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CRÉATION DE 

ÉCO-CORRIDOR KAAIKOP OUAREAU (ÉCKO) 

 

Chertsey le 1er  juin 2017 -- Trois organismes et deux municipalités s’unissent sous le nom de 

Éco-corridor Kaaikop-Ouareau afin d’établir un réseau d’aires naturelles protégées qui 

comprend le Mont-Kaaikop, le parc régional de la Forêt Ouareau et le secteur des grands lacs de 

Chertsey. 

Les organismes sont la Coalition Mont-Kaaikop, les Amis de la Forêt Ouareau,  la Fédération des 

Associations de lacs de Chertsey et les municipalités sont Sainte-Lucie- des-Laurentides et 

Chertsey. 

Les citoyens mobilisés et les autorités municipales se donnent comme mission de relier le Mont-

Kaaikop au Parc régional de la Forêt Ouareau et au secteur des grands lacs de Chertsey par un 

réseau d’éco-corridors et d’aires protégées interconnectés visant à préserver les habitats 

naturels nécessaires à la conservation de la biodiversité et de la beauté des paysages. 

Ils croient que la mise en valeur  des terres publiques doit passer par la conservation des milieux 

naturels et le maintien des conditions environnementales qui  font la notoriété de la région. 

Ils sont persuadés que la valeur foncière des résidences de cette région est directement 

proportionnelle à la qualité des paysages naturels  et à l’accès à cette ressource de biodiversité. 

La création de l’éco-corridor Kaaikop-Ouareau est présentée comme une action de 

développement durable qui tient compte de l’aspect économique, environnemental et social. 

Cette démarche citoyenne s’insère également dans la vision d’Éco-corridors laurentiens visant à 

créer un vaste réseau de territoires naturels pour relier le Parc national du Mont-Tremblant au 

Parc national d’Oka. 
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Les Amis de la Forêt Ouareau, Margit Reimer, présidente 450 882 1372 

La Fédération des Associations de lac de Chertsey, Michelle Joly, présidente 450 882 1642 

La Coalition Mont-Kaaikop,  Claude Alexandre Carpentier, porte-parole 819 325 0305 

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, Serge Chénier, maire 819 326 3198, poste 3503 

Municipalité de Chertsey, Michel Surprernant, maire 450 882 2920 

 


