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C O M M U N I Q U É  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 The English News Release follows the French one  

 

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, le vendredi 7 août 2015 

Des représentants de la Municipalité régionale de comté des Laurentides (la MRC) ont rencontré, 

le 30 juillet dernier, des membres de la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop (la 

Coalition) et, le 31 juillet 2015, des membres du Conseil Mohawk de Kahnawake (Mohawk Council 

of Kahnawake ou MCK). Ces rencontres avaient été demandées à la MRC par écrit par la Coalition 

et dans une mise en demeure du MCK adressée le 5 juin 2015 au  ministre des Forêts, de la Faune 

et des Parcs, Monsieur Laurent Lessard, et au préfet de la MRC des Laurentides, Monsieur Denis 

Chalifoux. 

Ces démarches avaient pour but d’échanger les renseignements et de clarifier les visées des 

parties concernant les projets de coupes forestières de la MRC sur les terres publiques intra-

municipales (désignées TPI 68), situées aux abords du territoire mohawk de chasse et de pêche de 

Tioweroton, à Sainte-Lucie-des-Laurentides, et en plein cœur du corridor de biodiversité au Mont-

Kaaikop1. 

La Coalition a présenté sa position et l’ensemble des démarches entreprises pour protéger en 

permanence le Mont-Kaaikop. Elle a fait valoir le très grand morcèlement de la forêt publique 

autour du Kaaikop, autant dans les Laurentides que dans Lanaudière2. Elle a soumis les grandes 

lignes du rapport expert indépendant (commandé pour caractériser le Kaaikop), lequel indique la 

présence probable d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) et la nécessité de préserver la 

connectivité des territoires naturels. La Coalition a rappelé sa position historique de ne pas militer 

contre toute coupe forestière mais que certaines terres – comme celles au Mont-Kaaikop – ne 

sont pas de simples terres à bois. 

Les Mohawks ont quant à eux abordé cette rencontre dans le but d’obtenir plus de 

renseignements sur les projets forestiers de la MRC. Maintenus à l’écart dans tout le processus de 

consultation publique, ils ont demandé à recevoir une copie des contrats, des études et de la 

planification des coupes afin d’en étudier les impacts potentiels sur leur territoire. Ces données 

sont un prérequis pour que le conseil de bande statue sur leur position. 

                                                           
1
 Le terme « Mont-Kaaikop » désigne le massif du mont Kaaikop, les terres publiques environnantes et un corridor de 

biodiversité entre ledit massif et le territoire mohawk de Tioweroton à Sainte-Lucie-des-Laurentides. 
2
 Le  sommet du mont Kaaikop se trouve dans les Laurentides mais une partie significative de sa base se situe dans 

Lanaudière (à Notre-Dame-de-la-Merci et à Saint-Donat-de-Montcalm). 



 
 
 
 
 

Coalition Mont-Kaaikop … invitante, naturellement ! … inviting, naturally ! www.kaaikop.com 

265, chemin des Deux-Lacs, Lantier, Québec, Canada  J0T 2J0  info@kaaikop.com 

Dans les deux réunions, la MRC a présenté sa façon de faire, le soin qu’elle apporte à la 

planification des aménagements forestiers et son désir de soutenir la pérennité des forêts, tout en 

y assurant une activité économique pour le bénéfice des populations locales. Dans sa perspective 

de développement, la MRC affirme vouloir soutenir une foresterie et une biodiversité de qualité. 

Les rencontres ont été cordiales et les échanges francs. D’ici quelques semaines, une visite des 

zones de coupes planifiées à la TPI 68 sera organisée; des représentants de la MRC, des Mohawks 

et de la Coalition y seront attendus. 

Les projets de coupes forestières en terres publiques comportent un volet politique certain. Que 

ce soit la MRC, le MCK ou la Coalition, les interactions avec le ministère de la Forêt, de la Faune et 

des Parcs (le MFFP) sont incontournables. À ce jour, les représentants du MFFP ont erré dans ce 

dossier, étant inconstants et inaccessibles, en invoquant (trop souvent) le processus judiciaire 

dans lequel le MFFP est impliqué (l’injonction interlocutoire obtenue par la Municipalité de Sainte-

Lucie-des-Laurentides et la récente mise en demeure des Mohawks) pour ne pas agir. 

L’ouverture et le dialogue entre les parties est plus que souhaitable. Les rencontres ont permis 

d’aplanir certains différends et une ouverture aux positions de chacun. La Coalition regroupe la 

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides et le Conseil Mohawk de Kahnawake. Et c’est en 

partenariat réel avec la MRC et les autres instances gouvernementales que nous concrétiserons la 

conservation des milieux naturels à haute valeur de conservation. 
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N E W S  R E L E A S E  

F O R  I M M E D I A T E  R E L E A S E  
 Le communiqué en français précède celui en anglais  

 

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, Friday, August 7th, 2015. 

Representatives of the Regional County Municipality of the Laurentians (Municipalité régionale de 

comté des Laurentides or MRC) met on July 30th, 2015, members of the Coalition for the 

Preservation of Mont-Kaaikop (the Coalition), and on July 31st, 2015, members of the Mohawk 

Council of Kahnawake (the MCK). These meetings had been requested in writing to the MRC by 

the Coalition and a formal notice addressed by the MCK on June 5th, 2015, to the Minister of 

Forests, Wildlife and Parks, Mr. Laurent Lessard, and the Prefect of the MRC des Laurentides, Mr. 

Denis Chalifoux. 

These actions were undertaken in order to exchange information and clarify the aims of the 

parties regarding logging projects of the MRC on intra-municipal public lands (designated TPI 68), 

located nearby Tioweroton, Mohawk’s hunting and fishing territory in Sainte-Lucie-des-

Laurentides, and right in the heart of the biodiversity corridor at Mont-Kaaikop3. 

The Coalition presented its position and all steps taken to permanently protect Mont-Kaaikop. It 

argued the huge chunking of public forest around the Kaaikop, in the Laurentians as well as in 

Lanaudière4. It submitted the outline of the independent expert's report (ordered to characterize 

the Kaaikop), which indicates the likely presence of exceptional forest ecosystems (EFE) and the 

need to preserve the connectivity of natural territories. The Coalition reiterated its historical 

position to not militate against any logging but some land - like those at Mont-Kaaikop - is no 

ordinary woodlots. 

The day after, the Mohawks have addressed the meeting in order to obtain more information on 

forestry projects in the MRC. Kept separate throughout the public consultation process, they 

asked to receive a copy of the contracts, studies and logging plans in order to assess the potential 

impacts on their territory. This data is a prerequisite for the band council to decide on their 

position. 

                                                           
3
 The term " Mont-Kaaikop " means Mount Kaaikop, the surrounding public lands and a biodiversity corridor between 

said massif and Tioweroton, Mohawk’s territory in Sainte-Lucie-des-Laurentides. 
4
 The summit of Mount Kaaikop is located in the Laurentians but a significant part of its base is in Lanaudière (in Notre-

Dame-de-la-Merci and in Saint-Donat-de-Montcalm). 
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In both meetings, the MRC introduced its approach, the care it brings forward in forest 

management and its desire to support the sustainability of forests, while providing an economic 

activity for the benefit of local people. In its development perspective, the MRC states to support 

quality in forestry and biodiversity. 

The meetings were cordial and the discussions straight. In a few weeks, a visit of the planned 

logging areas in TPI 68 will be organized; representatives of the MRC, the Mohawks and the 

Coalition are expected to attend. 

Public land logging projects certainly include a political component. Whether it’s the MRC, the 

MCK or the Coalition, interactions with the Ministry of Forests, Wildlife and Parks (the MFFP) are 

unavoidable. To date, representatives of MFFP erred in this case, being inconsistent and 

inaccessible, invoking (too often) the judicial process in which the MFFP is involved (the 

interlocutory injunction obtained by the Municipality of Sainte-Lucie-des-Laurentides and the 

recent notice of the Mohawks) for not taking action. 

Openness and dialogue between the parties are more than desirable. The meetings helped to iron 

out certain differences and to open to each other's positions. The Coalition includes the 

Municipality of Sainte-Lucie-des-Laurentides and the Mohawk Council of Kahnawake. And it is in 

true partnership with the MRC and other government bodies that we will realize the conservancy 

of natural habitats with high-conservation value. 


