Mercredi le 22 août 2018

Par courriel

Communiqué aux personnes et organismes qui appuient la Coalition
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop atteint la cible de sa récente
campagne de financement!
La Coalition devait amasser 14 000$ afin d'obtenir une subvention de 36 000$ de la Fondation ÉCHO, suite
à une demande d'aide financière de 50 000$ adressée à cette fondation. Une campagne de financement a
été lancée à la fin avril dernier et trois mois plus tard, la cible est atteinte à 112% pour un total de 16 000$,
incluant 3 000$ de la Fondation David Suzuki.
La réputation du Mont-Kaaikop, lieu emblématique pour la population et possédant un écosystème unique à
protéger, est largement reconnue. Cela fait en sorte que les citoyens de 58 municipalités du Québec, de
même que de nombreux organismes, ont répondu rapidement au cri du coeur de la Coalition pour
qu'ensemble nous protégions le Mont-Kaaikop! Le financement recueillie provient à 47% de la région
Montréal, 45% des régions Laurentides/Lanaudière et 8% des autres régions du Québec et du Canada.
Ceci démontre que beaucoup de gens et d'organismes au Québec suivent depuis 5 ans les actions de la
Coalition. La Coalition est structurée et rigoureuse dans ses démarches et elle a prouvé scientifiquement,
avec des études indépendantes en appui, que le Mont-Kaaikop possède des écosystèmes uniques à
protéger en vertu des lois.
La Coalition a démontré que l'acceptabilité sociale est en faveur de la préservation du Mont-Kaaikop, situé
dans une importante zone de villégiature et de tourisme : la MRC des Laurentides, une des régions où il y a
le plus de migration. Cette migration positive stimule la valeur foncière et les revenus municipaux sont à la
hausse. Sans compter les touristes qui viennent de plus en plus en grand nombre.
Alors, qu’elle est la principale richesse des régions de villégiature? LEUR NATURE ! Et, il est urgent d’en
tenir compte. Pour cela, il faut assurer la connectivité de larges zones naturelles de territoires protégés,
répondant ainsi au désir grandissant des citoyens et villégiateurs de vivre à proximité et en harmonie avec
telles étendues protégées.
L'actualité démontre que de plus en plus de communautés revendiquent des changements dans la façon de
pratiquer la foresterie au Québec. Outre le Mont-Kaaikop, citons les récents cas de la Forêt Ouareau dans
Lanaudière et des Monts Chic Choc en Gaspésie.
Où est la place des communautés et des citoyens dans la planification du MFFP pour faire connaître leur
point de vue d'occupant du territoire? Le MFFP fait des "consultations" alors que le territoire est dédié
d'office à des coupes forestières par le MERN. En réalité, toutes les actions du MFFP visent à maximiser la
récolte des tiges (terme très limitatif qui désigne ce qu'est un arbre) en prétendant consulter et impliquer la
population, puis minimiser au besoin les mesures d'atténuation. La vraie question dans tout ce processus
est la suivante : à quel endroit le citoyen peut-il intervenir en amont des planifications des coupes
forestières du MFFP? Car c'est là que tout se joue! Mais, rien n'est prévue dans ce dédale de procédure et
il n'y a aucun mécanisme neutre d'arbitrage en cas de différend entre les communautés et le MFFP! La
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planification macroscopique d'affectation du territoire par le MERN s'effectue à l’écart de l'acceptabilité
sociale, principe omniprésent dans la nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
La Coalition est en avant de la parade et entend poursuivre vaillamment ses actions jusqu'à ce que le MontKaaikop soit protégé en permanence. Il faut saisir l’opportunité d’augmenter et de valoriser le peu de forêts
naturelles qui restent dans les territoires de villégiature, et cela à très peu de frais, car les zones visées sont
des territoires publics. Il faut penser globalement et agir localement. Avec les bouleversements climatiques,
les modèles actuels de développement, basés principalement sur les gains monétaires à court terme,
deviennent des dinosaures.
Les sommes recueillies à ce jour servent entre autres à réaliser une étude économique afin de connaître la
valeur des services écosystémiques rendus par le Mont Kaaikop, notamment : villégiature, tourisme, récolte
de produits non ligneux, captation de carbone, chasse et trappage. À cet effet, un mandat est présentement
en cours de réalisation par la firme Eco2Urb, sous la direction de chercheurs réputés de l’Université du
Québec en Outaouais et de l’Université McGill. L’étude évaluera également, en contrepartie, la valeur
économique à court terme des coupes forestières toujours prévues.
La Coalition a décidé de poursuivre sa campagne de financement afin de recueillir 16 000$
supplémentaires, indispensables à la préparation "bétonnée" du plan de conservation du MontKaaikop, qui sera défendu devant les milieux politiques.
Avec cette somme supplémentaire, la Coalition souhaite étendre l'étude précitée avec la firme Eco2Urb,
afin de mesurer scientifiquement les enjeux d’acceptabilité sociale et d’économie régionale et de proposer
des alternatives d’aménagements du territoire en lien avec la volonté des citoyens-ennes et des besoins en
conservation. Également, une seconde campagne de caractérisations au Mont-Kaaikop est planifiée et
concernera des éléments ciblés par les différents spécialistes qui entourent la Coalition.
La Coalition continue son programme de réception de dons et de vente, au coût de 20$, de cartes de
membre-supporteur du Mont-Kaaikop. Les modalités pour participer à la campagne de financement de la
Coalition se retrouvent sur www.kaaikop.com.
La Coalition remercie toutes les personnes et organismes qui appuient sa campagne de financement et par
ce fait témoignent de leur confiance. Un merci particulier au Conseil municipal de Sainte-Lucie-desLaurentides qui, tout comme les deux conseils précédents, appuie la Coalition dans ses démarches en vue
de protéger en permanence le Mont-Kaaikop.
Mes collègues et moi du comité de travail de la Coalition avons, depuis cinq ans, mis en partie notre vie
personnelle, et pour certains professionnelle, de coté. Nous avons énormément donné temps et argent.
Mais nos énergies viennent de vous qui nous appuyez!! Cela nous donne réellement la volonté de
poursuivre cette démarche environnementale qui, outre la protection permanente du Mont-Kaaikop, devrait
entraîner des changements positifs dans la gestion de NOS forêts. Souhaitons-le!
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Claude Samson,
Secrétaire-trésorier
MFFP : ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
MERN : ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec
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