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C O M M U N I Q U E  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, le mercredi 15 décembre 2015 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (le MFFP) a communiqué, dans un avis 

public publié dans les journaux locaux le 2 décembre dernier, qu’il « retire des plans 

d’aménagement forestiers intégrés (PAFI) les interventions forestières planifiées sur les terres 

publiques situées sur le mont Kaaikop (chantier Legault), telles qu’elles ont été présentées lors de la 

consultation publique de novembre 2012. En conséquence, aucune intervention forestière, y 

compris les opérations de coupes forestières et de travaux sylvicoles non commerciaux comme la 

plantation, la préparation du terrain, le débroussaillage et l’éclaircie précommerciale, n’aura lieu 

au chantier Legault aussi longtemps que le secteur n’aura pas fait l’objet d’une nouvelle 

consultation publique conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. » 

La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop salue la décision du MFFP de surseoir à toute 

coupe forestière au Mont-Kaaikop1 tant que les préoccupations et les aspirations de la population 

n’auront pas été clairement reçues et que les consultations et les plans d'utilisation du territoire 

ne reflèteront  pas la volonté populaire de préserver la nature unique et sauvage au mont Kaaikop 

et sur les terres publiques environnantes. 

Rappelons que la volonté du MFFP de réaliser des coupes forestières au Kaaikop va à l’encontre de 

la volonté de préservation du milieu. La Coalition milite activement depuis sa fondation (en août 

2013) pour faire reconnaître le Mont-Kaaikop comme un site protégé, libre de toute exploitation 

de ses richesses naturelles. En dépit de toutes les tentatives pour obtenir un arrangement à 

l’amiable, la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides (un membre fondateur de la Coalition) 

s’est tournée vers la Cour supérieure du Québec pour obtenir (en janvier 2014) une injonction 

interlocutoire qui stoppait temporairement toute coupe forestière au Kaaikop.  

L’annonce précitée du MFFP (soit le retrait complet des interventions forestières planifiées au 

Kaaikop) rend caduque  l’injonction en cours. C’est toujours avec rigueur et intérêt que la Coalition 

suivra l’évolution de la planification forestière et des consultations publiques à venir pour l’unité 

d’aménagement 61-51, où se trouve le Kaaikop.  

 

                                                           
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. 
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Au cours des deux dernières années, les actions de la Coalition ont conduit : 

 à  la production d'un mémoire étoffé sur l'environnement social, écologique et 

environnemental du Mont-Kaaikop; 

 à l’obtention d’un bilan écologique partiel sur les écosystèmes touchés par les coupes 

forestières prévues par le MFFP. Ce diagnostic a été réalisé par une firme indépendante 

experte et reconnue dans ce domaine; et 

 aux nombreux appuis reçus au projet de la Coalition par des citoyens, des municipalités, 

des associations de protection de l'environnement et des milliers de personnes 

fréquentant l'environnement du Mont-Kaaikop, 

La Coalition entend utiliser l’expertise acquise et les appuis gagnés au cours des ans pour 

poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un statut de conversation pour le Mont-Kaaikop. Au 

cours des prochaines semaines, un projet mobilisateur sera présenté aux partenaires et au grand 

public pour recueillir les avis et les suggestions de tous sur l’avenir du Mont-Kaaikop. Les 

aspirations de la communauté, bien documentées et reçues du milieu, seront au cœur de nos 

démarches à venir pour préserver ce joyau unique des Laurentides qu’est le Mont-Kaaikop. 

 


