Vous souhaite la bienvenue dans ses forêts
privées du Nouveau-Brunswick
Bienvenue sur nos terres magnifiques. Nos forêts sont essentielles à l'environnement, à
l'économie et au mode de vie de la région. Ces forêts que vous avez choisi d'utiliser fournissent
des matières premières précieuses pour les usines de fabrication et créer des emplois pour des
centaines de gens. Nous pensons que l'avenir de notre compagnie dépend sur le maintien de la
santé et de la productivité de nos forêts, car c'est la forêt qui est à la base de notre activité.
Acadian Timber s'engage à gérer de multiples valeurs : le bois, la faune et l'eau. Acadian
Timber démontre son engagement envers la pratique de la foresterie durable en maintenant ses
pratiques conformément au programme Sustainable Forestry Initiative® (SFI®). Les opérations
forestières d'Acadian sont certifiées selon la norme du programme SFI depuis 2000. Cette
certification est vérifiée chaque année par des vérificateurs indépendants.
Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ce livret et vous renseigner sur
certaines de nos politiques en matière de gestion forestière et sur les facilités que nous offrons
au public.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance, veuillez consulter notre personnel
de contrôle à Saint-Quentin au (506) 235-3528, patrouilles des loisirs forestiers ou appelez le
(506) 356-4100 poste 4105 ou le poste 2401.

Les informations contenues dans ce livret peuvent être modifiées sans préavis.

www.acadiantimber.nb.ca

Acadian Timber vous souhaite la bienvenue dans
ses forêts privées du Nouveau-Brunswick
Veuillez noter que toute personne utilisant la forêt d'Acadian Timber doit posséder un
laissez-passer d'utilisation des terres à tout moment de l'année (du 1 janvier au 31
décembre). Les utilisateurs non autorisés devront quitter notre propriété immédiatement.
Tous les détenteurs de laissez-passer doivent être munis d'une pièce d'identité avec
photo pour que nos patrouilles de surveillance puissent vérifier leur laissez-passer.

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ACADIAN TIMBER
Nous accueillons les visiteurs dans notre forêt et nous nous engageons également à assurer la sécurité de nos biens.
Notre propriété est sécurisée par un système de barrières automatisées. Nous nous engageons à fournir un accès à notre
propriété pour les loisirs ; cependant, de temps en temps, certaines zones peuvent être inaccessibles.
Dans la région de Plaster Rock, pour entrer sur la propriété d'Acadian Timber, vous devez passer par un point d'entrée
autorisé. Les points d'accès autorisés sont généralement l'un des suivants :
POINTS D’ENTRÉE AVEC PERSONNELS OU BARRIÈRES AUTOMATISÉS - À ces points d'entrée, vous devez vous
présenter à la fenêtre du point de contrôle (St-Quentin) ou devant la caméra pour être identifié et fournir les informations
relatives à votre laissez-passer.
BARRIÈRES D’ACIER – Le passage se fait uniquement par clé autorisée ou les utilisateurs de VTT munis d'un laissezpasser peuvent passer sur la piste de déviation désignée pour les VTT.
L'accès n'est PAS autorisé lorsque les routes sont fermées ou bloquées indiqué par un panneau "défense de circuler ".

PERSONNEL DE PATROUILLE
Le personnel de patrouille se trouve sur la propriété d'Acadian Timber pour votre sécurité et pour vous aider si vous avez
besoin d'assistance. Pour votre protection, des vérifications régulières des laissez-passer sont effectuées par notre
personnel de patrouille. Le personnel de patrouille peut demander à vérifier votre identité lorsque vous vous trouvez sur
notre propriété. Tous les visiteurs doivent avoir sur eux une pièce d'identité avec photo (permis de conduire ou
équivalent). Le personnel de patrouille est autorisé de:
•
•
•
•

Arrêter les véhicules ou les personnes pour vérifier les laissez-passer.
Demander aux personnes qui ne sont pas en possession d'un laissez-passer de quitter la propriété immédiatement.
Accompagner les personnes hors de la propriété lorsque les règlements ne sont pas respectés.
Vérifier les limites et la taille des poissons.

Note : Le personnel de patrouille doit normalement afficher un feu vert clignotant lorsqu'il arrête un véhicule, mais les
véhicules doivent être préparé à être vérifié à tout moment par le personnel d'Acadian Timber qui ne dispose pas de feux
clignotants.

Les personnes qui désirent rapporter des actes de vol, de vandalisme peuvent appeler :
Sans frais: 1-800-222-TIPS (8477)
Les personnes qui désire rapporter des pratique forestière inappropriées peuvent appeler:
Sans frais: 1-800-631-3657
Les personnes qui désire rapporter un cas de harcèlement sont priées d’appeler:
506-356-4100 poste 4276
Pour rapporter un incendie, veuillez appeler le 506-235-3528 (Poste de Saint-Quentin)
Pour plus d’information, veuillez consulter notre site web: www.acadiantimber.nb.ca

SÉCURITÉ
POUR VOTRE SÉCURITÉ, VOICI LES RÈGLES À SUIVRE:
RÉGLEMENTATIONS GOUVERNEMENTALES
Toutes les lois et réglementations provinciales et fédérales s'appliquent sur les terres d'Acadian Timber et toutes les
réglementations provinciales et fédérales relatives à la chasse, à la pêche et aux véhicules de loisirs doivent être
respectées. Les véhicules non immatriculés ne sont pas autorisés sur notre propriété.

SÉCURITÉ D’INCENDIE
La prévention des incendies est absolument essentielle. Afin de protéger nos propriétés forestières, nous pouvons
interdire l'accès ou vous demander de quitter nos terres forestières pendant les périodes où le risque d'incendie est élevé.
• Les incendies sont seulement autorisés que dans les zones désignées, à l'aide des anneaux de feu en acier fournis, et
uniquement lors des périodes de brûlage à ciel ouvert.
• Veuillez vous assurer que les feus sont complètement éteints avant de quitter le site.
• Veuillez vous débarrasser de vos cigarettes, cigares et autres matières dangereuses de manière responsable - ne les
jetez jamais dans la forêt.
• Utilisez les arbres morts et abattus comme bois de chauffage aux endroits prévus à cet effet - ne coupez jamais
d'arbres vivants.
• Brûler que du bois de chauffage et du papier. Ne brûlez pas le plastique et les déchets.
• Faites preuve de bon sens et de diligence dans vos efforts de prévention des incendies.

RÈGLES DE CONDUITE SÉCURITAIRE
Plusieurs accidents graves se produisent chaque année sur les routes forestières et beaucoup d'entre eux peuvent être
mortels. La majorité de ces accidents sont causés par des actes dangereux. Nous sommes déterminés à éliminer les
accidents de véhicules en appliquant strictement les règlements de transport et les politiques de la compagnie. Votre
coopération est essentielle. Les employés, les entrepreneurs, les utilisateurs récréatifs et les visiteurs sont invités à
pratiquer une conduite défensive. SI VOUS PRENEZ PLAISIR À CONDUIRE SUR NOS ROUTES FORESTIÈRES,
VEUILLEZ SUIVRE CES RÈGLES. ELLES POURRAIENT SAUVER LA VIE DE QUELQU'UN, PEUT-ÊTRE MÊME LA
VÔTRE.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conduisez lentement et prudemment.
Voyagez avec les phares et les feux arrière allumés.
Consommer jamais d’alcool au volant (l’alcool n’est pas autorisé dans les véhicules)
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en tout temps.
Ne dépassez pas les limites de vitesse affichées. Lorsqu’il n’a pas de panneaux, les vitesses maximales sont:
• 80 km/h: Routes principales
• 60 km/h: Routes secondaires
• 30 km/h: Routes d’exploitation
Réduire la vitesses en fonction de l’état de la route (poussiéreuse, glissante, visibilité, ect.)
Réduire la vitesse à l'approche des véhicules en sens inverse.
Être prêt à s'arrêter à tout moment, être prêt à faire face à des dangers inattendus.
Ne suivez pas les véhicules de proche, surtout dans des conditions poussiéreuses.
Restez sur le côté droit de la chaussée. Ne conduisez pas au centre de la route.
Évitez de vous arrêter sur les routes principales.
Ne vous arrêtez jamais sur les ponts.
Si vous devez vous arrêter, retirez vous de la route.
Faites attention aux camions forestiers. Cédez le passage aux camions qui arrivent et laissez-les passer.
Arrêtez-vous complètement aux stops et à toutes les barrières.
Ne bloquez pas les routes. Même les routes apparemment inutilisées peuvent être utilisées par d'autres clients ou
travailleurs.
Faites attention lorsque vous passez devant des équipements forestiers travaillant au bord de la route. Gardez une
distance de 30 mètres et ne passez pas avant que les trois choses suivantes ne se soient
produites:
• La machine s'est déplacée sur le côté de la route ;
• La flèche/attachement a été abaissée au sol ; et
• L'opérateur vous a donné le signal d'avancer, et procédez avec prudence.
Ne chassez jamais dans les zones où il y a des panneaux "Interdit de chasser".
Les armes à feu doivent être dans un étui lorsque dans les zones interdites, affiché
"CHASSE INTERDITE".

VÉHICULES
Tous les véhicules - Tous les véhicules immatriculés et assurés sont les bienvenus sur notre propriété. Pour votre sécurité
et la protection de nos forêts, tous les véhicules doivent circuler sur les routes et les sentiers. Les véhicules ne doivent pas
être conduits dans un cours d'eau (ruisseau, torrent, rivière, lac, tourbière ou autre zone humide) ni dans des plantations ou
autres zones exploitées.
Véhicules tout-terrain (VTT, VU et motoneiges) - La conduite sur les routes principales (East Brook Rd., Trousers Lake
Rd., Stewart Lake Rd., West Tobique Rd., Little Tobique Rd., Sisson Dam Rd., Hutchinson Gap / Bald Peak Rd., Second
Falls Rd., Iroquois Rd.) est interdite du lundi au vendredi. Cela inclut les jours fériés qui tombent pendant la semaine.
L'utilisation de ces routes pour les véhicules tout-terrain n'est autorisée que le samedi et le dimanche.
• Les VTT doivent circuler en file indienne sur nos routes.
• Il est obligatoire pour toutes les personnes qui conduisent ces véhicules sur les terres d'Acadian Timber d'avoir en leur
possession un laissez-passer valide en tout temps.
• Les membres des organisations de motoneige ou de VTT qui ont un accord reconnu avec Acadian Timber peuvent
utiliser les sentiers désignés sans laissez-passer d'Acadian Timber, à condition d'avoir en leur possession une carte de
membre valide de la fédération ou du club. Si les membres de la fédération ou du club voyagent en dehors de ces
sentiers désignés, un laissez-passer d'Acadian Timber est obligatoire.
• Le port du casque est obligatoire en tout temps lors de la conduite de ces véhicules.
• Tous les visiteurs qui passent par une barrière automatisée DOIVENT s'arrêter et se présenter en utilisant le service
téléphonique à la barrière.
• Tous les visiteurs doivent s'arrêter à la demande du personnel d'Acadian Timber et présenter une pièce d'identité. Une
pièce d'identité avec photo doit être portée sur eux.

CAMPING
SITES MAGNIFIQUES POUR LE CAMPING, LES PAYSAGES ET LA SÉRÉNITÉ
Y a-t-il quelque chose de plus relaxant que de camper au bord d'un lac ou d'un ruisseau ? Pour votre plaisir, nos campings
sont situés dans des zones pittoresques dans les régions de Tobique et de Rivière-Verte.
Nous offrons en tout 15 sites semi-éloignés, équipés de tables, d'anneaux de feu et de toilettes extérieures. Parmi les plus
populaires dans la région de Tobique, on trouve Lacs Ogilvie, Lac Trousers et Rivière Gulguac. Dans la région de RivièreVerte, les deux sites du Premier Lac, le camping Watson et le camping du Troisième Lac sont les plus appréciés.
Afin d'assurer votre sécurité et de protéger nos activités industrielles, le camping n'est autorisé que dans les sites désignés.
• Les emplacements de camping sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi.
• Nos campeurs choisissent nos forêts pour leur tranquillité, veuillez faire preuve de considération.
• Il n'y a pas de décharge des systèmes d'égouts des roulottes sur la propriété.
• Veuillez utiliser les arbres morts déjà sur le terrain pour le bois de chauffage. NE COUPER PAS LES ARBRES
VIVANTS.
Voici les emplacements de pique-nique qui sont ouverts cette année :
Région Plaster Rock
Green Bridge, Sisson Dam, Lacs Ogilvie,
Lac Trousers, Lac Riley, Pointe-a-Méline

Région Rivière-Verte
Watson, 1er Lac (2 site camping), 3ième Lac

Entretenus l’automne SEULEMENT
Région Plaster Rock
Burntland Brook, Twin Bridges (O’Dell), Longley, Beaver Lake, Gulguac

LES DÉCHETS
VEUILLEZ APPORTER
VOS DÉCHETS A
MAISON!
MERCI!

VIOLATIONS
Toutes les violations sont considérées comme graves et ne seront pas tolérées par le personnel d'Acadian Timber. Veuillez
respecter les règles de notre propriété afin de ne pas mettre en péril le privilège d'utiliser nos terres. La détermination de la
durée de la suspension ou autre réprimande pour une violation de nos règles sera déterminée uniquement par Acadian
Timber. Certaines violations que nous surveillerons sont les suivantes :
• L'accès à la propriété d'Acadian Timber sans un laissez-passer valide, par des points d'entrée non autorisés ou avec une
clé non autorisée ou contrefaite.
• Le harcèlement à l'égard du personnel de patrouille, des employés ou des entrepreneurs d'Acadian Timber.
• Le non-respect de toutes les lois ou réglementations relatives à la chasse ou à la pêche.
• Passer par une barrière automatisé sans s'arrêter/signaler en utilisant le service téléphonique.
• Le détenteur d'une clé prête sa clé à une autre personne ou laisse la barrière ouverte ou déverrouillée après être passé.
• Laisser passer des personnes sans laissez-passer adéquat.
• Amener une autre personne, qui n'a pas de laissez-passer, sur les terrains d'Acadian Timber.
• Accéder notre propriété en détruisant ou en modifiant les barrages routiers, les barrières, les serrures ou toute structure
qui est destinée à limiter la circulation sur le terrain. Cela inclut le fait de jeter une serrure et/ou une goupille ou qui
tentent d'altérer ou de modifier une barrière.
• Commettre un acte de vol ou tout acte de vandalisme sur des biens, équipements ou toute structure situés sur notre
propriété.
• Chasser ou avoir une arme à feu sans étui dans une zone à accès limité. La compagnie se réserve le droit d'afficher des
panneaux de restriction de chasse là où les opérations sont en cours.
• L'abattage de tout arbres.
• Enfoncer des piques, des clous ou tout type de métal dans les arbres.
• L'érection de tout type de structures dans les arbres non mobile (c'est-à-dire fixé avec des clous, des piques ou des vis).
Les structures fixes dans les arbres seront enlevées.
• Appât âge d'ours non autorisé.
• Utilisation de panneaux de chasse réservés. Tous les panneaux seront retirés.
• Arrêt d'un véhicule sur un pont ou au milieu de la route.
• Pêche sur un lac loué sans l'autorisation du locataire.
• Pêche sur un lac sans réservation sens un bail.

RÉGLEMENTATION SUR LA PÊCHE
• Aucun poisson d’appât vivant est autorisé dans les eaux d’Acadian Timber.
• Nettoyez TOUT votre équipement pour aider à protéger nos espèces indigènes! Les espèces envahissantes sont des
plantes ou des animaux qui ne sont pas indigènes à notre région. Lorsqu'elles sont introduites dans un nouveau milieu
qui n'a pas forcément de contrôle naturel, elles se propagent et évincent les plantes et les animaux indigènes. Elles sont
considérées comme une menace grave et significative pour la biodiversité. Veuillez empêcher les mouvements
d'espèces envahissantes en vérifiant et en retirant toutes les matières des équipements qui ont touché l'eau, en
nettoyant tous les éléments des équipements en les faisant tremper et en les frottant pendant au moins une minute, et si
le nettoyage n'est pas possible, faites les sécher au moins 48 heures avant de les utiliser dans d'autres eaux.

LACS
Tout lacs non-inclus dans le tableau ci-dessous sont fermés à la pêche.
• Limitation du # de pêcheurs/jour par un système de réservation, veuillez utiliser www.acadiantimber.nb.ca pour réserver
ou appeler le (506) 356-4100 poste 2401.
• Appliquer les règlements de conservation qui limitent le nombre et la grosseur des truites autorisées par pêcheur, ainsi
que le type d’engin de pêche autorisé.
Catégorie

Lac

Réservation
Requis

Frais (TVH
Incluse)

# maximum
de pêcheur/
jour

# maximum
de truite/
pêcheur

Grosseur
minimale
des truites

Moteur
autorisé?

OUVERT

1er Lac

Non

Gratuit

Ouvert

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Oui

OUVERT

3ième Lac

Non

Gratuit

Ouvert

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Oui

OUVERT

Twin Lakes

Non

Gratuit

Ouvert

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Oui

OUVERT

Lac Sisson

Non

Gratuit

Ouvert

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Oui

OUVERT

Lac
Trousers

Non

Gratuit

Ouvert

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Oui

OUVERT

Mud Lake
Branch

Non

Gratuit

Ouvert

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Oui

LAC
FAMILIALE

Lac Riley

Oui

Gratuit

4

2

8”

Électrique

LAC
FAMILIALE

Lac
Merrithew

Oui

Gratuit

4

2

8”

Électrique

LAC
FAMILIALE

Lac Indian

Oui

Gratuit

4

2

8”

Électrique

LAC
FAMILIALE

Yellow
Lakes

Oui

Gratuit

4

2

8”

Électrique

LAC
Lacs Ogilivie
FAMILIALE

Oui

Gratuit

4

2

8”

Électrique

RÉSERVÉ

Lac Gulquac

Oui

$31/
personne/
jour

2 parties

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Électrique

RÉSERVÉ

Lac
Britt Brook

Oui

$31/
personne/
jour

2 parties

Limite
provinciale

Limite
provinciale

Électrique

Une réservation est requise pour les lacs familiaux et réservés. Veuillez visiter www.acadiantimber.nb.ca pour faire votre
réservation, ou appeler Melanie au (506) 356-4100 poste 2401. Les réservations pour ces lacs seront prises selon le principe
du premier arrivé, premier servi.

LAC LOUÉS
Les lacs sont disponible pour un bail de 5 ans. Veuillez contacter Chris Stacey au 506-356-4100 poste 4100 pour en savoir
plus.
LACS PRÉSENTEMENT LOUÉS: Beaver, Big Everett, Little Everett, Stewart, Costigan, Crabbe, Island, Lizzard Pond, Long,
Mud, Neary, Rocky, Cheavers, Fish, Round Pond, Square, Unknown, Trout and Virgin Pond.

FRAIS (TVH est incluse dans ce qui suit:
Notez que toutes les ventes de laissez-passer sont finales.
Toute demande de rabais admissible doit être faite avant l’achat d’un laissez-passer.

Public Général
1 jan au 31 août

Personnes
âgées 65+
Enfants 16-19
1 jan au 31 août

Public Général
1 sep au 31 déc

Personnes
âgée 65+
Enfants 16-19
1 sep au 31 déc

Individuel (1 jour)

$11.50

$11.50

$20.00

$20.00

Individuel (3 jours)

$29.00

$29.00

$50.50

$50.50

Demi-saison

$63.00

$55.00

$75.50

$70.00

Saison

$95.50

$80.00

$95.50

$80.00

Conjugal

$145.00

$145.00

$145.00

$145.00

TYPE DE
LAISSEZ-PASSER

IDENTIFICATION REQUISE POUR TOUT ACHAT DE LAISSEZ-PASSER
LES ENFANTS DE 15 ANS ET MOIS PEUVENT ACCÉDER GRATUITEMENT, ACCOMPAGNÉS D’UN
ADULTE MUNI D’UN LAISSEZ-PASSER VALIDE ET DOIVENT PRÉSENTER UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ POUR JUSTIFIER LEUR ÂGE

CAMPING
*Vendue en ligne seulement, svp vous diriger a notre site
web: acadiantimber.com/NB
Camping Laissez-passer (1 nuit)

$19.00

Camping Laissez-passer (1 semaine)

$69.00

Camping Laissez-passer (saison) (Le 1 juin, 2022 au 31 mai, 2023)

$750.00

Note: tous les laissez-passer de camping sont valides jusqu’à 15h00 le dernier jour de validité. Si
vous êtes encore sur les lieux après 15h00, vous devez démonter votre équipement de camping
IMMÉDIATEMENT.
LAISSEZ-PASSER INVALIDITÉ - Personne qui a besoin d’une aide à la mobilité, c’est-à-dire un fauteuil roulant, une
béquille permanente, ect.
Pour plus d’information sur l’éligibilité, veuillez appeler le 506-356-4100 poste 4105 ou poste 2401 ou envoyer un courriel à :
mmichaud@acadiantimber.com
PERMIS DE TAILLE

• Permis de taille sont disponibles pour achat a partir du 1er octobre au coût de 45.00$ (TVH
incluse)

• Un permis de taille est nécessaire pour chaque tailleur. Toute personne qui achète un

•
•

permis de taille doit être accompagné d’un laissez-passer de demi-saison. Tous les personnes qui accompagnent (dans le même véhicule) une personne ayant un permis de taille
doivent également avoir leur permis de taille et un laissez-passer de demi-saison.
Le taillage peux commencer le 17 octobre.
Les permis de taille sont disponible aux magasins suivants:
Riley Brook General Store, Midtown
Grocery & au point de contrôle de Saint-Quentin.

OÙ ACHETER VOTRE LAISSEZ-PASSER
Les laissez-passer sont requis pour l’accès des terres du 1er Janvier au 31 décembre et sont disponible au magasin
suivant:
Région d’Edmundston
ProNature - Location d’Edmundston
15G, rue Mowin
Edmundston, NB
# tél: (506) 735-8292
Épicerie Chez Ti-Marc
897, rue Victoria
Edmundston, NB

NOUVEAU

# tél: (506) 737-8084

Région de Grand-Sault
Dave’s Mini Market
466, boulevard Broadway
Grand-Sault, NB

# tél: (506) 473-5567

Les laissez-passer
d’Acadian Timber sont
maintenant disponible
pour achat en ligne!

ProNature - Location de Grand-Sault
89, rue Powers
Grand-Sault, NB
# tél: (506) 475-9955

Région de St-Quentin
Point de Contrôle de Saint-Quentin
5687 Route 17
Saint-Quentin, NB
# tél: (506) 235-3528

Région de Plaster Rock
Midtown Grocery
245, rue Main
Plaster Rock, NB

# tél: (506) 356-7124

Riley Brook General Store
3375 Route 385
Riley Brook, NB

# tél: (506) 356-2545

Arthurette General Store
1540 Route 109
Red Rapids, NB

# tél: (506) 273-2322

Dirigé vous a notre
site web:
acadiantimber.com/NB

CÉDULE D’ACCÈS PUBLIC - POSTE DE CONTRÔLE ACADIAN
RÉGION PLASTER ROCK - Poste de contrôle - Barrière de Saint-Quentin, avec personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
sauf le 1 janvier et le 25 décembre. Accès automatisé - à l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le 1 janvier et le 25
décembre.

•

Point de contrôle Bald Peak

•

Point de contrôle Renous

•

Point de contrôle O’Dell

•

•

Point de contrôle Sisson Brook

•

Point de contrôle East Brook

•

Point de contrôle Burma - opéré du 20 septembre au
20 novembre

Point de contrôle Nictau

