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Bulletin 2018

Introduction
Bienvenue à l’édition 2018 de notre bulletin d’informations sur les plus récents
développements à Kenauk Nature. Nous sommes 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 sont 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.

1000 Chemin Kenauk, Montebello, QC, Canada J0V 1L0
1-800-567-6845

www.kenauk.com
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De nouveaux projets d'infrastructure

Le sentier de 100km
- Ouverture en 2018
Kenauk Nature prépare un sentier de 100 km, en boucle,
sur la propriété (voir la carte sur la page 2). Une première
section de ce sentier sera accessible à l’été 2018, permettant
aux randonneurs autonomes de découvrir les beautés de la
propriété et de dormir sur des sites aménagés aux abords
de lacs splendides Les randonneurs devront adhérer au
principe du « sans trace ».

La pisciculture
- Au lac Poisson Blanc
Notre pisciculture rénovée est maintenant ouverte. Elle
produit des poissons pour l’ensemencement de nos lacs et
pour votre plaisir! Elle a été rénovée pour améliorer la
production et pour se conformer aux normes
environnementales strictes. Cette sécurité
d’approvisionnement sera un atout stratégique important
pour Kenauk Nature et sera bénéfique à tous nos hôtes.

Le booze & plank
- Maintenant ouvert à la marina
Nous avons créé un lieu de rassemblement à la marina où
les gens pourront se réunir et partager leurs histoires.
N'hésitez pas à en profiter à tout moment pendant l'été.
Nous vous encourageons à apporter vos propres
rafraîchissements!

L'école de pêche à la
mouche – Ouverture en 2018
Nous mettons sur pied une école de pêche à la mouche sur
la route Red Run. Ce sera une nouvelle activité pour nos
invités et groupes d'entreprises! On y trouvera des
instructeurs exceptionnels et des couloirs de pratique pour
le lancer. Les épreuves d'exactitude et de distance en feront
une activité amusante et stimulante pour toute la famille.

1000 Chemin Kenauk, Montebello, QC, Canada J0V 1L0
1-800-567-6845
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La beauté de Kenauk est disponible 4 saisons

Ouvert en hiver
Nous sommes heureux d’annoncer que plusieurs de nos
chalets sont maintenant ouverts toute l’année, faisant de
Kenauk Nature une destination exceptionnelle pour être en
contact avec les merveilleux paysages de l’hiver canadien.
Nous offrons des aventures hivernales telles que :
• Traîneaux à chiens
• Pêche sur la glace
• Raquette
• Ski de fond
• Patin
• Tir au pigeon d’argile
• Aventure en land rover
Nous avons également créé un réseau de pistes de ski de
fond avec notre nouvel équipement pour votre plaisir!

Nouvelles activités
En plus de la pêche et de la chasse, réputés à Kenauk
Nature, nous offrons une gamme d’activités estivales dont :
le tir au pigeon d’argile, l’expérience en Land Rover, les
promenades guidées, le canot et le kayak et une foule
d’activités au lac Poisson Blanc. En 2018, nous ajouterons
deux activités :
● Nous ouvrirons un champ de tir de précision qui, cette
année, sera avec des armes de précision, et nous comptons
obtenir un permis pour le tir de précision de petit calibre.
● Le « Graffiti Magique » – Nous avons installé un autobus
scolaire sur un des sentiers que vous pourrez peindre selon
votre créativité et dont les photos seront partagées sur les
média sociaux (la peinture en aérosol à base d'eau est
fournie).
1000 Chemin Kenauk, Montebello, QC, Canada J0V 1L0
1-800-567-6845
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Une partie de la magie de
Kenauk Nature est de
pouvoir vivre l’expérience
d’un environnement
sauvage et naturel dans le
confort et la sécurité d’un
hébergement exceptionnel.
À cette fin, Kenauk Nature
suit un plan pluriannuel
pour améliorer son
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 styles
d’hébergement uniques.

Rénovations de chalets
Nous rénovons présentement nos chalets de bois rond
(construits depuis environ 100 ans) afin que nos invités
puissent « remonter le temps » et vivre l’expérience
patrimoniale d’un vrai chalet en bois rond tout en
profitant du confort moderne. En 2016, le chalet Tricorne a
été complètement rénové et en 2017 le chalet
Commandant a également été rénové et relocalisé en un
endroit beaucoup plus intime sur le lac Papineau. En plus
de restaurer nos chalets de la série Héritage, nos beaux
chalets Classique et nos nouveaux chalets Deluxe sont en
constante amélioration pour tenir notre promesse de
procurer à nos invités l’expérience de vacances la plus
confortable et paisible qui soit.

Chalet Classique

Nouveaux chalets

Chalet Deluxe

En 2018 nous ajoutons des sites d’hébergement :
● Le chalet Fairlight sera construit au nord de la propriété
dans la baie Hidden. Ce chalet sera parfait pour accueillir
de grands rassemblements familiaux ou de petites réunions
corporatives.
● Le nouveau chalet Les Rapides sera un lieu idéal et très
privé pour un couple. Blotti en pleine nature, ce chalet
offrira confort et intimité avec des vues spectaculaires sur
la rivière Kinonge.
● En plus de nos chalets traditionnels, cet été nous
proposons le « glamping » à Kenauk Nature avec
l’installation d’une yourte sur le lac Needle. Ce type
d'hébergement offrira à nos clients la possibilité de camper
dans le luxe le long du sentier de 100 km.
1000 Chemin Kenauk, Montebello, QC, Canada J0V 1L0
1-800-567-6845
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Pêche durable et gestion forestière

PÊche
Kenauk Nature est sans égal pour sa qualité et sa variété
de pêche. Nos expériences de pêche continuent de
prendre de l'ampleur avec le développement d'une école
de pêche à la mouche, la pêche blanche et notre nouvelle
pisciculture! De plus, nous avons changé en 2017
quelques règlements sur la pêche et la conservation du lac
Papineau. En collaboration avec divers intervenants nous
avons reconnu l’importance des populations indigènes du
touladi et de l’achigan.

Gestion Forestière
Kenauk Canada ULC est notre compagnie responsable
des opérations et de la gestion forestière. Elle est certifiée
par la SFI (Sustainable Forestry Initiative; Initiative pour
une foresterie durable), un organisme à but non lucratif
responsable de la certification des forêts durables. Nous
travaillons également en collaboration avec plusieurs
institutions de recherche ainsi qu’avec Conservation de la
nature Canada pour assurer une planification forestière
qui rencontre nos objectifs de protection.

Afin de protéger ces espèces, nous avons apporté
quelques changements à nos règlements, dont la remise
à l’eau de tous les touladis ainsi que celle de tous les
achigans mesurant moins de 35 cm et plus de 55 cm.
Kenauk Nature offre déjà plusieurs lacs avec remise à
l’eau et nous espérons que nos invités apprécieront la
qualité des prises de poissons-trophées que permet la
pratique de remise à l’eau.
Kenauk Nature s'est également associée avec l'Institut
Kenauk pour créer un projet axé sur la pêche récréative
durable sur le lac Papineau!

Les forêts de Kenauk sont gérées à la fois pour la
durabilité à long terme et pour soutenir les écosystèmes
de la propriété. Des mesures sont prises pour soutenir et
améliorer les habitats essentiels, le corridor faunique, la
santé et la résilience de la forêt, ainsi que pour protéger
le bassin versant et les étangs vernaux. Kenauk Canada
ULC s'est engagée à intégrer des initiatives de recherche
à long terme visant à mieux comprendre la forêt en tant
qu'écosystème adaptatif dans le contexte du changement
climatique. Grâce à notre gestion active, nous
continuons à découvrir et protéger les zones de forêts
anciennes, ainsi que les habitats pour les espèces rares.

1000 Chemin Kenauk, Montebello, QC, Canada J0V 1L0
1-800-567-6845
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Recherche et éducation - Planifier pour l'avenir

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

Cet été ce sera plus de 16 nouveaux projets de recherche
et 7 programmes éducatifs qui se dérouleront à Kenauk.
Vous pourriez voir des étudiants grimpant aux arbres
pour étudier la biodiversité des insectes jusqu’à l’étude
de la nidification des huards sur le lac Papineau. En
partenariat avec l’université Carleton, le lac Papineau
fera l’objet d’un projet sur les pêches récréative durables.
Le but de ce projet est de comprendre l'écologie spatiale,
la dynamique des populations et la pêche du touladi et
de l’achigan. Ce projet fournira les données pour
identifier des stratégies de conservation durable qui
aideront à assurer une pêche de haute qualité sur le lac
Papineau tout en protégeant ses atouts naturels pour les
générations à venir. De l'équipement scientifique sera
installé dans le lac pour ce projet et il est primordial que
cet équipement soit laissé intact sans y être approché.
Veuillez contacter l’Institut si vous avez des questions
ou si vous voulez participer à la collecte de données!

www.institutkenauk.org

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. À ce
jour, la présence de plus de 50 espèces en péril a
maintenant été validée sur la propriété. Les chercheurs
ont trouvé 4 espèces de limaces, 2 espèces d'écrevisses, les
8 espèces de chauves-souris qui existent au Québec et plus
de 554 espèces de coléoptères et d'araignées, dont
plusieurs sont rares. Les programmes éducatifs de
l’Institut Kenauk continuent de s'étendre; l'année 2017
comprenait deux programmes de Outward Bound/
YMCA, deux programmes de l'école primaire SaintMichel à Montebello, un programme de l'Université
Tohoku au Japon, un programme de maîtrise de l'ISFORT,
un programme de l'Université McGill ainsi que notre
programme de stages. Nous attendons la reprise de
plusieurs de ces programmes en 2018 ainsi que de futures
collaborations avec les écoles de Bishop’s et Westover.

1000 Chemin Kenauk, Montebello, QC, Canada J0V 1L0
1-800-567-6845
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Concours Photo – Gagnant et finaliste 2017
Notre concours photo est l'occasion pour nos invités de partager des
photos et des moments spéciaux de leur séjour à Kenauk. Nous tenons à
féliciter notre gagnant 2017 Harry Milad et tous ceux qui ont participé! Pour
participer au concours photo 2018 envoyez votre photo à info@kenauk.com.
Le prix est un séjour de deux nuits à Kenauk!

1000 Chemin Kenauk, Montebello, QC, Canada J0V 1L0
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