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C O M M U N I Q U É  
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 This News Release is also available in English  

 

Une forêt centenaire est menacée dans les Laurentides et Lanaudière 

Face aux nouveaux projets de coupes, un collectif citoyen lance 

une pétition pour un statut d'aire protégée pour le Mont-Kaaikop 

 

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, le vendredi 28 juillet 2017 

La Coalition Mont-Kaaikopi  lance une pétition pour soutenir le projet de création d’une aire 

protégée de biodiversité au Mont-Kaaikop1. La pétition de 2013 contre les coupes de bois 

projetées au Mont-Kaaikop avait recueilli plus de 8 000 signataires. Avec cette nouvelle pétition 

pour l’aire protégée, la Coalition aspire à dépasser ce nombre, avec un objectif minimal de 10 000 

signataires. Plus de 800 personnes ont déjà signé à ce jour. 

LE MFFP VEUT ABSOLUMENT COUPER! 
La Coalition a obtenu la confirmation de la part du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

du Québec (MFFP) qu’il déposera cet automne 2017/hiver 2018 de nouveaux plans de coupes 

pour le Mont-Kaaikop, lesquels seront soumis à une consultation publique. Bien que la Coalition 

s’oppose à ces coupes depuis quatre ans et qu’elle milite pour protéger en permanence ce 

sommet et ses environs, le gouvernement n’a pas changé ses visées sur ce territoire. 

LE QUÉBEC EN MANQUE D’AIRES PROTÉGÉES 

La position du gouvernement du Québec concernant le Mont-Kaaikop est difficile à comprendre. 

Le Québec peine à atteindre son objectif intérimaire de protéger 17% de son territoire d’ici 2020. 

Seulement 9,35% du territoire québécois est protégé aujourd’hui. Le territoire protégé du Mont-

Kaaikop serait une solution simple à ce déficit pour atteindre cet objectif national louable. La 

désignation de l’aire protégée au Mont-Kaaikop serait un geste concret et grandement apprécié 

de la  population, qui réclame haut et fort depuis plus de quatre ans la protection de ce territoire. 

                                                           
1
 Le terme Mont-Kaaikop désigne un territoire composé du massif du mont Kaaikop, des terres publiques 

environnantes et d’un corridor de biodiversité reliant le mont Tremblant, le mont Kaaikop, le territoire 
mohawk de Tioweroton et la Forêt Ouareau. Toutes les terres visées sont en territoire public situé à la fois 
dans les Laurentides et dans Lanaudière. 

https://www.petitions24.net/mont-kaaikop_protege
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L’IMPORTANCE DE LA VILLÉGIATURE ET DU TOURISME 
Pour le maire Serge Chénier de Sainte-Lucie-des-Laurentides : «  Le tourisme est la principale 

activité économique chez-nous. Nous nous tournons même de plus en plus vers le tourisme 

écologique. Les plans du MFFP, ce n’est rien de bon pour nous. Ça va même grandement nous 

nuire. On dirait que le gouvernement s’acharne sur Sainte-Lucie. En 20 ans, on a connu sept 

campagnes de coupes. Au Mont-Kaaikop, ça va être un désastre. Si ça se réalise, le monde n’ira 

plus là. » 

LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER EST POURTANT ÉDIFIANTE 
Pour Serge Hayman, vice-président du conseil d’administration et conseiller de la faune et en 

écosystèmes de la Coalition : « Le MFFP n’a qu’une obsession : couper du bois! Toutes les belles 

dispositions de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier prennent le bord dans la 

pratique. Les consultations publiques sont bidons. Ce sont de simples sessions d’information où il 

est clairement écrit qu’elles n’ont pas pour but de changer l’affectation du territoire. Elles servent 

à quoi, alors? Même quand on s’oppose aux plans de coupe, en plus avec d’excellentes raisons, 

bien ils essaient de nous passer ça en travers de la gorge! Les écosystèmes ne sont que peu ou 

même pas étudiés, les visites sur le terrain sont rares et, une fois les coupes effectuées, il n’y a 

aucune inspection pour valider les plans et, en cas de fautes, il n’y a même pas de conséquences. 

Ils sont tellement brouillons! C’est l’empire du Coupez et Fuyez (Cut and Run) » 

LA CRÉATION D’ÉCO-CORRIDOR KAAIKOP OUAREAU (ÉCKO) 

Pour Claude Samson, trésorier de la Coalition et président de l’Association de protection des lacs 

Creux et Dufresne : « Si le travail du MFFP, des MRC et des forestiers était bien fait, respectueux 

de la nature et de la population, pensez-vous qu’il y aurait autant de contestation? Depuis quatre 

ans, nous rencontrons plein de gens et de groupes qui ont les mêmes problèmes que nous avec le 

gouvernement du Québec. 

Par exemple, la Coalition s’est associée à la Municipalité de Chertsey (Lanaudière), aux Amis de la 

Forêt Ouareau et à la Fédération des Associations de lacs de Chertsey, lesquels militent pour 

préserver les terres publiques locales, nommément la Forêt Ouareau. Éco-Corridor Kaaikop 

Ouareau (ÉCKO) a ainsi été fondé et il vise à unir les forces du milieu et à partager les expériences 

pour sauver en permanence de larges territoires naturels et interconnectés. 

LE CAPITAL ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES 

Parmi les considérants, la villégiature est le capital économique principal des Laurentides et de 

Lanaudière, surtout à moins d’une à deux heures de Montréal. Nous ne sommes pas 

systématiquement contre toute coupe forestière, mais il est aberrant de nuire à l’actif principal 

d’une région (la  villégiature et le tourisme) pour en favoriser un autre. Quand on voit ce qui se fait 

en terres publiques gérées par la MRC des Laurentides, la MRC Matawinie ou le MFFP, on constate 

rapidement que ce n’est pas nous qui nuisons à l’activité forestière, mais bien les forestiers eux-
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mêmes. À force de cupidité, sans vision à moyen et long termes, la foresterie va s’autodétruire, 

faute de saines pratiques. » 

Alors, soutenez-nous en signant la pétition. Donnons-nous et aux générations futures le privilège 

que nous avons aujourd’hui au Mont-Kaaikop de bénéficier d’un milieu naturel intact et 

magnifique, préservé par les anciens au fil des siècles! 

-30- 

Source : 

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

                                                           
i
 La Coalition Mont-Kaaikop est soutenue par la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides et de nombreuses autres 

municipalités, les communautés mohawks de Kahnawake et Kanesatake, la base de plein air L’Interval et des associations 
et organismes touristiques et environnementaux. La Coalition a remporté en octobre 2014 le premier grand prix « Opération 
Charme » de la Fondation David Suzuki. 

https://www.petitions24.net/mont-kaaikop_protege

