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Sainte-Lucie-des-Laurentides, le lundi 26 octobre 2015 

 

Monsieur Pierre Ménard, Directeur général pierre.menard@mffp.gouv.qc.ca 

 Cc: Chef Gina Deer, Conseil Mohawk de Kahnawake gina.deer@mck.ca 

  Monsieur François Lapalme, MFFP, Gestion des forêts francois.lapalme@mffp.gouv.qc.ca 

 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

Direction générale du secteur sud-ouest 

545, boul. Crémazie Est, 8e étage 

Montréal (Québec) 

H2M 2V1 

 

 

OBJET:  Proposition d’une solution de gré à gré pour la protection permanente 

au Mont-Kaaikop à Sainte-Lucie-des-Laurentides 

 

  

Monsieur Ménard, 

Suivant votre lettre du 21 octobre dernier adressée à Monsieur le maire Serge Chénier de 

la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, la Coalition pour la préservation du Mont-

Kaaikop1 accueille favorablement votre proposition de discussions sur la planification 

durable et le suivi des aménagements forestiers au chantier Legault. 

Bien que l’objectif de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Laurentides et de la Coalition soit 

de préserver en permanence le massif du mont Kaaikop, les terres publiques 

environnantes et un corridor de biodiversité entre ledit massif et le territoire mohawk de 

Tioweroton, nous avons toujours clamé notre ouverture quant à une foresterie saine et 

respectueuse des écosystèmes. Mais, le Mont-Kaaikop n’étant pas une simple terre à 

bois, notre position est depuis longtemps appuyée sur une bonne connaissance des 

milieux visés et repose sur des éléments tangibles et vérifiés par des expertises 

professionnelles indépendantes. 

                                                           
1
 La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop est un vaste regroupement citoyen appuyé par la 

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, la base de plein air L’Interval, les Conseils Mohawks de 
Kahnawake et Kanesatake, plus de 8 000 pétitionnaires, plusieurs municipalités de la région et groupes 
environnementaux, tels que la Fondation David Suzuki, Greenpeace, L’Action Boréale et Nature Québec. 
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Pour permettre la pérennité des forêts au Mont-Kaaikop, nous proposons ce règlement : 

1. Que le polygone de toutes les terres publiques au nord du chemin des Hauteurs, 

délimité par le chemin du Lac-Legault et les limites nord et est de la Municipalité de 

Sainte-Lucie-des-Laurentides (selon le tracé à la carte sommaire en page 4, Figure 

1) soit déclaré écosystème forestier exceptionnel (EFE) et, par le fait même, 

préservé en permanence de toute exploitation forestière ; 

2. Que les terres publiques comprises dans un rayon de trois kilomètres à partir des 

trois belvédères du mont Kaaikop et de la base de plein air soient préservées en 

permanence de toute exploitation forestière (non représentées en Figure 1), 

conformément aux principes du projet de Règlement sur l’aménagement durable 

des forêts du domaine de l’État (RADF) ; et 

3. Que la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides et/ou la Coalition pour la 

préservation du Mont-Kaaikop, à l’instar de la Municipalité de Saint-Donat-de-

Montcalm, puisse prendre part activement à la planification et au suivi des 

aménagements forestiers prévus dans la plus grande portion du chantier Legault, 

soit au sud du chemin des Hauteurs, principalement dans le but de définir et de 

garantir la viabilité d’un corridor de biodiversité entre le massif du mont Kaaikop et 

le territoire mohawk de Tioweroton. 

Notre proposition se base sur les éléments suivants : 

a. La Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides a déposé en avril 2013 un projet 

de conservation pour une aire protégée au mont Kaaikop ; 

b. La base de plein air L’Interval existe depuis plus de 70 ans et ne saurait survivre à 

des coupes forestières la privant de son attrait géographique principal et des 

sentiers de randonnées pédestres qui font sa renommée ; 

c. Le territoire mohawk de Tioweroton ne peut être isolé des autres grandes aires 

naturelles et doit compter sur la connectivité des forêts matures pour assurer la 

migration naturelle des espèces (floristiques et fauniques) et la préservation de la 

qualité du réseau hydrique ; 

d. La récolte forestière au mont Kaaikop comporte des risques environnementaux 

élevés et pourrait présenter à terme un déficit économique et écologique important. 

Parmi les considérations, on note : 

i. La présence généralisée de sols minces et en pente (page 5, Figure 2) ; 

ii. Des forêts assujetties à des conditions climatiques extrêmes, typiques aux 

grands sommets des Laurentides ; 

iii. La présence de forêts mal régénérées ou susceptibles de l’être en raison de la 

compétition de la strate arbustive en sous-couverts (ex. : sureaux, viornes, 

etc…) (page 6, Figure 3) ; 

iv. La présence de cinq lacs de tête, de nombreux milieux humides et la 

complexité du réseau hydrique (page 7, Figure 4) ; 

v. La faible connaissance des données floristiques, fauniques et hydriques du 

milieu, nommément les espèces à statut ; 
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vi. La faible connaissance des forêts refuges, des forêts rares, des forêts vieilles 

(page 8, Figure 5) et la présence recensée d’un habitat hivernal pour les 

orignaux locaux (page 7, Figure 4) ; 

vii. Le nombre élevé d’incidences rendant probable la présence d’écosystèmes 

forestiers exceptionnels; 

viii. Les scénarios sylvicoles comportant une grande portion d’incertitude, voire 

d’inquiétude, quant à la régénération naturelle des forêts; et 

ix. Une régénération artificielle d’un site si particulier pourrait engendrer des coûts 

environnementaux et économiques bien supérieurs aux simples retombées 

monétaires à court terme, donc un bilan fort négatif. 

L’acceptation de cette proposition de règlement et de son principe devrait être suivie 

rapidement de négociations plus fines pour en baliser les termes. Suivant l’obtention de la 

garantie de préservation permanente au Mont-Kaaikop, la poursuite des procédures 

judiciaires deviendrait nulle et non avenue. 

Cette solution proposée permettrait au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de 

planifier et de soutenir un aménagement forestier durable, avec une acceptabilité sociale 

réelle de la part de la communauté. Elle permettrait aussi de rencontrer les attentes de la 

population pour la protection de la biodiversité et la préservation d’un site identitaire 

important pour les Luciloises et les Lucilois, pour les gens de la région et pour les milliers 

de randonneurs qui viennent chaque année au Kaaikop pour s’y ressourcer dans sa 

beauté et sa nature, intactes et sauvages. 

Nous croyons fermement que cette proposition permettrait à toutes les parties d’y trouver 

leur compte. Elle nous semble une réelle voie de passage vers une solution de gré à gré. 

La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

 

  

M. Serge Chénier  
Maire e t  membre de la  Coal i t ion  

Sainte-Lucie-des-Laurentides 

 M. Robert Gravel  
Prés ident  du consei l  d ’admin is t ra t ion  

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 
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Figure 1 :  La zone minimale de préservation permanente au Mont-Kaaikop 

Le trait rouge délimite la zone franche d'activités de récolte forestière en terres publiques 
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Figure 2 :  La localisation des versants fragiles selon la pente (plus de 9%) et la 
longueur de la pente arrière de plus de 200 mètres 

Il y a la présence généralisée de sols minces (moins de 25 cm de profondeur) au Kaaikop. 

 

Superficie (ha.) Pourcentage Commentaires 

106,7 61% Pentes douces à modérées 

69,3 39% Pentes élevées 

 

Selon le ministère des Ressources naturelles (1998), la réalisation d’activités 

d’aménagement forestier dans les pentes présente non seulement des contraintes 

opérationnelles importantes, mais aussi des risques environnementaux particuliers. Les 

activités forestières pratiquées dans des régions où le relief est accidenté et où les pentes 

sont fréquentes peuvent entraîner les répercussions suivantes : l’érosion de surface, 

l’altération de la qualité esthétique des paysages et la perte de superficies productives liée 

à l’exposition minérale profonde. De plus, 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. Lorsque les particules fines se déposent sur un site de fraie 

(ex. : l’omble de fontaine), elles colmatent les espaces entre le gravier, ce qui a pour effet 

de nuire à la reproduction.  
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Figure 3 :  La localisation approximative des zones d’envahissement par la viorne 

Les relevés de la présence de la viorne résultent d’une observation partielle au Kaaikop. 

 
 

La viorne à feuilles d’aulne, ou bois d’orignal, 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 (ministère des Ressources naturelles, 2013). 

Selon nos observations et nos déplacements, cette proportion (30-40 %) était souvent 

observée et même largement dépassée dans certains peuplements inventoriés (figure 4). 

Une régénération artificielle d’un site si particulier pourrait engendrer des coûts 

environnementaux et économiques très importants et largement supérieurs aux profits à 

court terme d’une récolte forestière. 
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Figure 4 :  Les milieux humides et le réseau hydrique 

À partir du Kaaikop, cinq lacs de tête alimentent un réseau hydrique complexe et fragile. 

 

 
 

Les milieux humides remplissent différentes fonctions écologiques. Ils sont importants 

pour la biodiversité régionale puisque la flore et la faune s’y trouvant contrastent avec 

celles des milieux non-humides. Ils abritent souvent des espèces rares ou endémiques, 

permettent la régulation du débit, la filtration et la purification des eaux, sont un habitat 

pour la faune et la flore et une source de nourriture et de loisirs. 

Les milieux humides d’un paysage accidenté comme au Kaaikop permettent de diminuer 

l’érosion des sols en concentrant et en régulant la quantité ruisselée. La topographie au 

mont Kaaikop favorise la présence de plusieurs petits cours d’eau intermittents. Lors de 

notre passage, deux milieux humides riverains et un cours d’eau ont été observés dans 

les secteurs de coupe. Le premier milieu humide (près du chemin forestier, d’environ 5,4 

ha) et le second (plus au nord, d’environ 2,0 ha) jouent un rôle important de protection du 

cours d’eau, en retenant les sédiments et en filtrant l’eau de surface. Le troisième milieu 

humide localisé correspond a priori à une tourbière forestière sans lien hydrologique. La 

superficie est estimée à 3,4 ha. Ce type de milieu humide est un habitat important pour les 

grands mammifères, puisque la fraîcheur d’une tourbière forestière permet le repos en 

temps de canicule. À preuve, une couche d’orignal a été repérée lors de nos relevés. 
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Figure 5 :  Localisation des forêts mûres et surannées 

 

Les forêts âgées, soient celles mûres et surannées, appartiennent aux classes suivantes: 

70 ans, 90 ans, 120 ans et vieilles inéquiennes (VIN). Selon le tableau suivant, la 

superficie des forêts mûres (70, 90 et VIN: trame grise) correspond donc à 162 hectares, 

soit 91,8 % de la superficie du patron de récolte du chantier Legault.  

À au moins deux occasions la présence de spécimens de bouleau jaune vivants de plus 

de 1 mètre de DHP a été observée lors des inventaires terrain (figure 4), suggérant peut-

être la présence 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. 

Forêts âgées Superficie (ha.) Autres forêts Superficie (ha.) 

70 ans 96,2 50 ans 9,3 

90 ans 16,6 JIN 5,2 

VIN 49,2  

Total (forêts âgées) 162 ha (91,8%) 

Récolte prévue 

totale 176,5 

 


