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Sommaire exécutif

L'Institut Kenauk est maintenant le gardien à long terme de la 
propriété Kenauk. Ses responsabilités incluent : 1) De soutenir, de 
coordonner et de superviser les activités récréatives et la 
recherche scientifique sur la propriété et ses environs, 2) De 
promouvoir l'éducation environnementale à la fois localement et 
avec nos universités partenaires, et 3) D’établir des liens entre 
Kenauk et la communauté. Notre vision est de dresser l’inventaire 
de la biodiversité et de surveiller le territoire sur une période de 
100 ans.  Avec le temps, Kenauk deviendra un laboratoire de 
surveillance des changements climatiques et des impacts humains.

Kenauk est l’endroit idéal pour un institut de recherche en raison 
de sa taille, de son caractère unique, de son bassin versant vierge 
et de son corridor faunique. L’abondance et la diversité de la flore 
et de la faune combinées avec l’histoire unique de la propriété
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offrent des possibilités infinies pour les projets de recherche.

En 2021, nous avons réalisé 22 projets de recherche et 1 programme éducatif inspirant.

Notre mission de surveillance à long terme est solidement en place avec notre propre station 
météorologique et 150 placettes-échantillons permanentes installées. Nos inventaires continuent de 
nous surprendre avec plus de 75 espèces rares validées, ce qui témoigne du caractère unique de 
Kenauk. L'importance environnementale du lac Papineau en tant que bassin versant vierge et la priorité 
pour la conservation continuent également. Nous attendons avec impatience: la réalisation de futurs 
partenariats, les résultats de nos nouveaux projets et plus de projets innovants par nos stagiaires.

En raison de la pandémie de la Covid-19, tous nos programmes éducatifs, à l'exception du programme 
de stages, ont été reportés à 2022. Au cours des années précédentes, les programmes éducatifs 
comprenaient le groupe Outward Bound / YMCA, des programmes du Corps de conservation canadien, 
des visites des écoles locales, un programme de maîtrise de l’ISFORT, des programmes avec Bishops 
College School (BCS), et Westover ainsi que nos programmes de stages.

En 2022, l'Institut Kenauk et Conservation de la nature Canada s'associent dans une campagne de 
financement unique dans le but de faire de Kenauk et de ses environs la plus grande forêt tempérée au 
monde dédiée à la recherche et à l'éducation, ainsi que d'établir une dotation permanente pour 
l’Institut Kenauk.

Conseil d’administration

▪ M. Doug Harpur – Président
▪ Mme Sara Lydiatt – B.A., M.A.
▪ Dr Altaf Kassam – B.Sc., PhD, M.B.A.
▪ Dr Christian Messier – B.Sc., M.Sc., PhD
▪ Dr David Philipp – B.Sc., M.Sc., PhD
▪ Dr Kyle Elliott – B.Sc., M.Sc., PhD
▪ M. Patrick Pichette – B.A., M.A.

Membres

▪ M. Doug Harpur
▪ M. Patrick Pichette

▪ M. Dominic Monaco
▪ M. Mike Wilson

Directrice exécutive

▪ Liane Nowell – B.Sc., M.Sc.

FAITES UN DONS

https://institutkenauk.org/fr/help-conserve-nature/
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Entreprises de Kenauk

Kenauk est une propriété privée de 65 000 acres nichée dans une 
forêt vierge située entre Ottawa et Montréal. Plusieurs entreprises 
existent sur la propriété, où les opérations quotidiennes 
nécessitent une approche unique de la gestion qui prend en charge 
l'intégration de plusieurs industries. L'Institut Kenauk s’assure que 
la conservation de la nature soit une priorité pour les autres 
entreprises et leurs opérations. Les autres entreprises présentes à 
Kenauk sont : Kenauk Nature, une pourvoirie haut de gamme avec 
activités écotouristiques et chalets à louer ; Kenauk Agriculture, 
une pisciculture de truite utilisée pour ensemencer les lacs, et ; 
Kenauk Canada, pour assurer les opérations forestières.

Kenauk Nature - www.kenauk.com
Kenauk Nature est une pourvoirie qui offre 23 locations de chalets 
luxueux hors réseau ainsi que des activités d'aventure en plein air

à l'année. Les activités comprennent la chasse et la pêche, toutes deux opérant avec des quotas sous la 
supervision de l'Institut Kenauk dans le but de promouvoir une gestion durable à long terme de la 
faune. Au niveau de la pêche, la pratique de remise à l’eau est obligatoire sur plusieurs lacs. Certains 
lacs ensemencés avec les poissons de notre propre pisciculture autorise le prélèvement des espèces, 
au profit de nos clients.

Kenauk Agriculture - www.pisciculturekenauk.com
Les poissons ensemencés à Kenauk sont élevés dans notre propre pisciculture : une installation 
capable de produire annuellement 25 tonnes de truites arc-en-ciel, mouchetées et brune (plus de 100 
000 poissons). Les poissons sont ensemencés que dans des lacs sans espèces de poissons indigènes 
pour éviter la concurrence entre les espèces. Cette pisciculture terrestre permet à Kenauk de recycler 
l'eau et de protéger les populations sauvages de poissons, garantissant ainsi à nos pêcheurs une 
expérience de pêche durable toute l'année.

Kenauk Canada ULC - www.forests.org
Kenauk Canada ULC se consacre au développement d'une exploitation forestière entièrement durable 
avec des initiatives de conservation et de recherche à long terme. Cette mission comprend la création 
d'une entreprise rentable qui soutient l'emploi local, favorise l'étude environnementale et permet la 
jouissance récréative de ses forêts. Kenauk Canada gère ses opérations pour répondre aux exigences 
de leur certification Sustainable Forestry Initiative (SFI).

https://kenauk.com/fr/
https://www.pisciculturekenauk.com/
https://www.forests.org/


Installations

Pods
Sept pods sont installés au lac Poisson Blanc et servent de 
résidences à nos chercheurs. Ces pods peuvent accueillir des 
professeurs et des étudiants. Dans le chalet des guides, un 
bâtiment déjà existant, se trouvent la cuisine et les toilettes. 

Maison de la Nature
L'ajout de la Maison de la Nature, également située au lac 
Poisson Blanc, a agrandi nos installations et fourni plus d'espace 
pour l'hébergement des stagiaires et des chercheurs. Elle servira 
également de bureau et d'espace de réunion. Nous tenons à 
remercier les membres qui ont contribué à cet achat et pour leur 
soutien continu dans toutes nos initiatives.

Partenariat Kenauk Nature
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L'Institut Kenauk a la chance d'avoir à sa disposition les installations de Kenauk Nature. Leurs chalets 
sont disponibles pour location par les programmes éducatifs. Kenauk Nature a également 
généreusement fourni des contributions en nature pour certaines subventions de projets de 
recherche, y compris l'hébergement en chalets, l'utilisation de bateaux de pêche, la marina, l'espace 
de remisage, les données cartographiques, l'équipement et l'assistance de leur personnel.

Centre de recherche et d'éducation de l'Institut Kenauk
À long terme, nous espérons construire un centre qui servira de bâtiment principal pour toutes les 
activités de recherche, ainsi que d’augmenter notre capacité à accueillir des programmes éducatifs.
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Programmes éducatifs en 2021

L’Institut Kenauk propose des programmes éducatifs pour les écoles primaires et secondaires, ainsi que 
des cours universitaires avec des leçons et des activités axées sur les besoins de chaque groupe. Les 
leçons et activités potentielles comprennent: la randonnée, le canot / kayak, la survie en milieu 
sauvage, la biologie, l’écologie, la durabilité, le travail d’équipe, des visites de notre pisciculture, la flore 
et la faune locales, la foresterie durable, l’écotourisme, les services écosystémiques et la possibilité 
d’expérimenter la recherche scientifique avec une véritable collecte de données pratique. Les 
étudiants repartiront engagés dans l’environnement en tant qu’éco-citoyens actifs, avec de nouvelles 
compétences et capacités pratiques telles que l’autonomie et la responsabilité tout en développant 
l’estime de soi, la résilience, le leadership et la persévérance. En combinant l’apprentissage 
environnemental avec le plein-air et le jeu, nous espérons nourrir une curiosité et une passion pour 
l’environnement tout en donnant à ces élèves des connaissances et des compétences précieuses.

En raison de la pandémie, tous nos programmes éducatifs, à l'exception du programme de stages, ont 
été reportés à 2022 ou jusqu'à ce que les programmes puissent être exécutés en toute sécurité.

1. Programme de stages de l'Institut Kenauk – cliquez ici pour voir la vidéo du stage

L'Institut Kenauk s'est engagé à offrir des stages aux étudiants universitaires en biologie.  Les stagiaires 
doivent assumer diverses responsabilités, notamment contribuer aux multiples projets de recherche, 
aider à organiser les activités quotidiennes, contribuer aux programmes éducatifs et travailler sur leur 
propre projet de recherche. L'expérience acquise au cours de ce stage est inestimable et aidera les 
individus à préciser leurs intérêts scientifiques, ainsi qu'à les aider à poursuivre leurs objectifs 
académiques et professionnels. Des sessions de développement professionnels sont aussi organisées.

https://www.youtube.com/watch?v=WijG-QASHfs&t=21s


CNC de produire une synthèse de connaissances sur les espèces du secteur y compris une liste de 
recommandations concrètes pour la gestion des terres et de ses ressources naturelles. Ce document 
servira de cadre pour la planification de la gestion des espèces cibles et des plans d'action de 
conservation pour l'ensemble du territoire de Kenauk.

Projets de recherche 2021

1. Inventaire de la biodiversité par CNC (#2015-1.1)

Université / Organisation: Conservation de la nature Canada

Chercheurs: Marie-Andrée Tougas-Tellier, Joël Bonin et 
d'innombrables bénévoles de CNC

Description: En 2014, CNC a débuté une série d’inventaires sur le 
territoire de Kenauk. Ce travail vise à documenter la riche 
biodiversité de cette vaste propriété emblématique pour illustrer 
sa valeur et la gérer en conséquence. Les recherches menées en 
collaboration avec des spécialistes en biologie ont confirmé la 
richesse exceptionnelle du site. Les premiers résultats de cet 
inventaire et une étude de la littérature scientifique ont permis à
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CNC priorise aussi la préservation des caractéristiques écologiques 
de Kenauk pour assurer son rôle dynamique au sein de 
l’écosystème. La planification de la conservation de Kenauk inclura 
donc un objectif à plus grande échelle visant à protéger le bassin 
versant de la Kinonge (figure 1) et le corridor faunique vers le nord 
(figure 2). La couverture forestière continue au nord de Kenauk offre 
des conditions propices à la migration. L'objectif est de maintenir 
une connectivité du paysage pour la dispersion libre de ces 
différents groupes cibles.

Résumé des résultats:
▪ Jusqu’à présent, plus que 75 espèces en péril ont été validées, 

incluant des amphibiens, des plantes vasculaires, des reptiles, des 
arthropodes, des mammifères, des oiseaux et des poissons.

▪ Kenauk abrite la salamandre à quatre doigts et le plus gros 
peuplement d’érables noirs répertorié au Québec.

▪ On a également identifié de vieux fragments de forêts qui 
favorisent plusieurs espèces d'oiseaux tels que l’Engoulevent 
bois-pourri et le muguet des bois.

▪ Les dards gris et les moules perlières répertoriés sont des 
indicateurs de la qualité de l'environnement riverain.

Statut: Cet inventaire se poursuivra en 2022. Des listes d'espèces 
ont été créées, ce qui facilitera la surveillance à long terme, la 
conservation et les recherches futures.

Figure 1. Bassin versant de la Kinonge. 

Figure 2. Le corridor faunique.



2. Projet sur l’hydrologie et l’herpétologie des étangs vernaux
(#2016-1.2)

Titre: Comparaison entre les forêts équiennes et non équiennes et 
les conséquences sur la qualité du paysage hydrologique et la 
biodiversité des étangs vernaux.

Université / Organisation: Université du Québec en Montréal 
(UQAM) et Université du Québec en Outaouais (UQO)

Chercheurs: Prof. Marie Larocque et étudiante Marjolaine Roux 
(UQAM) (sous-projet 1), Prof. Philippe Nolet et Prof. Yann Surget
Groba (UQO) (sous-projet 2)

Description: Les étangs vernaux sont des milieux humides 
géographiquement et hydrologiquement isolés communément 
trouvés dans les forêts tempérées. Ceux-ci s’inondent à capacité
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Figure 3. Exemple de 
séquence d'ADN pour 
identifier les espèces.

Figure 4. Modèle hydrologique conceptuel d’un étang vernal (Roux, 2018).

et l’infiltration.
▪ Les étangs vernaux ne sont pas 

hydrologiquement déconnectés 
du réseau hydrologique local 
alors la conservation de 
l’écosystème du bassin versant 
immédiat est essentielle pour 
conserver leur intégrité.

Statut: La surveillance 
hydrologique se poursuivra après 
la fin de ce projet afin d'observer 
les changements hydrologique à 
long terme des étangs vernaux.

Résumé des résultats (sous-projet 1):
▪ Les hydropériodes sont variables dépendant des conditions 

météorologiques de la fin de l’hiver, du printemps et du début de l’été.  
L’apport en eau souterraine est présent au printemps et à l’automne et il y 
a une infiltration de l’eau de surface vers la nappe phréatique en été.

▪ Le bilan hydrique est influencé par les précipitations, l’évapotranspiration

au printemps et subissent des périodes sèches au courant de l’été ce qui affecte la composition et la 
reproduction des amphibiens. En dépit de leur importance écologique, il y a encore très peu de 
connaissances sur ces habitats. Afin de mener ce projet, il a été divisé en plusieurs sous-projets: 1) 
caractériser la géomorphologie des étangs vernaux, comprendre les processus hydrologiques 
contrôlant leur hydropériode et développer des modèles hydrologiques; 2) évaluer l’impact de la 
sylviculture équienne et non-équienne sur la dynamique hydrologique des étangs vernaux, la diversité 
herpétofaune, l’abondance et la connectivité; et 3) faire les recommandations pour diminuer l’impact 
de la sylviculture sur les étangs vernaux et son herpétofaune. Pour le sous-projet 1; 41 étangs vernaux 
ont été caractérisés et suivis hydrologiquement pour développé un nouveau modèle hydrologiques. 
Pour le sous-projet 2, l'ADN environnemental est utilisé pour estimer la diversité de l'herpétofaune.



3) Vérifier si la productivité et la régénération de la forêt (Objet 1) est liée à la biodiversité de la flore et 
du sol (Objet 2) et 4) Identifier les avantages de chaque approche en terme de résilience des forêts 
versus le changement global. Ce projet contribuera au réseau d’échantillonnage permanent du 
territoire de Kenauk. La productivité de la forêt sera vérifiée par des analyse de la croissance et de la 
résilience par l’évaluation de la diversité et de la tolérance à la sécheresse des semis trouvés dans les 
échantillons permanents.

Titre: Effets de la sylviculture équiennes vs non-équiennes sur la 
croissance des arbres et la productivité des forêts.

Université / Organisation: Université du Québec en Montréal 
(UQAM), Université du Québec en Outaouais (UQO) et le Centre 
d’enseignement et de recherche en foresterie de Ste-Foy (CERFO)

Chercheurs: Philippe Nolet (UQO), Guy Lessard (CERFO), Dr 
Christian Messier (UQO/UQAM)

Description: Les buts de ce projet sont: 1) Vérifier les effets des 
deux approches en foresterie, (équienne et non-équienne) sur la 
productivité et la régénération comparée aux forêts non gérées. 
2) Vérifier les effets des deux approches sur la biodiversité de la 
flore et du sol en comparaison avec les forêts non gérées.
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Figure  6. Diagramme d'échantillon. Chacun est composé de 4 parcelles (400m2),  3 sous-parcelles 
(25m2) pour les mesures de régénération et 5 sous-parcelles (4m2) pour les mesures herbacées.

Résumé des résultats:
▪ 150 parcelles (sur 50 sites) ont été 

échantillonnées pour la diversité, la structure et 
la composition de la flore. Les 50 sites ont été 
répartis entre des forêts anciennes, équiennes 
et non-équiennes.

▪ Arbres: Des différences dans la dispersion, 
l'abondance et la composition des espèces ont 
été observées entre tous les types de forêts, la 
diversité est similaire parmi les traitements.

▪ Plantes: La richesse et l'abondance des espèces 
sont plus élevées dans les vieilles forêts.

Statut: L'analyse des données pour ce projet se poursuivra en 2022.

A

B

Figure  5. A) La foresterie équienne; des coupes par bandes 
ou à blanc. B) Foresterie 
non-équienne; la coupe
sélective.

3. Projet sur la croissance et la productivité des arbres (#2016-1.3)



4. Projet sur les réserves de carbone dans les érables à sucre 
(#2021-3.1)

Titre: Étude de l'interaction entre l’ontologie et la phénologie sur 
les glucides non structuraux chez l'érable à sucre, Acer saccharum.

Université / Organisation: Université de Québec en Outaouais 
(UQO), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Chercheurs: Prof. Sylvain Delagrange (UQO), Prof. Yann Surget
Groba (UQO), Arthur Danneels (UQO), Annie Deslauriers (UQAC)

Description: On sait que l'évolution de la taille (ontogenèse) 
entraîne de grandes modifications dans la structure et le 
fonctionnement des arbres. Le but de ce projet est d'étudier la 
variation de la teneur en sucre dans les tissus de l'érable à sucre et 
son effet sur la croissance selon son stade de développement
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(âge) et selon la saison. Cela nous permettra d'élargir notre compréhension de la gestion du carbone 
dans les arbres, du potentiel de production de sirop d'érable ainsi que de la capacité de l'arbre à réagir 
aux facteurs de stress tout au long de sa vie (du jeune arbre à l'adulte). Pour mener ce projet, des 
arbres de différents stades (âges) dans un gradient de conditions de luminosité seront testés. Ces 
arbres se retrouvent dans les anciennes bandes forestières présentes sur la propriété de Kenauk. Les 
mesures comprendront le prélèvement d'échantillons de feuilles, de branches et de troncs, environ 
une fois par mois pendant une année, afin de mesurer la teneur en sucre dans les différentes parties 
de l'arbre au cours des quatre saisons.

Résumé des résultats:
▪ La collecte et l'analyse des données sont en cours.

Figure 7. Schéma représentant le projet et le rôle central des sucres dans les arbres.

Statut: La collecte de données pour 
ce projet se poursuivra en 2022.



changeant et 3) évaluer les effets de l’aménagement sur l’envahissement par le hêtre. Dans un premier 
temps, le projet développera des outils de détection des zones d’envahissement par le hêtre à l’aide du 
LiDAR mobile terrestre et du LiDAR aérien. Les gestionnaires pourront ainsi mieux prendre en compte 
cette problématique dans la planification forestière. Dans un deuxième temps, le projet étudiera l’effet 
de l’envahissement par le hêtre sur la régénération, les flux hydrologiques et les propriétés du sol. Un 
dispositif d’exclusion des précipitations sera également mis en place afin de simuler des conditions de 
sécheresse sévère et mieux comprendre l’impact conjoint de l’envahissement par le hêtre et de la 
sécheresse. Finalement, le projet identifiera les conditions et perturbations associées à la stagnation 
des écosystèmes forestiers à l’aide de relevés terrain et de données de télédétection et modélisera le 
risque d’effondrement écosystémique avec les changements climatiques. Les connaissances acquises 
et les outils développés permettront aux acteurs de l’industrie forestière impliqués dans la 
planification ou dans la récolte de mettre en place une stratégie de gestion de l’envahissement par le 
hêtre adapté au contexte des changements climatiques.

Résumé des résultats:
▪ Un suivi de la transpiration des arbres et de l’interception des précipitations par la canopée a été 

effectué à 3 sites envahis par le hêtre et 3 sites non envahis. 

Statut: La collecte de donnée se poursuit en 2022.

Titre: La gestion des érablières du sud du Québec face à 
l'envahissement par le hêtre et la sécheresse.

Université / Organisation: Université du Québec en Outaouais 
(UQO), Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

Chercheurs: Audrey Maheu, David Rivest, Philippe Nolet, Frédérik
Doyon (UQO)

Description: Dans le sud du Québec, la forêt tempérée fait face à 
deux problématiques : l’envahissement par le hêtre à grandes 
feuilles des érablières et l’augmentation attendue de la fréquence 
et de la sévérité des sécheresses avec les changements 
climatiques. Ce projet de recherche vise à : 1) identifier les zones 
d’envahissement par le hêtre; 2) comprendre les effets de 
l’envahissement sur la disponibilité des ressources dans un climat
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Figure 8. Système 
d'exclusion des 
précipitations pour 
simuler des 
conditions de 
sécheresse sévère.

Figure 9. Suivi de la 
transpiration des 

arbres avec des 
senseurs mesurant 

le flux de sève.

5.  Projet sur les érablières face à l'envahissement par le hêtre (#2020-3.1)



6. Projet sur les modèles de dommages causés par les 
herbivores (#2021-44.1)

Titre: Les motifs herbivores dans une érablière à sucre.

Université / Organisation: Université Concordia

Chercheurs: Dr Emma Despland, Mahsa Hakimara (PhD), Colette 
Ethier (Concordia), Isabel Fournier (McGill)

Description: Les insectes herbivores sont reconnus comme des 
moteurs importants des écosystèmes forestiers en 
endommageant les feuilles, en affaiblissant ou même en tuant les 
arbres et en diminuant la productivité forestière. Les forêts 
d'érables à sucre (Acer saccharum) du Québec sont en déclin. La 
répartition des insectes herbivores dans les forêts devrait varier 
en raison de différents facteurs biotiques et abiotiques associés à
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la structure de la forêt. Un aspect important mais mal étudié de la diversité structurelle des forêts 
tempérées est le gradient vertical qui fournit plusieurs microhabitats avec différents niveaux de 
lumière, de température, d'humidité, de qualité des feuilles et d'activité des prédateurs. Par 
conséquent, les objectifs de ce projet sont : 1) déterminer si la stratification verticale affecte 
l'herbivorie, 2) comprendre comment cet effet de stratification varie entre différentes guildes 
d'herbivores et 3) montrer comment cette stratification verticale affecte les schémas d'herbivorie dans 
un arbre. Les méthodes comprennent l'évaluation des facteurs environnementaux, des dommages 
causés par les herbivores et de la qualité des feuilles dans trois strates (canopée ensoleillée, canopée 
ombragée et sous-étage) de 12 érables à sucre.

Résumé des résultats:
▪ Les dommages d’herbivores ont diminué en montant du sous-bois à la canopée ombragée et à la 

canopée ensoleillée. Voir figure 10 pour les dommages par les herbivores individuels par strate. 
▪ En passant du sous-bois au canopée ensoleillée, l'intensité lumineuse et l'épaisseur des feuilles ont 

augmenté, rendant les feuilles plus difficiles à manger pour les herbivores.

Statut: L'échantillonnage et l'analyse des données se poursuivront en 2022.

Canopée ombragée (CO)
Canopée ensoleillée (CE)
Sous-bois

Strate / type de feuille

Figure 10. Dommages moyens 
causés par les herbivores dans 
chaque strate.

(c) Dommages plus élevés dans le 
sous-bois et la CO que dans la CE.

(d)(e)(f) Dommages plus élevés 
dans le sous-bois que dans la CE.

(b)(g)(h) Les dommages ne 
différaient pas entre les strates.
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changements climatiques. Le projet permettra de formuler des recommandations d'actions concrètes 
pour inclure la connectivité des cours d'eau dans les règles de gestion forestière et rétablir la connectivité 
dans les conditions actuelles et futures au Canada et dans d'autres régions similaires.

Résumé des résultats:
▪ Le projet a été lancé en 2021 et durera quatre années. Au cours de 2021, cinq bassins versants 

(Surprise, Taunton, Jackson, La Croix et sous-bassin La Croix) situés au nord-ouest du territoire de 
Kenauk ont été instrumentés d’une station hydrométrique pour le suivi des débits (figure 12). 

▪ Des thermographes enregistrant la température de l’eau ont été mis en place sur tous les cours d’eau. 
▪ Les bassins versants Surprise, La Croix, et le sous-bassin La Croix ont été équipés de piézomètres. 
▪ Des stations météorologiques ont été installées à proximité des stations limnimétriques (figure 12).

Statut: La modélisation hydrologique visant à quantifier les indicateurs de connectivité débutera à l’hiver 
2022. La mise en place des piézomètres sera complétée au printemps 2022 et le suivi hydrologique se 
poursuivra pendant toute la durée du projet. Le volet visant les indicateurs biologiques de connectivité 
débutera au printemps 2022.

7. Connectivité des écosystèmes lotiques forestiers (#2021-1.1)

Titre: Connectivité des écosystèmes lotiques forestiers

Université / Organisation: Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Université du Québec en Outaouais (UQO), Institut 
national de recherche scientifique (INRS-ETE) et Université de 
Montréal (UdeM)

Chercheurs: Prof. Marie Larocque, Audrey Maheu (UQO), Katrine 
Turgeon (UQO),Éric Harvey (UdeM), André St-Hilaire (INRS-ETE), 
Laureline Berthot (post-doc UQAM), Mathieu Auffray (PhD UQAM)

Description: Le but du projet est de comprendre comment la 
connectivité hydrologique et structurelle, la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes lotiques de la forêt tempérée du 
Bouclier canadien sont affectés par les activités forestières et les
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Figure  12. Une carte 
des 5 bassins versants 

surveillés pour le 
projet.

Figure  11. Un schéma des 
équipements installés pour chaque 
station hydrométrique.
① Station limnimétrique
② Thermographe
③ Règle limnimétrique
④ Caméra
⑤ Pluviomètre
⑥ Piézomètre



Lake outlet

solutions innovantes pour assurer un équilibre entre l'utilisation de nos ressources en eau et la 
préservation de leur qualité et des services écologiques qu'ils fournissent. Trois objectifs spécifiques 
contribueront à ce projet. 1) La quantification hydrodynamique du lac permettra une estimation de la 
façon dont le lac sera affecté à long terme par les changements d'affectation des terres et les 
changements climatiques. Des sondes qui mesurent les niveaux d'eau et les volumes d'entrée / sortie 
seront installées ainsi qu’une station météorologique pour assurer une surveillance à long terme. 2) 
Localiser et caractériser les milieux humides côtiers du lac et identifier les pressions anthropiques 
auxquelles ils sont confrontés. Les régimes thermiques des rives, l'érosion des rives, les espèces 
indicatrices, les espèces en péril et les signatures bioacoustiques d'insectes seront identifiées dans ces 
zones afin de les désigner comme zones de protection. 3)  Créer une liste de recommandations et une 
carte éco-nautique pour prévenir les effets négatifs de ces pressions sur les zones humides du lac.

8. Projet sur l’hydrologie du lac Papineau (#2016-2.1)

Titre: Dynamique et résilience à long terme du lac et de ses zones 
humides.

Université / Organisation: Université du Québec à Montréal 
(UQAM), Université du Québec à Trois Rivières (UQTR), Jardin 
botanique de Montréal (IRBV), Conservation de la nature Canada 
(CNC), Ouranos

Chercheurs: Dr Marie Larocque (UQAM), Dr Raphaël Proulx 
(UQTR), Stéphanie Pellerin (IRBV), et plusieurs étudiants

Description: Le but de ce projet est de comprendre la dynamique 
hydrologique et la résilience du lac Papineau et la façon dont ces 
dynamiques sont liées aux zones humides riveraines.  Cela 
permettra de créer des plans de gestion à long terme et des
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Résumé des résultats:
▪ De nombreuses faits ont été recueillies sur 

l'hydrologie du lac et ses 100 zones humides.
▪ La végétation vasculaire a été échantillonnée 

dans 38 zones humides, 9 d'entre elles ont été 
identifiées comme uniques; ces zones humides 
abritent de nombreuses espèces rares et 
sensibles aux perturbations.

▪ La résilience des zones humides (37 au total) 
au changement du niveau d'eau a été évaluée; 
les tourbières et les marécages d'aulnes 
semblent plus résistants, et les marécages de 
frène peuvent être grandement affectés.

▪ Chaques types de zones humides soutiennent 
des fonctions et des services écosystémiques 
distincts, avec des variations importantes liées 
à la biodiversité des taxons et à l'hydrologie.

Figure 13. Bassin 
versant du lac 

Papineau et sous-
bassins versants 

équipés 
(S. Lavoie-Lavallée

2018).

Zones humides à l'étude

Station hydrometric

Station météo UQAM

Bassin versant lac Papineau

Sous-bassin versant Jackson

Sous-bassin versant La-Croix

Sous-bassin versant Mills

Les eaux de surface

Statut: Des modèles hydrologiques seront 
réalisés en 2022.



Cinq objectifs contribueront à ce projet. 1) Identifier les caractéristiques des antécédents de vie du 
touladi pour différentes sous-populations. 2) Caractériser la façon dont les touladis et les achigans 
utilisent des habitats différents sur une base saisonnière (les lieux de frai et d'hivernage). 3)  Identifier 
le niveau de réussite de la reproduction pour le touladi et l’achigan. 4)  Déterminer pourquoi la plupart 
des touladis dans le lac ne parviennent pas à atteindre une masse corporelle supérieure à ~2 kg. 5)  
Documenter le niveau d'effort des pêcheurs et leurs opinions pour différentes stratégies de gestion.

9. Projet de télémétrie sur le lac Papineau (#2017-2.1)

Titre: Vers des pêches récréatives durables sur le lac Papineau.

Université / Organisation: Université Carleton, Université  de
Waterloo, Université du Vermont, Université de l’Illinois et le 
Fisheries Conservation Foundation (FCF)

Chercheurs: Dr Steven Cooke, Benjamin Hlina, Danny Glassman 
(Carleton), Dr Ellen Marsden (Vermont), Dr David Philipp (Illinois), 
Julie Claussen (FCF), Dr Mike Power (Waterloo)

Description: Le but de ce projet est de comprendre l'écologie 
spatiale, la dynamique des populations et de pêche du touladi, de 
la truite arc-en-ciel et de l’achigan dans le lac Papineau. 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.
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Résumé des résultats:
▪ 66 touladis et 56 achigans ont reçu des étiquettes. 
▪ 4 frayères ont été identifiées dans le lac.
▪ Des petits et grands touladis ont été identifiés. Les grands 

semblent être uniquement cannibales tandis que les petits 
touladis se nourrissent de zooplancton et d'insectes 
aquatiques.

▪ Les résultats seront régulièrement partagés.

Statut: L'analyse des données est en cours.

Bassin nord

Bassin ouest

Figure 15. Carte du lac 
Papineau avec des détections de 3 
touladis . Comme indiqué, les poissons 
ont tendance à rester dans leur bassin 
d'origine (ex. le bassin principal, le 
bassin ouest ou le bassin nord).

Figure 14. Diagramme de télémétrie acoustique. Récepteur:
Détecte le signal de 

l’étiquette acoustique

Étiquette acoustique interne

Étiquette externe

Bassin
principal
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de 90 % des populations de chauves-souris adaptés aux grottes en Amérique du Nord. En l'absence de 
remède, la protection des populations restantes et de leur habitat pourrait être notre seul outil de 
conservation. Ainsi, la conservation des maternité (où les chauves-souris se reproduisent), des 
hibernacles (où les chauves-souris hibernent pendant l'hiver) et de leurs habitats environnants sont 
essentielles. Ce projet évaluera la sélection de l'habitat à l'échelle du paysage par les chauves-souris 
dans les maternités et les hibernacles et analysera les tendances démographiques à grande échelle des 
espèces de chauves-souris à travers le Québec.  L'étude développera un protocole utilisant la science 
communautaire, le SIG et l'acoustique basée sur les drones qui peut aider les gestionnaires des terres 
qui sont confrontés à des décisions difficiles lors de la gestion de l'utilisation des terres et de la 
conservation de la faune.

Résumé des résultats:
▪ résultats à venir

10. Projet sur la sélection d'habitats et les populations de 
chauves-souris (#2020-7.1)

Titre: Sélection d'habitats et tendances des populations de 
chauves-souris dans les colonies de maternité et les hibernacles.

Université / Organisation: Université McGill, Le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

Chercheurs: Jade Legros (MSc), Amelie Fontaine (PhD), Dr Kyle 
Elliott (McGill)

Description: Les chauves-souris constituent l'un des ordres de 
mammifères les plus divers (chiroptères) et sont uniques en tant 
que les seuls mammifères capables de voler. Ils sont importants 
dans leurs écosystèmes pour la pollinisation des fleurs, la 
dispersion des graines et la consommation d'insectes nuisibles. Le 
syndrome du nez blanc, une maladie fongique, a causé un déclin

Figure 16. Les huit espèces de chauves-souris du Québec et leur statut provincial.
Jaune = vulnérable, Rouge = en danger critique d'extinctionStatut: La collecte de 

donnée se poursuit en 
2022.
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crédit: chauve-souris.ca
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Nom commun Nom scientifique

Campagnol à dos roux de Gapper Clethrionomys gapperi

Souris du genre Peromyscus Peromyscus sp.

Souris sauteuse des bois Napaeozapus hudsonius

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus

Campagnol sylvestre Microtus pinetorum

Grande musaraigne Blarina brevicauda
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dans l’est du pays tant en forêt boréale qu’en forêt tempéré où les fluctuations d’abondance des 
campagnols sont peu connus. Cette étude a pour objectif de mener un suivi à long terme des densités 
annuelles des campagnols et souris forestières du domaine de Kenauk et ainsi mieux comprendre la 
dynamique de population de ces espèces dans le sud du Québec et leur impact sur leurs prédateurs. 
Nous mènerons des comparaisons inter-sites pour ainsi avoir une meilleure compréhension du rôle 
des petits rongeurs dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers de l’est canadien. Nous 
comparerons aussi les patrons de fluctuations observés à ceux de l’île Bylot, Nunavut, en Arctique où 
les mécanismes menant aux cycles d’abondance de lemmings sont étudiés depuis près de 30 ans.

Résumé des résultats:
• En septembre 2021, nous avons déployé 6 grilles de trappage de 60 pièges à capture vivante. 
• Au total, 230 petits mammifères ont été capturés, bien moins que les 380 capturés en 2020.
• La capture de 4 campagnols sylvestres a été une belle surprise puisque cette espèce n’a jamais été 

répertoriée en Outaouais, sauf au sein de fossiles vieux dans le parc de la Gatineau. 
• Comparativement à 2020, il y a eu un déclin marqué des campagnols à dos roux de Gapper et des 

souris Peromyscus alors que celles des grandes musaraignes sont restées stables (figure 18).

Statut: La collecte de donnée se poursuit en 2022.

Figure 18. Abondance relative des espèces de micro-
mammifères les plus communes trouvées à Kenauk.

11. Projet de surveillance des petits mammifères (#2020-1.1)

Titre: Dynamique de population des petits rongeurs en forêt 
mixte de l’Est canadien.

Université / Organisation: Musée Canadien de la Nature (MCN)  
et Université Laval

Chercheurs: Dr Dominique Fauteux (MCN), Dr Pierre Legagneux
(U Laval), David Bolduc (U Laval), Justine Fontaine-Topaloff (MCN)

Description: Les pullulations régulières et irrégulières de 
micromammifères (masse corporelle <100 grammes) sont une 
composante dynamisante des écosystèmes dont surtout les plus 
nordiques. En Arctique, les cycles d’abondance des lemmings sont 
reconnus pour créer des pulsations fauniques par leur effet 
bénéfique sur les prédateurs et sur les autres proies qui partagent 
les mêmes prédateurs. Cependant, peu d’études ont été menées 

Figure 17. Toutes les micro-mammifères capturées à ce jour.



essentiel dans la vie de la moule et les deux groupes font face à des menaces considérable. Les moules 
d'eau douce font partie des groupes fauniques les plus menacés au monde, près de 30% des espèces 
au Canada étant considérées en péril. Les buts de ce projet sont 1) d’inventorier les espèces de moules 
et de poissons, en particulier la moule perlières de l'est récemment découverte à Kenauk et 2) 
déterminer si l'omble de fontaine est le poisson hôte utilisé par les moules pour se métamorphoser et 
se disperser.

Résumé des résultats:
Découvertes majeures à ce jour sur les moules perlières de l'est à Kenauk
▪ Analyse génétique: une population distincte en Amérique du Nord
▪ Distribution: il s'agit de la population la plus à l'ouest du Canada pour cette espèce
▪ Poisson hôte pour la reproduction: présumé être l'omble de fontaine
▪ Branche ouest de la rivière Kinonge: la seule place où des ombles de fontaine ont été trouvés, ainsi 

que les plus fortes densités de moules Pearlshell - une zone clé pour la conservation

12. Projet d'inventaire des moules (#2018-3.1)

Titre: Enquête sur les moules d'eau douce indigènes (Unionacea) 
et les poissons à Kenauk 

Université / Organisation: Musée canadien de la nature (MCN), 
Technische Universität München (TUM), Ministère des Forêts de 
la Faune et des Parcs du Québec (MFFP)

Chercheurs: André Martel, Noel Alfonso, Jacqueline Madill 
(MCN), Jürgen Geist, Sofie Hemprich (TUM), Annie Paquet, 
Guillaume Canac-Marquis (MFFP)

Description: Les moules d'eau douce jouent un rôle crucial dans 
les écosystèmes aquatiques, notamment en ce qui concerne le 
cycle des éléments nutritifs, la filtration de l'eau, l'oxygénation du 
substrat et la création d'habitat. Les moules d'eau douce et les 
poissons sont liés en deux manières: le poisson est un lien
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▪ Des inventaires de poissons 
ont été effectués dans les deux 
rivières pour mieux 
comprendre les liens entre les 
moules et les poissons. 
Environ 7 nouvelles espèces de 
poissons ont été inventoriées.

Statut: La collecte de donnée se 
poursuit en 2022.

Figure 19. Le cycle de vie des moules 
perlières (Freshwater Mollusc

Conservation Society). Ils peuvent 
atteindre 10 à 13 cm de long et vivre 

en moyenne 93 ans, bien que la 
moule perlière la plus ancienne ait 

été trouvée à 280 ans.



13. Projet d'inventaire du myriophylle à épi (#2020-5.1)

Titre: Projet d'inventaire et d’arrachage du myriophylle à épi.

Université / Organisation: Conservation de la nature Canada 
(CNC), l’Institut Kenauk

Chercheurs: l’Institut Kenauk, et de nombreux bénévoles

Description: Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est

Statut: La collecte de données se poursuivra en 2022.
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14. Projet d’inventaire des tiques (#2019-2.1)

Titre: Éducation sur la prévention et les risques de la maladie de 
Lyme ainsi qu’une inventaire des tiques (Ixodes scapularis).

Université / Organisation: L’Institut Kenauk

Description: L'objectif de ce projet est d'informer les gens sur les 
mesures de prévention de la maladie de Lyme, de prélever des 
tiques Ixodes scapularis sur la propriété de Kenauk pour surveiller 
le risque local ainsi que de contribuer au programme national de 
surveillance de la maladie de Lyme. Les tiques collectées sont 
génétiquement testées pour la maladie de Lyme, l'agent 
pathogène Babesia microti et d'autres infections courantes via 
Geneticks.ca.

Le lac Papineau a été envahi par le myriophylle à épi, donc dans un effort de 
protection du lac et du reste du bassin versant, les colonies de plantes 
envahissantes ont été inventoriées et cartographiées (figure 20). En 2021, 
nous avons poursuivi nos efforts d’arrachage du myriophylle à épis, ainsi que 
relevé les frayères du touladi afin d'assurer leur protection.

une plante aquatique envahissante 
introduite en Amérique du Nord au 19e 
siècle. Aujourd'hui, c'est l'une des 
plantes envahissantes les plus 
répandues sur le continent et elle 
entraîne une série d'impacts négatifs 
pour les humains et les écosystèmes.

Figure 20. Carte du lac Papineau; colonies de myriophylles en rouge.

# Tiques testées positives

Année Tiques
testées

maladie de 
Lyme

Babesia 
microti

2020 34 2 (6%) 2 (6%)

2021 237 à confirmer à confirmer

Figure 21. Le nombre de tiques testées 
génétiquement chaque année et le pourcentage 

de résultats positifs pour la maladie de Lyme et 
d'autres agents pathogènes tels que Babesia

microti.  Résultats 2021 à venir.



Nid
ID

Paire
Huard

# de 
Poussin

A √ 0

B 1 huard observé

C 1 huard observé

D - -

E √ 1

F √ 1

GH √ 0

I √ 0

J √ 1

K √ 1

L √ 1
A

B

C

D

E

F

GH

L

I

J K

Figure 24. Observations d’huard 2021.

15. Projet sur la qualité de l’eau du lac Papineau (#2015-3.1)

Université / Organisation: l’Institut Kenauk

Description: Le lac Papineau fait partie du Réseau de surveillance
volontaire des lacs (RSVL). Les chercheurs de l’Institut Kenauk 
prélèveront régulièrement des échantillons d’eau pour les analyser 
pendant l’été afin d’établir un protocole de surveillance de la 
qualité de l’eau à long terme et des comparaisons annuelles.

Résumé des résultats:
▪ Le lac Papineau est classé comme oligotrophique. Il a peu de 

signes d'eutrophisation qui justifie une protection des 
nutriments des activités humaines.
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16. Projet sur les aires de nidification des huards sur 
le lac Papineau (#2015-4.1)

Université / Organisation: L’Institut Kenauk

Description: Bien que les populations des huards 
soient relativement stables, des menaces planent 
encore. Le huard choisit un site discret le long des 
rives et réutilise le même site année après année ce 
qui les rend vulnérable à la circulation des bateaux. 
En  cartographiant les aires de nidification des huards 
sur le lac, nous espérons protéger ces sites.

Results Summary / Observations:
▪ Les huards H & G sont considérées les mêmes.
▪ Identification du nouveau paire de huards L.
▪ Nid D n'a pas observé de huards tout l'été.

Statut: La collecte de données se poursuivra en 2022.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Phosphore totale
(µg/L)

6.00 5.18 3.50 3.05 4.15 4.40 3.70

Chlorophylle a 
(µg/L)

1.30 0.87 1.45 1.20 1.45 2.10 1.40

Secchi
(m)

6.13 6.20 6.30 6.90 6.55 7.15 6.90

Carbone 
organique (mg/l)

3.65 3.30 2.95 3.45 3.60

Figure 22. Paramètres des qualités de l’eau du lac Papineau (moyennes 
annuelles) et sa classification trophique correspondante.

Oligotrophe Mesotrophe Eutrophe

Position du lac Papineau

Figure 23. 
Sites de 

nidification 
identifiés à ce 

jour.



18. Données de la station météorologique (#2016-3.1)

Université / Organisation: Université du Québec en Montréal (UQAM), L’Institut Kenauk

Description: La station météo au lac Poisson Blanc collecte des données sur la température, 
l'humidité, le rayonnement net, la vitesse et la direction du vent, la pression barométrique, la pluie et 
la neige. Ces données profitent à tous les projets de recherche associés à l'Institut Kenauk et facilitent 
notre mandat de surveillance à long terme.

Résumé des résultats: Résultats 2021 incomplets, date de fin le 5 octobre.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Temperature Range (°C) 1.2 – 26.8 1.3 – 25.9 1.5 – 27.8 0.9 – 27.1 0.6 – 28.3 1.6 – 28.1

Variation in Depth (m) 0.66 0.53 0.49 0.95 0.70 0.97

Université / Organisation: L’Institut Kenauk

Description: En 2015 le barrage du lac Papineau fut converti 
en seuil; un barrage bas utilisé pour augmenter la disponibilité 
d’habitats de qualité pour la reproduction des poissons, la 
recherche de nourriture et la ponte en facilitant le passage des 
poissons tout en maintenant le niveau de l’eau. Ce seuil 
améliorera les conditions de la rivière en termes de débit idéal de 
l’eau, de la profondeur, de l’oxygénation et de la diversité des 
habitats. Afin de surveiller le bassin versant ainsi que le succès du 
seuil à maintenir les niveaux d'eau ; une sonde a été installée qui 
mesure les profondeurs d'eau tout au long de l'année.

Résumé des résultats:
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Statut: La collecte de données se poursuivra en 2022.

2017 2018 2019 2020 2021

Température max (°C) 32.6 33.6 32.7 34.7 32.3

Température moyenne (°C) 5.80 5.45 4.92 8.62 8.28

Température min (°C) -31.5 -33.6 -29.7 -25.7 -29.3

Vitesse max du vent (m/s) 11.6 11.0 11.5 9.92 9.43

Max pluie / jour (mm) 47.5 67.1 29.2 44.7 36.8

Pluie totale / an (m) 0.90 1.13 0.83 0.87 0.41

Épaisseur max de neige (m) 0.68 0.75 0.90 0.65 0.85

Humidité relative moyenne (%) 76.7 75.8 74.2 72.4 71.5

Figure 25. Variations annuelles de la hauteur 
d'eau et de la température de l'eau au seuil.
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17.  Projet de surveillance du seuil sur le lac Papineau (#2015-2.1)



(Université Concordia)

Les forêts tempérées abritent plusieurs herbivores qui peuvent défolier et endommager les arbres. Leur 
distribution au sein des arbres peut être affectée par les variations des conditions abiotiques telles que 
l'exposition à la lumière entre les strates verticales. Le but de ce projet était de déterminer les schémas 
herbivores dans les érables à sucre en comparant les dommages causés par les herbivores sur des feuilles 
récoltées dans différentes strates: sous-bois, canopée ombragé et canopée ensoleillé.  

21. L’effet des drones sur les chauves-souris et leur utilisation pour la surveillance des populations. 
(#2020-7.1) – Catriona Daley, Dr Kyle Elliott (Université McGill)

Les chauves-souris constituent l'un des ordres de mammifères les plus diversifiés (chiroptères), mais on en 
sait relativement peu sur la dynamique des populations de nombreuses espèces. Une nouvelle façon de 
recenser les populations de chauves-souris pourrait être possible grâce aux progrès des drones. 
Cependant, les chauves-souris peuvent être sensibles aux drones, en particulier avec leur préférence pour 
les environnements sombres et calmes. De plus, parce qu'elles communiquent avec des ultrasons et des 
hautes fréquences, les chauves-souris peuvent également être dérangées par des fréquences de drones. 
Cette étude visait à déterminer la viabilité de l'utilisation de drones pour la recherche sur les chauves-
souris en mesurant les effets du vol de drones sur les détections acoustiques de chauves-souris.

22. Échantillonnage d'arthropodes à l'aide de drone pour comparer l'abondance et la diversité dans 
divers habitats. (#2021-5.1) – Jamie Madden, Dr Kyle Elliott (Université McGill)

Décrit par certains comme « la dernière frontière biologique », le couvert forestier est l'un des habitats 
terrestres les moins accessibles. On en sait peu sur les communautés d'insectes dans le couvert forestier, 
principalement en raison des difficultés liées à l'échantillonnage à cette hauteur. Bien que les méthodes 
actuelles fonctionnent, l'échantillonnage par escalade est fastidieux et difficile à reproduire. Une 
alternative potentielle est l'utilisation de drones. En fabriquant un filet d'insectes qui peut se fixer à un 
drone, les insectes peuvent être collectés dans des endroits inaccessibles, comme au-dessus de la canopée 
ou au-dessus des plans d'eau. Avec environ 40 % des espèces d'insectes en déclin dans le monde, il est 
plus que jamais impératif de définir et d'étudier les populations d'insectes.

Projets des stagiaires de l’Institut Kenauk

19. Invertébrés sur macrophytes indigènes vs envahissants.  
(#2020-5.1) – Diana Todd, Dr Jesse Vermaire (Université Carleton)

Le myriophylle à épi, Myriophyllum spicatum, est un macrophyte 
envahissant qui surpasse les macrophytes indigènes et est une 
nuisance pour les utilisateurs du lac. L'impact de cette espèce 
envahissante sur les communautés d'invertébrés et sur les réseaux 
trophiques aquatiques est intéressant. Le but de cette étude est de 
déterminer s'il existe une différence entre la densité et la diversité 
des invertébrés sur les macrophytes indigènes par rapport au 
myriophylle en épi envahissant. 

20. L'effet de la stratification verticale sur les modèles de 
dommages herbivores dans les érables à sucre. (#2021-4.1)
– Isabel Fournier, Mahsa Hakimara (PhD), Dr Emma Despland
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Partenariats de recherche et d'éducation
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École St-Michel



Liste de reconnaissance des donateurs et subventions 2021
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L'Institut Kenauk aimerait reconnaître nos généreux donateurs et nos possibilités de subventions.

Partenaires

Conservation de la nature Canada (CNC)

American Friends of Canadian Nature (AFCN)

Entreprises, fondations, organisations et gouvernements

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS)

Passeport Innovation du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Gouvernement du Québec

Pêches et Océans Canada

Sustainable Forestry Initiative et Project Learning Tree

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP), Gouvernement du Québec

Ducks Unlimited Canada

The Organix Foundation

Bay Meadow Donor Advised Fund

Wilson Family Fund

The Monaco Foundation

iNovia Capital

Kenauk Canada ULC

Kenauk Properties

The Kavelman Fonn Foundation

Age of Union

Donateurs individuels 150 000 $ - 200 000 $

Chris Arsenault et Juliana Lima

Donateurs individuels 1 000 $ - 5 000 $

Atomico

https://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/projets-vedettes/outaouais/kenauk.html
https://americanfriendscanadiannature.org/4-about-us/our-partners/

