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La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

 

1 : Ouverture 
Bonjour, je vous remercie d’assister à la présentation publique de la Coalition 
pour la préservation du Mont-Kaaikop. Mon nom est Claude Samson, je suis 
membre de la Coalition depuis sa fondation en août 2013 et je suis aussi le 
trésorier de notre corporation, qui est enregistrée en tant qu’organisme à but 
non lucratif au Registre des entreprises du Québec. 

 

2 : Qui sommes-nous? 
Depuis août 2013, des citoyens regroupés au sein de la Coalition pour la 
préservation du Mont-Kaaikop s'opposent au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs afin d’empêcher des coupes forestières planifiées au 
Mont-Kaaikop, l’un des plus hauts et des plus beaux sommets des 
Laurentides. À ce jour, une injonction interlocutoire gagnée en janvier 2014 
stoppe temporairement les coupes forestières planifiées. La Coalition pour la 
préservation du Mont-Kaaikop réunit la Municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides, la base de plein air L’Interval, des associations 
environnementales et récréotouristiques, des citoyens engagés et les 
communautés mohawks de Kahnawake et de Kanesatake. La Coalition a reçu 
beaucoup d'appuis: Greenpeace, L’Action Boréale, Nature Québec, la 
Fondation David Suzuki et plusieurs municipalités environnantes, association 
diverses et regroupements environnementaux. Plus de 8 000 personnes ont 
également signé une pétition. Malgré tous ces appuis, le Kaaikop n’est 
toujours pas sauvé. 
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3 : Le Mont-Kaaikop, c’est… 
Au fait, quand on parle du Mont-Kaaikop (avec un M majuscule, un tiret et un 
K majuscule), c’est quoi au juste? Le Mont-Kaaikop est un site unique, rare, 
intact et il doit absolument être sauvé. 
Le Mont-Kaaikop désigne le massif du mont Kaaikop, les terres publiques aux 
alentours et un corridor de biodiversité entre la montagne jusqu’au territoire 
mohawk de chasse et de pêche de Tioweroton à Sainte-Lucie.  
Les 40 kilomètres de sentiers de randonnée non motorisée attirent des 
milliers de visiteurs dans Sainte-Lucie. On peut parcourir la montagne à pied, à 
raquette ou à ski de fond. 
Le Municipalité de Sainte-Lucie a déposé en avril 2013 un projet d’aire 
protégée pour le Kaaikop parce que le Mont-Kaaikop offre une nature 
sauvage et intacte, ce qui est très rare dans les Laurentides. Habituellement, 
une montagne de cette ampleur serait aménagée pour le ski alpin ou une 
autre activité touristique de masse. 

 

4 : L’origine du conflit… 
En mai 2013, la population de Sainte-Lucie-des-Laurentides a su par hasard 
que des coupes forestières débuteraient en décembre 2013 au Mont-Kaaikop. 
La population est choquée et vite on se mobilise pour faire comprendre au 
ministère des Ressources naturelles que le Mont-Kaaikop n’est pas une simple 
terre à bois et que la population veut garder intact ce site magnifique. Malgré 
de nombreuses  interventions, une pétition de plus de 8 000 signataires, des 
représentations et un mémoire très détaillé, le ministère des Ressources 
naturelles (MRN) demeure inflexible. Les coupes se feront, même sans 
acceptabilité sociale, ce qui est contraire aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier. 
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5 : L’origine du conflit… 
Précisons que la Coalition ne s’oppose pas à toute coupe forestière. Elle 
estime toutefois qu’il faut avoir toute la caractérisation du site visé avant 
d’évaluer la pertinence des coupes projetées. C’est normal; on ne peut pas 
juger si on ne connait pas tous les enjeux! La Coalition a demandé à maintes 
reprises (et sans succès) au MRN qu’il fournisse les études sur la 
caractérisation du Mont-Kaaikop. Devant ces refus, la Coalition a mandaté un 
consultant externe indépendant afin de produise un diagnostic sur la 
planification des interventions forestières par le MRN au Mont-Kaaikop. Le 
MRN a entrainé la Coalition dans un Comité de règlement des différends, un 
processus interne arbitraire, au cours duquel la Coalition a présenté un 
mémoire détaillé sur les enjeux environnementaux et sociaux reliés aux 
coupes prévues au Kaaikop. Malgré tout, le MRN a décidé unilatéralement 
que les coupes auraient lieu au début de janvier 2014. Devant cette impasse, 
on n’a pas eu le choix de se tourner vers les tribunaux. Le 31 janvier 2014, la 
Cour supérieure du Québec a décrété une injonction interlocutoire, ce qui 
empêche les coupes au Kaaikop de manière temporaire. 

 

6 : La juge Claudine Roy déclare que : 
Dans son jugement à la faveur de la Municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides, la juge Claudine Roy cite les raisons principales qui ont conduit à 
la délivrance de l’injonction interlocutoire: 
-les dispositions de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ne 
sont pas respectées; 
-la consultation publique a été effectuée de manière inacceptable; 
-le fonctionnement du Comité de règlement des différends était biaisé;  
-la balance des inconvénients favorise la délivrance de l’injonction 
interlocutoire: le remplacement d’une forêt singulière comme le Kaaikop ne 
peut être indemnisé en argent. 
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7 : Suite au jugement… 
L’injonction interlocutoire gagnée par la Municipalité de Sainte-Lucie-des-
Laurentides est une première pour des non-autochtones au Canada. La 
montagne est sauvée pour le moment – ce n’est que temporaire – et le 
processus judiciaire suit son cours. La Coalition a toujours pratiqué la politique 
de la main tendue envers le MRN et elle a accepté de participer à une 
Conférence de règlement à l'amiable, un mécanisme de médiation. La 
Coalition a établi comme prérequis d'obtenir la caractérisation que le MRN 
devrait posséder pour des coupes forestières sur un site particulier comme le 
Mont-Kaaikop. La Coalition a maintes fois demandé, sans succès, les analyses 
de caractérisation devant être effectuées dans le cadre de la planification des 
coupes forestières. On se doutait bien que ces analyses n’avaient pas été 
réalisées (relevés sur le terrain). Les informations, reçues après presqu’une 
année d’attente, indiquent que les relevés ne sont qu’aériens et que les 
inventaires sur le terrain sont quasi inexistants. Cette déficience de 
planification tacite est mentionné en page 6 section 1.2 du rapport sur le 
Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime 
forestier, rapport commandé par le MRN découlant du cas Kaaikop. 

 

8 : Caractériser le Kaaikop… 
Dans l’attente d’obtenir du MRN les informations de caractérisation, la 
Coalition a mandaté une firme indépendante experte, Horizon multiressource 
(HMR), pour réaliser ces relevés. La Coalition s’est substituée au MRN qui n’a 
pas effectué les études indispensables à un tel site et cette caractérisation 
partielle nous a coûté 14 000$. La Coalition a payé près de 20 000$ de frais 
depuis sa fondation, grâce à la générosité des gens et à une campagne de 
levée de fonds qui est toujours en cours. La caractérisation partielle faite par 
HMR démontre la justesse des prétentions de la Coalition à l’effet que le 
Mont-Kaaikop possède des écosystèmes uniques de type écosystèmes 
forestiers exceptionnels et/ou en stades initiaux, de même que des forêts 
anciennes et exceptionnelles méritant d’être protégées. Compte tenu des 
caractéristiques du mont Kaaikop (versants fragiles, milieux humides, plantes 
envahissantes, forêts mûres et surannées, etc.), cette étude démontre le 
danger de détruite un tel site et soulève des questions sur la rentabilité de 
procéder à ces coupes. 
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9 : HMR : Les versants fragiles 
Le relief très accidenté du Kaaikop comporte les risques d’érosion de surface, 
d’altération de la qualité esthétique des paysages et la perte de superficies 
productives liée à l’exposition minérale profonde. 
Lorsque les sédiments sont exportés vers le réseau hydrographique, l’impact 
peut devenir préoccupant pour le milieu aquatique et la qualité de l’habitat 
du poisson. La construction de chemins et l’utilisation répétée des sentiers de 
débardage peuvent entraîner  la  désagrégation de l’humus et la mise à nu du 
sol minéral. Ces surfaces exposées deviennent vulnérables à l’action érosive 
de l’eau.  
Pour localiser les versants fragiles à risques élevés d’érosion, HMR a extrait les 
superficies ayant une pente de plus de 9 % et une longueur de pente arrière 
de plus de 200 mètres. La proportion des versants fragiles compris à 
l’intérieur de la superficie du patron de récolte, est donc estimée à 39,4 %. 

 

10 : HMR : Les forêts matures 
Selon les données recueillies, la superficie des forêts mûres (70 ans, 90 ans et 
VIN (vieilles inéquiennes) correspond donc à 159 hectares, soit 91,8 % de la 
superficie du patron de récolte du chantier Legault. 
À elle seule, la classe 70 ans équivaut à 54,5 % de la superficie du chantier de 
récolte. Cette classe contribue à augmenter significativement la proportion de 
forêts mûres et surannées à l’échelle des peuplements et à proximité du 
sommet du mont Kaaikop. 
À au moins deux occasions, la présence de spécimens de bouleau jaune 
vivants de plus de 1 mètre de DHP (diamètre à hauteur de poitrine) a été 
observée lors des inventaires terrain, suggérant la présence potentielle de 
micro-peuplements anciens,  soit l’un des trois types d’écosystème forestier 
exceptionnel (EFE). 
Cette probabilité est appuyée par la présence, dans les mêmes micro-
peuplements, de nombreux chicots de fortes dimensions. 
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11 : HMR : Les zones d’envahissement… 
La viorne à feuilles d’aulne, ou bois d’orignal, est un arbuste mesurant entre 1 
et 4 mètres de hauteur. Cette essence colonise surtout les stations riches et 
préfère les sites où le drainage varie de modéré à imparfait. 
Les coupes partielles favorisent aussi l’envahissement par cette espèce, mais 
de façon beaucoup plus localisée, à partir d’individus établis avant la coupe. 
La viorne bois d’orignal peut nuire à la croissance de la régénération des 
essences arborescentes comme le pin blanc et le bouleau jaune.  
Selon la documentation, le risque d’envahissement par les viornes est 
inversement proportionnel à l’intensité de la perturbation. La maîtrise des 
viornes après une coupe partielle est souvent nécessaire si elles occupent plus 
de 30 à 40 % de la superficie du peuplement avant  l’intervention. 
Selon nos observations et nos déplacements, cette proportion (30 à 40 %) 
était souvent observée et même largement dépassée dans certains 
peuplements inventoriés. 

 

12 : HMR : Les milieux humides… 
Il est reconnu que les milieux humides remplissent différentes fonctions 
écologiques. Ils servent entre autre à la régularisation du climat en 
emmagasinant d’importantes quantités de carbone dans le sol. Ils sont aussi 
importants pour la biodiversité au niveau régional puisque la flore et la faune 
de ces milieux contrastent avec celles des milieux non-humides. De plus, ils 
abritent souvent des espèces rares ou endémiques. Les milieux humides 
permettent la régulation du débit des eaux, la filtration et la purification des 
eaux, un habitat pour la faune et la flore, et sont une source de nourriture et 
loisirs. Dans le paysage accidenté au Kaaikop, les milieux humides permettent 
de diminuer l’érosion des sols en concentrant et en régulant l’eau ruisselée en 
un endroit donné. La topographie du mont Kaaikop favorise également la 
présence de plusieurs petits cours d’eau intermittent. Trois milieux humides 
riverains à un cours d’eau ont été observés à l’intérieur des secteurs de coupe 
(d’approximativement 5,4, 2,0 et 3,4 ha). Ils jouent un rôle important de 
protection vis-à-vis du cours d’eau en retenant les sédiments et en filtrant 
l’eau de surface. Ce type de milieu humide est un habitat important pour les 
grands mammifères; une couche d’orignal a été repérée lors de nos relevés. 
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13 : Le corridor de biodiversité… 
L'étude de HMR mentionne également l'urgence de maintenir des corridors 
de connectivité des écosystèmes afin de favoriser une interaction des activités 
écologiques, tel que proposé dans la vision régionale d’Éco-corridors 
Laurentiens, pour lier des noyaux de biodiversité qui se constituent, du nord 
au sud, par le Parc du Mont-Tremblant, la montagne noire, le mont Kaaikop, 
la réserve de biodiversité de la Station-de-biologie-des-Laurentides, les 
falaises de Prévost et le Parc d’Oka. 

 

14 : Le gros bon sens… 
Alors, où est la logique dans cette décision de couper au Kaaikop? 
Rappelons que la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop n’est pas 
contre toutes coupes forestières. Mais elle est d'avis que toutes coupes 
forestières devraient être réalisées dans le respect de la capacité de support 
des écosystèmes, tout en assurant la préservation de la biodiversité. 
Ce n’est pas du tout le cas au Mont-Kaaikop. 
Le bilan écologique partiel effectué par des experts indépendants tend à 
démontrer que le Mont-Kaaikop possède des écosystèmes interconnectés 
constitués de forêts anciennes et, dans certains cas, d'écosystèmes forestiers 
exceptionnels. Ces forêts sont de plus en plus rares au Québec et doivent être 
protégées. Elles sont d'importants foyers de captation de gaz carboniques et 
sont des maillons très importants pour le foisonnement de la biodiversité. 
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15 : Ce que nous voulons… 
C’est bien simple. Nous attendons du gouvernement qu’il respecte les lois, 
qu’il reconnaisse la présence d’écosystème forestier exceptionnel, qu’il assure 
la connectivité de larges zones de territoire (dont celle du Mont-Tremblant au 
territoire mohawk de Tioweroton, en passant par le Mont-Kaaikop) afin de 
favoriser la connectivité biologique. Qu’il reconnaisse que l'acceptabilité 
sociale milite pour la protection permanente au Mont-Kaaikop. L'acceptabilité 
sociale est l'un des principes majeurs de la Loi sur l’aménagement durable du  
territoire forestier. Qu’il reconnaisse que les citoyens ont droit à de telles 
zones protégées pour en apprécier les richesses naturelles. C'est aussi une 
occasion de valoriser les territoires protégés de la MRC et d'augmenter à peu 
de frais le pourcentage d'aires protégées dans les Laurentides (actuellement à 
8,2%) pour atteindre la cible de 12% pour 2015, le mont Kaaikop et le corridor 
faunique vers Tioweroton étant constitués de terres publiques. Qu’il applique 
le Règlement sur l’Aménagement durable des forêts du domaine de l’État, 
lequel prévoit la protection d’un encadrement visuel dans un rayon de 3 
kilomètres des belvédères du mont Kaaikop et de sa base de plein air. 

 

16 : En toute réflexion… 
Si le gouvernement du Québec se conformait aux principes et dispositions de 
ses lois, il n’y aurait jamais eu de plans de coupes de bois au Mont-Kaaikop et 
nous n’aurions jamais eu de conflit. La loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier prévoit que les plans forestiers soient conçus en informant 
correctement la population impliquée, par des consultations publiques 
efficaces. La loi dicte que les aménagements fassent consensus auprès des 
populations visées et que leur acceptabilité sociale soit la plus grande 
possible. La loi sur le développement durable préconise le principe de 
précaution quand il y a un doute raisonnable de détruire un acquis, un bien ou 
un lieu dont la perte causerait un grand tort. Le Règlement sur 
l’aménagement durable des forêts de l’État prévoit de préserver les terres 
publiques dans un rayon de 3 km à partir des belvédères et des bases de plein 
air. Alors, avec ces bonnes lois et un peu de bonne volonté, est-on encore 
obligé de poursuivre notre bataille devant les tribunaux? Pour le moment, oui, 
mais espérons, par nos interventions, que  le  gouvernement réalise, comme  
nous tous, que le gros bon sens milite pour la préservation au Mont-Kaaikop. 
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17 : Un site à protéger… 
En conclusion, il est impératif de miser sur une vision à long terme axée sur la 
protection et la possession de territoires interconnectés, riches de 
biodiversité. 
Nous vivons incontestablement une période de changements climatiques qui 
n’iront qu’en s’accentuant. 
Il faut repenser les modèles actuels de développement, basés principalement 
sur les gains monétaires à court terme. 
Que représente les gains monétaires pour le gouvernement  ou la MRC de 
procéder aux coupes forestières pour un site unique comme le Mont-Kaaikop, 
lequel devrait être préservé pour la biodiversité et au bénéfice de ceux et 
celles qui nous suivront? 
Après tout, on parle de très peu d'hectares de récolte pour le massif du mont-
Kaaikop… 

 

18 : Des questions? 
Période libre ouverte aux questions, commentaires et autres… 

 


