Développement de sentiers non motorisés (randonnée, vélo, raquette, ski de fond)
Proposé dans le district de Sudbury du ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Avis public pour une évaluation de projet de catégorie B
Évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de
ressources et de développement d’installations de MRNF
Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a reçu une demande en vertu de la Loi sur
les terres publiques de la Fondation Communautaire du parc Kivi Inc. pour la construction d’un total de
21,6 km de sentiers non-motorisés, pistes de randonnée, de raquette et de ski de fond sur les terres de
la Couronne à l’extrémité sud de la ville du Grand Sudbury. Le demandeur invite le public à commenter
sur les propositions suivantes :
-

Construire et entretenir 15,9 km de nouveaux sentiers pour la randonnée, le vélo et la raquette
avec surfaces naturelles, jusqu’à 8 pieds de large, autour des lacs Crowley et Linton et autour
d’un petit lac sans nom au nord du lac Crowley auquel les responsables du parc le réfère comme
« lac Kivi »;

-

Construire et entretenir 5,7 km de nouvelles pistes de ski de fond, en gravier, jusqu’à 20 pieds
de large, sur les terres de la Couronne au sud et à l’ouest de la limite du parc Kivi, près des lacs
Forest, Crowley et « Kivi »;

-

Obtenir l’approbation du MRNF pour la disposition des terres de la Couronnes pour des
corridors de sentiers associés, sous la forme d’un permis d’utilisation des terres (LUP) en vertu
de la Loi sur les terres publiques.

Les activités d’aménagement de sentiers proposés auraient lieu sur les terres de la Couronne dans le
canton de Broder, dans la partie sud de la ville du Grand Sudbury, situé dans le district de Sudbury du
MRNF.
Le parc Kivi est un nouveau centre à but non-lucratif pour les loisirs de plein air et le tourisme
d’aventure.
Le projet :
- Fournir aux utilisateurs du parc Kivi un réseau de sentiers durable, non motorisé et polyvalent,
et ainsi minimisé les sentiers aléatoires et non sanctionnés apparaissant sur les rives et autres
endroits le long de ces lacs.
-

Fournir au parc Kivi suffisamment d’espace pour compléter son système de pistes de ski de
fond, ce qui améliorera l’expérience de ski de fond au parc.

-

Relier les sentiers Kivi en un seul réseau, augmentant ainsi la facilité et l’efficacité de
l’utilisation, de l’entretien et de la sécurité des sentiers.

-

Fournir au parc l’autorité professionnelle pour limiter l’utilisation des sentiers aux personnes en
possession d’un abonnement ou d’une carte journalière du parc Kivi.

Aucun effet négatif important n’est prévu sur l’environnement. Toute la construction et les activités
d’entretien des sentiers seront entreprises conformément aux lignes directrices provinciales pour la
protection des oiseaux migrateurs, des espèces en péril et de l’habitat aquatique et littoral.
Vous êtes invité à adresser vos demandes de renseignement, commentaires ou autres demandes
concernant la proposition d’aménagement de sentiers non-motorisé au demandeur ou à la personneressource du MRNF indiquée ci-dessous. Les commentaires doivent être reçus dans un délai de 30 jours,
qui expire le 14 mai, 2021.
La proposition est planifiée conformément à un projet de catégorie B sous l’Évaluation
environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de
développement d’installations du MRNF. Un avis d’achèvement ne sera fourni qu’aux parties qui auront
donné une contribution ou qui auront demandé un avis supplémentaire. Le MRNF peut procéder à la
mise en œuvre du projet sans publier un autre avis général.
Pour plus d’informations sur le projet, pour soumettre des commentaires ou pour demander un avis
supplémentaire, s’il vous plaît contacter :
Kerry Lamarche
Directrice exécutive
Fondation communautaire du parc Kivi
1 chemin Ceasar, Sudbury, ON P3E 5P3
(705) 822-5165
trails@kivipark.com

Jon Laidley
A\Planificateur de district
Ministère des Richesses naturelles et
des Forêts – district de Sudbury
Suite 5, 3767, autoroute 69 S, Sudbury,
ON, P3G 1E7
(705) 618-1972
Jon.Laidley@ontario.ca

Les commentaires et informations personnelles concernant cette proposition sont recueillis sous
l’autorité de la Loi sur les évaluations environnementales pour aider le MRNF à prendre des décisions.
Les commentaires qui ne comprennent pas d’informations personnelles telles que définies par La liberté
d’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, seront partagé entre le MRNF et
d’autres, comme étant approprié, et pourrait être inclus dans la documentation disponible pour examen
public. Les informations personnelles resteront confidentielles à moins que le consentement préalable à
la divulgation soit obtenu.
Avis émis le 12 avril 2021

