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C O M M U N I Q U É  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 This News Release is also available in English  

 

Une marche pacifique pour soutenir l’aire protégée au Mont-Kaaikop 

Franc succès et détermination au rendez-vous de ce samedi 30 septembre tout ensoleillé 

 

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, le samedi 30 septembre 2017 

La Coalition Mont-Kaaikopi  conviait aujourd’hui tous les amoureux de la montagne à la base de 

plein air L’Interval, pour une marche pacifique visant à soutenir le projet de création d’une aire 

protégée de biodiversité au Mont-Kaaikop1. Plus de 350 personnes ont répondu à l’appel, dans la 

bonne humeur, avec entrain et beaucoup de détermination. 

La marche organisée par la Coalition Mont-Kaaikop visait à réaffirmer au Gouvernement du 

Québec la volonté populaire de protéger et de pérenniser les écosystèmes du Mont-Kaaikop et 

d’assurer un développement économique durable, par des activités récréotouristiques 

respectueuses de l’environnement. 

                                                           
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 l’aire protégée projetée de la Forêt Ouareau. Toutes les terres visées sont en 
territoire public situé à la fois dans les Laurentides et dans Lanaudière. 

Le samedi 30 septembre 2017 vers 13 heures : un groupe de marcheurs au sommet du Kaaikop 
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À cet égard, la population rejette massivement la position du Gouvernement du Québec et du  

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), qui ne voient au Mont-Kaaikop qu’une autre 

terre à bois, qu’un petit gain d’argent rapide. 

Parmi les personnalités publiques présentes à la marche, il y avait monsieur Robert Boulay, 

président du conseil d’administration de la Coopérative de solidarité de plein air L’Interval, 

monsieur le maire Serge Chénier de Sainte-Lucie-des-Laurentides, le Chef Mohawk Martin 

Leborgne du Conseil Mohawk de Kahnawake, monsieur Claude Alexandre Carpentier, porte-parole 

de la Coalition Mont-Kaaikop et madame Michelle Joly, présidente de la Fédération des 

Associations de lacs de Chertsey et représentante des Amis de la Forêt Ouareau et de la 

Municipalité de Chertsey.   

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE PLEIN AIR L’INTERVAL 
L’Interval est membre de la Coalition Mont-Kaaikop depuis sa fondation. Pour promouvoir la 

marche, L’Interval a offert un accès gratuit aux sentiers.  Selon monsieur Boulay : « Nous sommes 

de tout cœur avec vous. La Coalition Mont-Kaaikop travaille très fort pour sauver cette montagne 

et la création d’une aire protégée est la seule solution. Nous avons travaillé très fort nous aussi 

pour sauver L’Interval. Par sa situation géographique, ses infrastructures, la présence de ses 

employés et la prestation de ses services, L’Interval est le premier rempart contre l’exploitation de 

cette montagne. Et nous la voulons naturelle, comme elle a toujours été.  

Nous avons connu une période difficile, voire critique au cours de des deux dernières années. 

Grâce à la ténacité du conseil, à l’appui des bénévoles et au soutien de la clientèle, nous sommes 

aujourd’hui dans une bien meilleure situation financière. Mais rien n’est jamais gagné. Par 

exemple, suspendre les droits d’accès aux sentiers dans cette période de l’année où nous 

accueillons des centaines de randonneurs, c’est un acte de foi pour la sauvegarde de la montagne 

et de la base de plein air. 

Nous sommes ravis d’accueillir tous ces randonneurs chez-nous aujourd’hui. Notre mission 

sociétale, celle d’offrir des vacances familiales à rabais à une clientèle moins fortunée, demeure 

entière. Les moyens d’y arriver ont toutefois changé. Par le concours d’un nouveau financement, 

nous recevrons sous peu les vingt premiers mini-chalets qui sont offerts en droits d’usage et en 

location. Le concept novateur va ravir une clientèle renouvelée et assurer plus de stabilité dans 

nos revenus et dans la prestation de nos services. Chacun d’entre nous peut assurer la vitalité de 

L’Interval en profitant de nos forfaits avantageux, une autre manière  ludique  et  économique  de 

soutenir  la protection de la montagne. » 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES AU CŒUR DE LA LUTTE 

Monsieur le maire Serge Chénier a livré un plaidoyer sans équivoque quant à la volonté de la 

Municipalité de voir le Mont-Kaaikop déclaré une aire protégée.  « La marche d’appui à la création 

de l’aire protégée est la suite logique de notre dure lutte au cours des années. Depuis le début, la 

volonté des gens a toujours été très claire. Nous voulons protéger cette majestueuse montagne, 
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notre plus bel atout naturel. C’est pourquoi je n’ai pas hésité un instant à combattre les plans de 

coupes de bois planifiés par Québec. » 

Monsieur Chénier précise que : « Le gouvernement municipal, c’est l’administration publique la 

plus proche des citoyens. Nos choix de vie et de développement nous reviennent. Et on a le devoir 

de faire valoir nos droits quand ils sont menacés. 

Nous vivons à Sainte-Lucie surtout de tourisme et de villégiature. Le Kaaikop doit être sauvé, 

L’Interval doit prospérer et nos projets doivent enrichir le milieu de vie, sans piller les ressources. 

Des projets d’écotourisme et le mieux-être collectif, c’est ça que je veux défendre, aujourd’hui et 

pour les générations à venir. Longue vie à notre Kaaikop! » 

 

LE CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWAKE SOUTIEN GRANDEMENT LA COALITION 
Le Grand Chef Mohawk Joe Norton avait été invité à la marche. Dû à un horaire trop chargé, il a 

néanmoins chargé le Chef Martin Leborgne pour livrer son message d’appui : « Nous soutenons 

fièrement la création de l’aire protégée. La Coalition travaille bien avec nous et nous réitérons 

notre appui à ce projet. Nous avons tous besoin de cette nature intacte pour nous-mêmes et pour 

toutes les générations qui vont suivre. » 

LA COALITION MONT-KAAIKOP ET ÉCO-CORRIDOR KAAIKOP OUAREAU (ÉCKO) 

Le porte-parole de la Coalition Mont-Kaaikop a livré un vibrant appel à la mobilisation citoyenne : 

« Le Mont-Kaaikop est heureusement encore intact; les coupes de bois n’ont jamais eu lieu. Mais 

Trois porte-parole : Serge Chénier, Claude Alexandre Carpentier et Robert Boulay 
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ce n’est pas parce que le gouvernement du Québec n’a pas essayé et ce n’est pas non plus parce 

que nos prières ont été exaucées. 

Nous pensons que l’obtention du statut d’aire protégée au Kaaikop va régler une fois pour toutes 

le problème que le Gouvernement du Québec s’obstine à vouloir nous passer ses coupes de bois à 

travers la gorge.  Le ministère des Forêts (MFFP) a une vision très limitée de la montagne et des 

environs. Quand il voit cette forêt, il ne voit de l’argent vite fait. On l’appelle à la blague le 

ministère du Bois! 

La proposition du Gouvernement du Québec pour le Kaaikop est complètement contraire à la 

vision de développement durable de la communauté locale et régionale. On a malheureusement la 

confirmation que nouveaux plans de coupes seront déposés cet automne ou l’hiver prochain. 

La montagne est la plus belle ambassadrice du tourisme et du développement local. Et elle est 

intacte depuis des siècles. Le type de développement économique, logique et durable que nous 

voulons ici, c’est la vision de L’Interval, c’est la vision de Sainte-Lucie et c’est la vision de la 

Coalition et de tous les organismes qui nous soutiennent. » 

Rappelons que l’aire protégée du Mont-Kaaikop comprendrait l’intégralité de la montagne du 

Kaaikop, toutes les terres publiques environnantes (autant dans les Laurentides que dans 

Lanaudière) et un corridor de biodiversité qui relierait le Mont-Tremblant au mont Kaaikop, le 

mont Kaaikop au territoire mohawk de Tioweroton et le territoire mohawk de Tioweroton à la 

future aire protégée de la Forêt Ouareau. C’est aussi ce qui explique la création d’Éco-corridor 

Kaaikop Ouareau (ÉCKO), un OBNL qui vise à rallier les forces des deux promoteurs des aires 

protégées projetées du Mont-Kaaikop et de la Forêt Ouareau, autant dans les Laurentides que 

dans Lanaudière. 

La Coalition déposera d’ici un mois, publiquement et officiellement au gouvernement, un 

document synthèse pour appuyer le projet de création d’une aire protégée au Mont-Kaaikop. Mais 

rien n’est encore gagné, souligne la Coalition. Seule la voix du plus grand nombre de gens 

permettra de faire réfléchir et fléchir le gouvernement. 

 

Références : 

La pétition en ligne : www.petitions24.net/mont-kaaikop_protege 

www.kaaikop.com  info@kaaikop.com Claude Alexandre Carpentier : 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. 
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