les 
vélos seront maintenant disponibles au lac Poisson Blanc. 
● Nous ouvrirons un champ de tir de précision cette année 
avec des armes de précision et nous comptons obtenir un 
permis pour le tir de précision de petit calibre en 2018.  
● Notre bus scolaire Graffiti Magique – Nous avons installé 
un autobus scolaire sur un des sentiers qui est prêt à être 
peint selon votre créativité et les photos seront partagées 
sur les média sociaux (la peinture en aérosol est fournie).  
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Projets D’infrastructure 

Le Sentier de 100 km 
 
Kenauk Nature prépare un sentier de 100 km, en boucle, 
sur la propriété (voir la carte sur la page 2).  Une partie de 
ce sentier sera prête pour l’été 2017, permettant aux 
randonneurs autonomes de découvrir les beautés de la 
propriété et de coucher sur des sites de camping sur des 
lacs privé. Les randonneurs ne devront « laisser aucune 
trace derrière eux ». Le sentier offrira aussi des sites de « 
glamping » pour les gens qui préfèrent que leur 
équipement et leur hébergement soient pris en charge.  

La Pisciculture 
 
Ouverture en 2017! Notre pisciculture rénovée est presque 
prête à produire des poissons pour ensemencer nos lacs 
pour votre plaisir. Elle a été rénovée pour améliorer la 
production et pour se conformer aux normes 
environnementales strictes. La pisciculture produira 
annuellement environ 25 tonnes de truites arc-en-ciel et 
mouchetée. Cette sécurité d’approvisionnement sera un 
atout stratégique important pour Kenauk Nature et sera 
bénéfique à tous nos hôtes. 

WiFi à Kenauk Nature 
 
Tout en continuant à promouvoir la « désintoxication » 
contre le numérique, nous offrirons l’option Internet dans 
les chalets. Nous travaillons à ériger un réseau WiFi à 
Kenauk Nature. Une fois terminé nos invités auront accès 
gratuitement à l’Internet, à la réception, au lac Poisson 
Blanc et à la Marina. L’internet sera aussi offert à chacun 
des chalets selon différents forfaits et selon la capacité du 
fournisseur. 

La Boisson & la Planche 
 
Nous allons créer un lieu de rassemblement à la marina où 
les gens pourront se réunir et partager leurs histoires tout 
en profiter de la bonne nourriture et boisson. Notre plan est 
de rénover une partie du hangar à bateau pour en faire un 
endroit où les gens pourront se réunir quelques fois par 
semaine. Restez brancher pour suivre l’évolution de ce 
projet! 
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Chasse & PÊche 

Chasse 
 
Kenauk Nature est reconnue pour ses incroyables 
expériences de chasse à l’orignal, au chevreuil et au petit 
gibier. Nous évaluons annuellement nos plans de gestion 
pour maintenir des populations saines et durables du gros 
gibier. En 2017 nous avons fait des changements à la 
gestion de la chasse au chevreuil en réponse au déclin 
provincial de leur population. Ces changements 
soutiendront la croissance de la population et 
maintiendront la qualité de l’expérience de notre chasse.  

Voici les changements pour la chasse au chevreuil 2017 : 
•  Une saison plus courte – La saison sera écourtée d’une 
semaine et s’étendra du 4 au 18 novembre 2017.  
• Moins de sites appâtés – Nous promouvons les 
méthodes de chasse traditionnelles et réduisons ainsi les 
sites appâtés. Nos caméras de surveillance montrent que 
les mâles d’envergure (6-12 pointes) fréquentent 
rarement les sites appâtés pendant la période de chasse 
alors nous avons considéré un changement de stratégie.    
• Finalement, nous continuerons à ne récolter que les 
mâles dont le panache est de 6 pointes et plus (effectif 
depuis 2008). 

PÊche 
 
Kenauk Nature est inégalée pour sa qualité et sa variété 
de pêche. L’expérience de la pêche est en continuelle 
évolution et nous offrons maintenant la pêche sur glace 
pendant tout l’hiver. Nous avons, de plus en 2017, changé 
quelques règlements sur la pêche et la conservation du lac 
Papineau. En collaboration avec divers intervenants sur le 
lac Papineau, nous avons convenu de l’importance des 
populations du touladi et de l’achigan. 

Afin de protéger ces espèces, nous avons apporté 
quelques changements à nos règlements, ce qui inclus la 
remise à l’eau de tous les touladis ainsi que de tous les 
achigans en dessous de 35 cm et au-dessus de 55 cm. 
Kenauk Nature offre déjà un grand nombre de lacs avec 
remise à l’eau et nous espérons que nos hôtes 
apprécieront la qualité des populations de poissons « 
trophées » que la remise à l’eau permettent. 
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Recherche, Éducation & Sylviculture 

Sylviculture 
 
Après une décennie sans coupe forestière sur la propriété, 
les activités ont repris en 2015.  En utilisant notre propre 
compagnie forestière, Kenauk Canada ULC, nous avons le 
contrôle sur la récolte et nous nous concentrons 
annuellement sur la récolte sélective. Kenauk Canada 
ULC est certifié par la SFI (Sustainable Forestry Initiative; 
Initiative pour une foresterie durable). SFI est un 
organisme à but non lucratif responsable de la 
surveillance et de la certification des forets durables. Nous 
travaillons également en collaboration avec de nombreux 
institutions de recherche universitaires pour assurer la 
durabilité des forêts à long terme. Grâce à notre travail 
avec un tel institut, nous avons terminé les inventaires de 
nos îles du lac Papineau, et avons été plus qu’heureux de 
trouver des forêts anciennes. Nous travaillons maintenant 
avec divers paliers du gouvernement pour trouver des 
façons de protéger ces forêts uniques et fragiles. 

L’institut Kenauk 
 
L’Institut Kenauk a été créé en 2014. Sa mission: soutenir, 
coordonner et superviser la recherche sur la propriété 
ainsi que créer des programmes d’éducation 
environnementale. La vision est d’établir un inventaire de 
la biodiversité et de surveiller la propriété sur 100 ans. 
Kenauk deviendra non seulement un corridor vital pour 
la migration des espèces forcée au nord par le changement 
climatique mais deviendra aussi un laboratoire de 
surveillance plus large pour étudier les impacts humain.  

En 2017, nous allons réaliser plus de 15 nouveaux projets 
et programmes éducatifs à Kenauk. Des étudiants 
grimpant aux arbres pour étudier la biodiversité jusqu’à 
l’étude de la nidification des huards sur le lac Papineau. 
En partenariat avec l’UQAM, le lac Papineau fera l’objet 
d’un projet hydrologique important pour ses milieux 
humides, sa biodiversité et sa conservation. On mettra 
en place des outils scientifiques et nous demandons la 
collaboration de tous pour que cet équipement soit 
respecté et laissé en place. Veuillez contacter l’Institut si 
vous avez des questions ou si vous voulez participer à la 
collecte de données! L’Institut est basé au lac Poisson 
Blanc. Visitez-nous en tout temps! 
 
Notre collaboration avec Conservation de la Nature 
Canada est plus forte que jamais et met l’accent sur les 
inventaires de l’abondante et diverse faune et flore en 
plus de soutenir l’initiative du corridor faunique. 

www.institutkenauk.org 
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Salutations 

Un écosystème exceptionnel qu’il faut conserver aujourd’hui 

pour les générations à venir. 

Suivez-nous sur 

facebook, instagram 

et twitter.  

Pour plus 

d’informations allez 

au www.kenauk.com 


