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« L’acceptabilité sociale invite l’expert à enrichir sa pratique par une sensibilité à
la beauté du monde et surtout, aux gens qui l’habitent. Avons-nous échappé
quelque chose dans le cas du mont Kaaikop? »
« L'esprit de la réforme en place depuis avril dernier en est un d'ouverture aux
citoyens. Nous ne sommes qu'au début d'un long processus d'apprentissage qui
vise à détricoter 150 ans de délégation de pouvoir aux industriels forestiers. Le
cas du mont Kaaikop me semble exemplaire pour démontrer les limites du
système dans son fonctionnement actuel. Alors apprenons avec une
préoccupation de transparence puisqu'il y a des milliers de gens qui suivent ce
cas. »
Luc Bouthillier, Ph.D.
Professeur de politique forestière et d’évaluation environnementale
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Pavillon Abitibi-Price
Université Laval, Québec (Québec)
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Résumé
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop1 est d’avis qu’un moratoire
d’un an est nécessaire avant d’envisager toute intervention forestière sur le mont
Kaaikop et ses alentours. Ce mémoire expose les arguments sur lesquels la
Coalition s’appuie pour établir cette considération.
D’abord, nous situons le cadre législatif qui entoure le développement forestier
au Québec, axé sur l’aménagement durable du territoire, dans une perspective
écosystémique, en tenant compte de tous les intervenants concernés.

Nous nous tournons ensuite vers le cadre régional, impliquant des engagements
relativement aux orientations et plans d’action décrits dans la Stratégie 20112016 pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires.

Puis le Plan conjoint MRC-CLD des Laurentides 2011-2015 apporte des
précisions quant aux objectifs de développement sur notre territoire et souligne
que la croissance économique, sociale et environnementale est indissociable
des composantes naturelles de la région et qu’elle doit rejoindre l’ensemble de la
communauté.

Nous situons ensuite la problématique engendrée par le projet de coupes
forestières du chantier Legault au Mont-Kaaikop et ses alentours, et son impact
sur les écosystèmes hydriques, fauniques et floristiques, selon les observations
des usagers du milieu. Puis, nous dressons un tableau des conséquences
économiques, qu’il y ait ou non les coupes forestières prévues.

Après avoir passé en revue le mécanisme de consultation publique, nous
établissons des constats et recommandations.

1

Le terme « Mont-Kaaikop » désigne le massif du mont Kaaikop, les terres publiques
environnantes et un corridor écologique migratoire entre ledit massif et le territoire mohawk de
Tioweroton à Sainte-Lucie-des-Laurentides.
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Prologue
Dans l’écriture de son mémoire, la Coalition pour la préservation du MontKaaikop a retenu quelques considérations sur lesquelles le gouvernement s’est
appuyé pour promulguer la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier,
mise à jour en août 2013 :
« CONSIDÉRANT que les forêts occupent un immense territoire et qu'elles
constituent un bien collectif inestimable pour les générations actuelles et futures ;
CONSIDÉRANT que les forêts ont contribué à bâtir l'identité québécoise et
qu'elles doivent continuer d'être source de fierté ;
CONSIDÉRANT l'importance de promouvoir la culture forestière au Québec en
sensibilisant la population à cet égard afin qu'elle contribue à l'aménagement
durable des forêts et à leur gestion ;
CONSIDÉRANT que les forêts jouent un rôle de premier plan dans le maintien
des processus et de l'équilibre écologiques aux niveaux local, national et mondial
grâce notamment à leur contribution à la lutte contre les changements
climatiques, à la protection des écosystèmes terrestres et aquatiques et à la
conservation de la biodiversité ;
CONSIDÉRANT que les forêts répondent aussi à de nombreux besoins
socioéconomiques ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prévoir un modèle de gestion forestière qui soit
axé sur de nouvelles approches d'aménagement forestier et qui tienne compte
de l'impact des changements climatiques sur les forêts, des intérêts, des valeurs
et des besoins des communautés autochtones et des régions du Québec ainsi
que du potentiel économique, écologique et social des forêts et de tous les
produits qui en découlent ;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
FORESTIER »1
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CHAPITRE I : INTRODUCTION
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop (la Coalition) a été créée pour
sauvegarder le joyau des Laurentides qu’est le mont Kaaikop. La Coalition n’est
pas opposée à toute coupe forestière. D’un même souffle, elle considère que
tous les milieux et toutes les terres publics ne sont pas propices aux coupes de
bois.
Pour la Coalition, les coupes projetées au Mont-Kaaikop représentent un danger
réel et inacceptable pour l’environnement physique, social et économique.
Considérant la beauté, la fragilité et l’accessibilité de la montagne et de ses
environs, l’impact prévu de toute coupe de bois doit reposer sur des certitudes.
Il est donc nécessaire d’obtenir les réponses aux questions que tous se posent.
Par exemple, quels seraient les répercussions des coupes forestières sur :
L’environnement physique
1. Les couloirs migratoires pour de nombreuses espèces ;
2. L’érosion des sols et la régénération des arbres sur des sols minces ;
3. Les perturbations des écosystèmes ;
4. Les milieux humides présentant un réseau hydrique complexe et fragile.
L’environnement social
1. Le sentiment d’appartenance au milieu et la cohésion sociale ;
2. La perte d’identité et l’enracinement au patrimoine territorial ;
3. Le désir de surpassement avec des projets mobilisateurs.
L’environnement économique
1. La planification et la réalisation de la communauté ;
2. La création d’emplois permanents et durables ;
3. La vision de développement durable de la communauté.
Ce mémoire n’a pas la prétention de répondre aux questions. Bien au contraire, il
souligne la nécessité d’approfondir plusieurs aspects négligés de la planification
forestière décrétée pour le Mont-Kaaikop.
La Coalition est en mode réaction et les pistes de solutions proposées, primaires,
n’ont pas encore bénéficié d’une réflexion complète. Chose certaine, toutes les
questions soulevées méritent plus de réflexion, plus de temps, une attention plus
fine, un examen plus rigoureux.
Pour l’avenir du Mont-Kaaikop, de la base de plein air L’Interval, de la
municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides…, pour les amants de la nature et
les visionnaires qui regardent au-delà du gain immédiat, une planification
orchestrée, avec les gens du milieu, est plus que souhaitable. Elle est même
impérative pour garantir l’adhésion et le succès de toute la communauté.
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CHAPITRE II : MISE EN CONTEXTE
2.1 L’engagement gouvernemental
Dans le document officiel Stratégie gouvernementale de développement durable
2008-2013; (prolongée jusqu’au 31 décembre 2014)2, le gouvernement expose
ainsi sa vision du développement durable :
Selon l’article 2 de la loi, « le développement durable s’entend d’un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement
durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère
indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des
activités de développement ». (p.15)
Pour mieux intégrer la recherche d’un développement durable dans ses sphères
d’intervention, la Loi sur le développement durable souligne que l’administration
publique doit prendre en compte seize principes, dont les objectifs de la Stratégie
gouvernementale de développement durable sont largement inspirés. (p.8)
Notons ici quelques-uns de ces principes qui nous touchent particulièrement :


«PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT»: pour parvenir à un
développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement ;



«PARTICIPATION ET ENGAGEMENT»: la participation et l’engagement des
citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir
une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans
environnemental, social et économique ;



«SUBSIDIARITÉ»: les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués
au niveau approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de
décision doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus
possible des citoyens et des communautés concernés ;



«PRÉCAUTION»: lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible,
l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte
pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir
une dégradation de l’environnement ;



«PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL» : le patrimoine culturel,
constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète
l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en
génération et sa conservation favorise le caractère durable du
développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection et sa
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mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité
qui le caractérisent ;


«PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ»: la diversité biologique rend des
services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations
actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des
processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la
qualité de vie des citoyens ;



«RESPECT DE LA CAPACITÉ DE SUPPORT DES ÉCOSYSTÈMES»: les
activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des
écosystèmes et en assurer la pérennité. (p.9)

Un peu plus loin dans ce document de stratégie de développement durable pour
les années à venir, le gouvernement souligne que :
« La richesse d’une société se mesure à la qualité de son capital naturel
(environnement, ressources naturelles, biodiversité), à la diversité et à l’ampleur
de son capital social (réseaux sociaux et normes de réciprocité qui y sont
associées) et culturel (institutions, ressources humaines, patrimoine et
équipements culturels) de même qu’à l’importance et à l’état de son capital
économique (infrastructures, niveau d’endettement, PIB, niveau de productivité,
etc.).
Afin d’assurer le bien-être des générations futures, il convient de veiller à ce
que les décisions prises aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la culture,
les biens patrimoniaux, l’usage du territoire et des ressources (naturelles,
humaines et financières) soient socialement, économiquement et écologiquement responsables.
On vise alors les principes de partenariat et coopération intergouvernementale,
de précaution, de protection du patrimoine culturel, de préservation de la
biodiversité, de prévention et de respect de la capacité de support des
écosystèmes. (p.43)
Il importe de conserver les biens et de garder vivantes les pratiques qui
forgent l’identité d’une société pour que chacun puisse en bénéficier. Il
s’agit aussi de protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel tout en
respectant la capacité de support des écosystèmes. La culture d’une société se
façonne sur une longue période de temps, en fonction de la diversité de
l’environnement et de l’interaction des forces naturelles et humaines. » (p.43)
Et enfin, toujours dans ce même document stratégique, le gouvernement précise
de façon plus tangible sa conception en regard de la biodiversité. Ainsi: « …la
Stratégie québécoise sur la diversité biologique couvre toutes les facettes de la
sauvegarde du patrimoine naturel du Québec. Elle prévoit la consolidation d’un
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réseau d’aires protégées représentatif de la biodiversité, des mesures de
protection des espèces menacées ou vulnérables, ainsi que la prise en compte
de la biodiversité lors de la planification ou de la réalisation d’activités reliées au
développement et à l’exploitation des ressources. » (p.44)
En cohérence avec la stratégie de développement durable, le gouvernement a
décrété la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 3 déposée en
août 2013.
Le premier élément de cette loi institue un régime forestier visant à « implanter
un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement
écosystémique. » (chapitre1;1.1)
Une définition de l’aménagement écosystémique des forêts peut se traduire
ainsi : « L’aménagement écosystémique constitue une vision écologique
appliquée à l’aménagement durable des forêts. Sa mise en œuvre vise à assurer
le maintien de la biodiversité et de la viabilité des écosystèmes en diminuant les
écarts entre la forêt aménagée et la forêt jugée naturelle. Elle vise, en même
temps, à répondre à des besoins socio-économiques, dans le respect des
valeurs sociales liées au milieu forestier. »4
Ici, la notion d’acceptabilité sociale est mise en évidence. « Nous pourrions
[donc] résumer les facteurs déterminant de l’acceptabilité [sociale] comme suit :


Responsabilité de comprendre et d’intégrer les réalités sociales,
environnementales et économiques propres au milieu et d’engager un
dialogue le plus tôt possible avec tous les acteurs afin de les intégrer dans le
processus ;



Respect des différences d’intérêts et reconnaissance de la légitimité
d’intervention des parties (le droit de s’opposer) ;



Relations basées sur la transparence et l’écoute ;



Consentement libre et éclairé des communautés. »5

«Toute entreprise qui élabore et réalise un projet intervient dans un milieu
écologique et sociologique qui ne lui appartient pas. Elle a donc des obligations à
son égard, des obligations définies d’une part par la loi et les règlements et,
d’autre part, par la culture, les valeurs et les pratiques du milieu social*.» 6
D’ailleurs, dans la nouvelle loi sur l’aménagement durable du territoire forestier,
le deuxième point du chapitre premier indique clairement que : « L'aménagement
durable des forêts contribue plus particulièrement: à la prise en compte, dans les
choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les
populations concernées. »7
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Dans cette perspective, une politique de consultation fait partie intégrante de
cette loi. Le chapitre III (Politique de consultation) et le chapitre IV (Stratégie
d’aménagement durable des forêts) sont explicites sur ce point.
Nous traiterons de ce sujet un peu plus loin dans ce mémoire afin de vous
démontrer qu’un promoteur peut, en apparence respecter la loi mais, dans les
faits, faire fi d’un sens éthique et ne suivre qu’en apparence les lignes directrices
de cette loi.
2.2 Le lien entre les instances gouvernementales et régionales
Comment se traduisent ces législations et ces orientations stratégiques au
niveau régional?
D’abord, il faut savoir que le Mont-Kaaikop est du domaine public. Il fait partie
des terres de la couronne et appartient, de fait, à la reine Élisabeth II.
C’est le ministère des Ressources naturelles (MRN) qui gère ce patrimoine et qui
a le mandat de préparer les plans d’aménagement forestier.
Par décret gouvernemental, une Commission des Ressources naturelles et du
Territoire des Laurentides (CRNTL) est mise sur pied en 2007.
« Le principal mandat de la CRNTL est l’élaboration du Plan régional intégré des
ressources et du territoire (PRDIRT) ainsi que sa mise en œuvre. La CRNTL doit
également mettre sur pied un forum régional, afin d’associer les principaux
agents régionaux représentant les intérêts économiques, sociaux,
environnementaux ou autres concernés aux travaux de la Commission. La
CRNTL doit s’assurer de prendre en compte les intérêts des acteurs régionaux et
des communautés autochtones. »8
Pour répondre à ce mandat, une table locale a été créée. « La table locale de
gestion intégrée des ressources et du territoire [TGIRT] est mise en place dans
le but d'assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des
personnes et organismes concernés par les activités d'aménagement forestier
planifiées, de fixer des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts et de
convenir des mesures d'harmonisation des usages. »9
Selon l’article 55 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, voici
les personnes qui doivent siéger sur cette Table locale :
1. « les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande ;
2. les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté
métropolitaine ;
3. les bénéficiaires d'une garantie d'approvisionnement ;
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4. les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d'exploitation
contrôlée ;
5. les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à
fournir des services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique ;
6. les titulaires de permis de pourvoirie ;
7. les titulaires de permis de culture et d'exploitation d'érablière à des fins
acéricoles ;
a. les titulaires de permis pour la récolte de bois aux fins
d'approvisionner une usine de transformation du bois ;
8. les locataires d'une terre à des fins agricoles ;
9. les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de
piégeage ;
10. les conseils régionaux de l'environnement. »10
Ces personnes réunies autour de la table de GIRT font des recommandations à
la CRNTL pour l’aménagement de notre territoire, dont le ministère des
Ressources naturelles (MRN) est imputable.
Voilà comment, selon cette structure, les intérêts et préoccupations des
personnes et organismes concernés par les activités d'aménagement forestier
devraient être pris en compte afin d’obtenir une acceptation sociale maximale.
2.3 L’engagement régional
Une question se pose ici : Y a-t-il cohérence entre les stratégies et principes
gouvernementaux et les orientations et plans d’action au niveau régional?
Afin de vérifier s’il y a cohérence ou non entre les divers paliers de
gouvernement, nos recherches nous ont menées vers un : « Avis présenté par la
Conférence régionale des élus de l’Estrie au nom des Conférences régionales
des élus (CRÉ) du Québec sur le projet de loi no 34 < Loi pour assurer
l’occupation et la vitalité des territoires > » présenté à la Commission de
l’aménagement du territoire le 14 février 2012.
En guise de prologue à cet avis, il est noté que ce document est soumit par 21
CRÉ qui couvre en fait l’ensemble du territoire québécois.
Voici quelques « commentaires généraux en regard de la stratégie 2011-2016
pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires.
Les Conférences régionales des élus confirment qu’elles souscrivent aux
orientations énoncées et aux objectifs poursuivis par le gouvernement du
Québec dans le cadre de la Stratégie 2011-2016 pour assurer l’occupation et la
vitalité des territoires (ci-après la « Stratégie »). Celles-ci y dénotent, entre autres
et avec satisfaction, une volonté manifeste d’associer étroitement les acteurs
régionaux et locaux ainsi que l’Administration gouvernementale dans la
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réalisation de la Stratégie et la résolution des problématiques liées à l’occupation
dynamique des territoires. »11
La Conférence régionale des élus poursuit ainsi : « Prenons conscience qu’audelà des mots, la Stratégie requerra une révision en profondeur de nos modes
traditionnels de concevoir et d’orienter le développement, tout comme elle
nécessitera la conclusion de nouvelles alliances et partenariats entre des
réseaux sociaux, communautaires et collectifs, bien structurés ou diffus, autour
desquels gravitent et interagissent un grand nombre d’organisations sur le
terrain. C’est ici que la concertation active, ouverte et transparente trouvera
matière à s’exprimer et que les CRÉ, au centre de ce réseautage, pourront
mettre à profit leur expertise et ressource. Mais plus encore, cette Stratégie
imposera aux gestionnaires et acteurs du développement une obligation de
résultat.
La reconnaissance de l’apport des organisations au développement
Au travers de cet énoncé politique, nous [les CRÉ] percevons un appel à la
collaboration et à la contribution des forces vives des milieux et nous soulignons
l’effort déployé afin d’assurer le respect intégral des mandats, des
responsabilités et des juridictions des partenaires sectoriels, locaux et
régionaux…
Au-delà de notre engagement solidaire, nous [les CRÉ] constatons, avec une
satisfaction certaine, que cette Stratégie s’inscrit dans le sillon des tendances
nouvelles que sous-tend le développement durable. Celui-ci ne saurait faire
abstraction de la contribution essentielle et utile de tout un ensemble de
partenaires aux ressources complémentaires et diversifiées et des réseaux qu’ils
tissent entre eux. Ceci nous rassure et nous conforte quant à l’atteinte des
objectifs visés et à la réussite de ce chantier national [de l’occupation et de la
vitalité des territoires]. » 12
Quoi rajouter de plus, si non que, comme citoyennes et citoyens du Québec,
nous sommes aussi rassurés de vivre dans un tel cadre qui, en principe du
moins, considère chacune et chacun de nous comme des acteurs importants du
développement sociétal, environnemental et économique durable.
Dans les Laurentides spécifiquement, comment pouvons-nous envisager
l’avenir?
L’Énoncé de vision stratégique présenté par la MRC des Laurentides le 18 juillet
2013 parle de l’optimisation du potentiel en tourisme pour la région ainsi que de
la protection à long terme des milieux naturels et des écosystèmes sensibles,
ainsi que du maintien de la qualité des plans d’eau.13
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Selon nous, ces éléments sont majeurs dans un développement durable de la
région, auquel la Coalition adhère complètement.
Le plan conjoint MRC-CLD des Laurentides 2011-2015 nous apporte aussi des
réponses explicites en regard des objectifs de développement sur notre territoire.
« Le plan conjoint de la MRC et du CLD des Laurentides se veut le véhicule de
mise en œuvre de la stratégie de développement durable, dont la MRC a adopté
l’énoncé de vision en 2009. Il est constitué d’une série de projets mobilisant les
divers acteurs du développement. La gamme des projets envisagés s’est
construite à partir d’une multitude d’idées, de suggestions et d’initiatives mises
de l’avant à l’occasion des séances de consultation tenues dans le cadre du
processus d’élaboration du plan conjoint. »14
En cohésion avec les grands principes mis de l’avant par le gouvernement sur le
développement durable, voici quelques constats d’où résultent des plans
d’action. Il est à noter que certaines parties du texte sont soulignés afin de faire
ressortir des points que nous considérons particulièrement pertinents.
« Le développement des Laurentides est indissociable des composantes
naturelles de la région.
Qu’il s’agisse d’infrastructures d’accès ou de service, d’équipements collectifs ou
récréotouristiques ou encore de projets immobiliers, leur insertion pose des défis
d’autant plus grands que la puissance d’attraction du territoire réside avant tout
dans ses caractéristiques naturelles : plans d’eau de qualité, paysages intacts,
proximité de la faune et de la flore, tranquillité.
Il en est de même pour l’exploitation des ressources. En réalité, bien qu’ils y
cohabitent, les secteurs forestier, récréotouristique et agricole des Laurentides
ne sont pas développés selon les mêmes visées. Ces secteurs sont pourtant
intimement liés, d’où le risque qu’en l’absence d’une vision commune,
d’interaction ou de plan d’action partagé, ils se développent au détriment l’un de
l’autre. La cohabitation harmonieuse de ces usages est essentielle au maintien
de la qualité de vie et de la quiétude des résidents, des villégiateurs et des
touristes.
Enfin, dans un territoire traversé par de nombreux cours d’eau, la problématique
de la gestion de l’eau a des ramifications qui s’étendent bien au-delà des limites
municipales. » 15
Rappelons un aspect incontournable de la région: « Dans la MRC des
Laurentides, le développement est fortement et depuis longtemps associé au
tourisme et à la villégiature.
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L’enrichissement de la MRC provient principalement des touristes, villégiateurs
et retraités.
34 % des emplois se concentrent dans le secteur récréotouristique. »16
En outre : « De tout le Québec, la région des Laurentides est celle qui connaît la
plus forte croissance démographique, et les prévisions portent à croire que cette
tendance se maintiendra encore plusieurs années… En fait, en tenant compte
des naissances et de la migration de population en provenance d’autres régions
du Québec, la croissance démographique de la région devrait être de près de
29% pour l’horizon 2001-2026. »17
Ces constats engendrent un renouvellement des façons de faire qui se traduit
ainsi :
« Planifier le « verdissement » de la MRC et du CLD. À travers la mise en œuvre
du plan conjoint, la MRC et le CLD ont l’occasion d’entreprendre une profonde
transformation, susceptible de faire école quant aux engagements d’instances
publiques régionales en matière de développement durable. Réunissant les
acteurs clés de plusieurs collectivités qui partagent un territoire, des ressources,
une histoire et des traits identitaires communs, la MRC et le CLD peuvent viser à
mesurer le succès du plan conjoint en fonction non seulement de la réalisation
des projets mais aussi d’une transition réussie vers une gestion « verte » de leur
développement. »18
Et un peu plus loin, nous pouvons lire :
« Le « virage » développement durable implique une large mobilisation :
citoyens, organismes, entreprises et administrations publiques. Les consultations
ont révélé l’importance de bien communiquer et diffuser l’information, de
valoriser les succès et les bons coups, de fournir des outils concrets aux
entreprises et aux citoyens pour qu’ils puissent agir par eux-mêmes,
d’encourager, de renseigner, bref, de profiter de toutes les plateformes et
occasions pour « faire passer le message. »19
Une fois de plus le discours est éloquent et engage la participation citoyenne à
se mobiliser pour bâtir un environnement éco-responsable, dynamique, avec une
qualité de vie appréciable au travers d’un développement durable, en respect de
nos valeurs profondes, ce qui engendre une acceptation sociale importante pour
toutes activités de développement.
Si nous poursuivons notre démarche logique qui nous amène d’une perspective
générale vers une vision plus spécifique, nous nous interrogeons sur la place
qu’occupe le Mont-Kaaikop dans une optique de développement durable.
C’est le document produit par la MRC des Laurentides Planification
d’aménagement intégré du territoire public intra-municipal de la MRC des
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Laurentides second plan multiressource20 déposé en juin 2013 qui nous éclaire à
ce sujet.
Nous y constatons que les vocations proposées par la MRC pour le toponyme
L’Interval situé au pied du mont Kaaikop sont des statuts de récréotourisme et de
foresterie de conservation, avec comme « justification :
1.
2.
3.
4.
5.

Accessible
Base de plein air L’Interval
Station humide
Sentier de marche
Mont Kaaikop » 21

Aucun membre de la Coalition n’est biologiste ni ingénieur forestier. Nous ne
sommes pas des experts en foresterie pour décrypter le langage technique
utilisé souvent dans cette discipline. Mais, il nous apparaît qu’un statut apportant
une protection, afin de sauvegarder cette forêt naturelle, est approprié.
Dans son Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire
des Laurentides (PRDIRT) la CRNTL souligne que : « Le milieu régional devrait
participer activement à la détermination des enjeux et des nouveaux territoires
visés par la 2e phase de la Stratégie sur les aires protégées visant l’atteinte
d’une superficie de 12% du Québec en aires protégées.
Au-delà de ces territoires de conservation, certaines portions de terres publiques
insérées dans la trame du développement immobilier et récréotouristique
devraient faire l’objet de mesures d’encadrement paysager et de contrôle des
activités, afin de maintenir un cadre naturel. »22
D’autant que la CRNTL veut « consolider sa position de leader du Créneau
tourisme villégiature quatre saisons à l’internationale. » 23
2.4 La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop
Les organismes et les citoyens concernés par l’aménagement du Mont-Kaaikop
n’ont appris qu’en juin 2013, puis en juillet 2013 par les journaux locaux, que des
coupes forestières menaçaient le mont Kaaikop. Un petit groupe de citoyens
s’est réuni spontanément pour mettre toutes ses énergies à sauvegarder intact
ce joyau des Laurentides.
Que ce soit pour sa beauté sauvage, sa biodiversité florissante, ses cours d’eau
limpides, pour le plaisir de marcher dans ses sentiers, pour les points de vue
panoramiques ou pour la paix de son silence sacré, chacun de nous aime
profondément cette montagne et les raisons de vouloir la protéger ne manquent
pas.
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Aussi, nous nous sommes réunis régulièrement pour établir un plan de
réservation du Mont -Kaaikop qui répond mieux – pensons-nous – aux besoins
de la population environnante qu’une coupe décrétée de ses arbres.
Nos recherches nous ont amenés à appréhender l’ampleur de la tâche que nous
nous sommes donnée. Mais tous les membres de la Coalition considèrent que
l’enjeu est important et même crucial pour le développement de notre région.
Nous pensons que des recherches exhaustives, actualisées par des experts,
sont nécessaires afin de compléter l’étude du milieu, avant d’entreprendre
quelque développement que ce soit. Dans les prochaines pages du mémoire,
nous tenterons de faire cette démonstration.
La Coalition est née de l’union de quelques élus de la municipalité de SainteLucie-des-Laurentides, de la direction générale de la base de plein air L’Interval,
de membres d’associations de protection de l’environnement et d’un groupe de
citoyens motivés à préserver intacts le mont Kaaikop et ses alentours.
Parmi les membres de la Coalition pour la préservation du mont Kaaikop, citons :
















Claude Alexandre Carpentier, citoyen de la région, directeur général sortant
de la base de plein air L’Interval ;
Serge Chénier, citoyen et maire de Sainte-Lucie-des-Laurentides ;
Brigitte Dagenais, citoyenne et conseillère de Sainte-Lucie-des-Laurentides,
membre de l’Association des propriétaires du Lac Swell (APLS) ;
Gina Kanietahawi Deer, chef au Conseil des Mohawks de Kahnawake,
territoire Tioweroton (Doncaster) ;
Robert Doucet, citoyen de Sainte-Lucie-des-Laurentides, homme d’affaires ;
Annie Dufort, citoyenne de 3e génération à Sainte-Lucie-des-Laurentides,
artiste et femme d’affaires ;
Christian Dufort, citoyen de 3e génération à Sainte-Lucie-des-Laurentides,
pigiste en projets de construction éco-environnementale ;
Réal Gagnon, citoyen de Lantier, membre de l’Association des résidents
pour la protection de l’environnement du lac Dufresne, retraité ;
Carine Gohier, citoyenne et conseillère de Sainte-Lucie-des-Laurentides ;
Robert Gravel, citoyen de la région, directeur de l’exploitation sortant de la
base de plein air L’Interval ;
Serge Hayman, citoyen de Sainte-Lucie-des-Laurentides, trappeur
professionnel et homme d’affaires ;
Cloée La Rocque, directrice générale de la base de plein air L'Interval ;
Lucie Ponton, citoyenne de Sainte-Lucie-des-Laurentides, travailleuse
sociale ;
Claude Samson, citoyen de Lantier, président de l’Association des résidents
pour la protection de l’environnement du lac Dufresne ; et
Ghislain Schoeb, citoyen et maire sortant de Sainte-Lucie-des-Laurentides.
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2.5 Le mont Kaaikop
Le mont Kaaikop est un sommet d’importance dans les Laurentides. Visible à
des kilomètres à la ronde, on l’aperçoit de Sainte-Agathe-des-Monts depuis
l’autoroute des Laurentides (15 nord), à plusieurs endroits sur la route 329 nord,
et à de nombreux autres endroits. Il est un élément important de la charte des
paysages de la région.
Ce lieu environnemental unique, protégé par les anciens au fil du temps, est une
entité orographique (succession de montagnes) des Laurentides, lesquelles
constituent la plus vieille chaine de montagne de la planète.
Le mont Kaaikop est située dans la municipalité de Sainte-Lucie-desLaurentides, à quelques 115 kilomètres au nord de Montréal. D'une altitude de
838 mètres, il avoisine le mont Jasper, au nord, et domine la base de plein air
L’Interval du lac Legault. (Longitude ouest 74° 11' 21", latitude nord 46° 13' 40".)
On lui a parfois attribué les noms de Montagne du Lac Legault, Mont Legault ou
Rocky Mountain, mais l'appellation Kaaikop a prévalu. Ce toponyme, recueilli par
le géologue M. A. Klugman, a été proposé à la Commission de géographie en
1956 et il a été officialisé par la Commission de toponymie du Québec le 5
décembre 1968.
En algonquin, Kaaikop signifie espace dénudé, rocheux, escarpé et en hauteur,
ce qui constitue une description représentative de la montagne, mise à part
l’aspect dépouillé. Au cours des décennies, le Kaaikop s’est construit un couvert
forestier imposant, malgré un sol très mince (moins de 25 cm de profondeur) et
des conditions climatiques rigoureuses, typiques des sommets en haute altitude.
Dans la région administrative des Laurentides, le mont Tremblant en est le plus
haut sommet, avec les pics Johannsen (932 mètres d’altitude), Pangman (899
m) et White (878 m) (source : Institut de la statistique du Québec). Le pic
Johannsen n’offre pas de point de vue.
Le mont Kaaikop est le deuxième sommet des Laurentides, culminant à 838
mètres d’altitude, avec des points de vue spectaculaires sur la ville de Montréal
et les Laurentides. Du premier point de vue, situé à quelques 115 km de
Montréal, on peut voir, par temps clair, les gratte-ciel du centre-ville, l’oratoire
Saint-Joseph, le Mont-Royal et le mat du Stade Olympique. Du deuxième point
de vue, on voit nettement le versant sud du Mont-Tremblant et une vaste
étendue sur d’innombrables montagnes.
Pour clore la liste, la montagne du Diable arrive troisième, à 783 mètres
d’altitude.
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Le sommet du mont Kaaikop est situé dans la municipalité de Sainte-Lucie-desLaurentides, mais une partie de sa base au nord est sise dans Lanaudière, dans
la municipalité de Saint-Donat-de Montcalm. Son flanc à l’est s’étend aussi dans
Lanaudière, dans la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci.
2.6 L’Interval
Le mont Kaaikop et ses alentours sont demeurés depuis des centaines d’années
– et demeurent encore aujourd’hui – un territoire vierge, intouché, où les usagers
de la forêt ont respecté sa nature, ses écosystèmes et son environnement
singulier.
La base de plein air L’Interval est établie en bordure du lac Legault, face au mont
Kaaikop, depuis plus de 70 ans. L’Interval est gérée par l'Association des jeunes
travailleurs et travailleuses de Montréal. Fondée par l’archevêché de Montréal
puis devenu organisme à but non lucratif en 1971, L’Interval est toujours fidèle à
son but premier, qui est d’offrir des vacances familiales pour tous, en
subventionnant des séjours familiaux aux familles à plus faibles revenus.
L’Interval accueille en séjours familiaux des familles de toutes les classes
sociales. Bon an, mal an, L’Interval offre entre 10 000 et 16 000 nuitées en
séjours en auberge, en condo, en chalet et en camping. Au cours des ans,
L’Interval a cumulé près de 1 000 000 de nuitées offertes à une clientèle variée,
provenant des Laurentides, de la grande région de Montréal (rives nord et sud
confondues), de l’Outaouais, de la Montérégie, de la Mauricie, de Québec, de
l’Ontario, des états américains limitrophes au Québec et d’Europe francophile.
Le secrétariat au Loisir et au Sport (SLS) du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport du Québec (MELS), le Mouvement Québécois de vacances familiales
(MQVF) et Centraide soutiennent les efforts d’accessibilité, de démocratisation et
de sensibilisation à l’environnement sain de L’Interval. Grâce à des subventions
d’accès aux vacances familiales, entre 14% et 20% des familles qui séjournent à
L’Interval bénéficient d’une aide, pour leur permettre de passer des vacances
sans soucis, dans les mêmes conditions que toute autre famille régulière, avec
un soutien financier variant entre 15% et 100% des coûts d’un séjour.
Les randonneurs viennent aussi très nombreux pour emprunter les sentiers du
mont Kaaikop et ses alentours. Avec quelques 40 kilomètres de pistes balisées
et entretenues, les adeptes de la marche, de la raquette et du ski de fond
apprécient le côté naturel de cet environnement d’exception. Environ 4 000
randonneurs viennent à chaque année, principalement de la grande région de
Montréal. Pour ces activités de plein air, qui ne requirent pas d’équipement
sophistiqué, la réputation du mont Kaaikop est internationale, avec des groupes
qui viennent d’aussi loin que de l’Europe et même d’Australie pour emprunter ses
sentiers en toute saison.
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Le mont Kaaikop est aussi le meilleur ambassadeur de L’Interval dans
l’accomplissement de sa deuxième vocation corporative. La nature majestueuse,
la beauté et l’intégrité de la montagne permettent de sensibiliser les clients et la
population en général à la nécessité d’adopter des habitudes de consommation
responsable, pour préserver les ressources et améliorer la qualité générale de
vie de la communauté.
Ce volet éducatif, garant d’une société riche, équilibrée et vivant en harmonie
avec son milieu, ne pourrait se faire avec une montagne trouée de coupes
forestières.
L’Interval injecte à chaque année dans l’économie locale et régionale entre
750 000$ et 1 000 000$ dans l’achat de produits et de services divers. Ouverte à
l’année, elle procure de l’emploi – depuis plus de 70 ans – à un personnel variant
de 5 à 30 personnes, selon les saisons, et compte sur un bassin important de
bénévoles pour assurer ses services. L’Interval, c’est une grande famille, une
communauté. Elle permet à plusieurs de trouver un petit coin de paradis, un
ressourcement salutaire ou encore, des amis…
Rappel historique
Monseigneur Valois s’est occupé pendant des années du camp de la Jeunesse
ouvrière catholique (J.O.C.) établi au lac Legault du 11e rang, où il avait son
propre chalet. Le centre était occupé par la J.O.C. et par de « jeunes ayant
besoin de soutien social et moral ».
1948

1950

1952
1966

Le gouvernement provincial concède à l’Archevêché de Montréal le
terrain où l’auberge est située actuellement pour fin de « Colonie de
vacances pour les enfants pauvres de Montréal ».
Objectifs de la J.O.C. : travailler auprès des jeunes travailleurs et
travailleuses afin de développer une réflexion chrétienne par
différentes activités à Montréal. Elle utilisait l’auberge comme une
continuité d’intervention et pour permettre à cette population d’avoir
accès à un milieu naturel pour leurs vacances
Une entente est convenue entre l’Archevêché et la J.O.C.
(Jeunesse ouvrière catholique) pour que ce dernier prenne en
charge les opérations de l’auberge. Tout au long de cette période,
l’Archevêché restera présent dans l’administration de l’auberge.
L’Archevêché de Montréal obtient une plus grande concession, soit
l’équivalent de 150 pieds tout autour du lac Legault.
L’auberge porte le nom de « L’Auberge des jeunes travailleurs ».
Tout au long de ces années, la J.O.C a fait fonctionner l’auberge en
tentant de faire participer de jeunes travailleurs. Déjà à cette
époque, les problèmes occasionnés par un fonctionnement estival
et un personnel saisonnier se faisaient sentir.
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1970

La J.O.C éprouve des difficultés financières et doit diminuer ses
activités. Un groupe de jeunes travailleurs propose de prendre en
main l’auberge et de former « L’Association des jeunes travailleurs
de Montréal, inc. (AJTM)»
Objectifs de L’AJTM : regrouper des jeunes adultes et leur
permettre de prendre des vacances correspondant à leurs besoins
et leurs moyens financiers.
23 mars 71 Incorporation légale de l’entreprise.
Selon la 3e partie de la loi des compagnies, « L’Association des
jeunes travailleurs de Montréal, inc. », organisme à but non lucratif,
siège social situé au 4001, rue Papineau à Montréal (Québec) H2K
4K2. Donc, l’A.J.T.M. est formée et doit développer de nouvelles
orientations et étudier de nouveau mode de fonctionnement. Elle
sera, dans les premières années influencée par les
fonctionnements antérieurs.
Facteurs d’influences du développement de l’A.J.T.M. : les
négociations du terrain, les démarches de financement et
l’élaboration d’une structure d’organisation et de participation.
Les négociations du terrain
Des négociations sont entreprises avec l’Archevêché de Montréal pour qu’il
reconnaisse la nouvelle corporation, et pour acquérir plus d’autonomie, celui-ci
ayant toujours la responsabilité du terrain.
Évolution du dossier :
1978
Entente de location du terrain avec l’Archevêché, impossible à
réaliser.
Négociations avec le Gouvernement pour l’obtention d’un bail
identique à celui de l’Archevêché. (150 pieds autour du Lac)
Refus du gouvernement, mais proposition d’une location
correspondant au terrain occupé par les bâtiments de l’auberge,
soit environ 18 acres.
L’Archevêché rétrocède ses terres au Gouvernement
Acceptation de l’A.J.T.M. de la proposition du gouvernement.
Juillet 1978 Confirmation écrite du ministre, de l’entente A.J.T.M. /
gouvernement.
Juin 1980
Signature du bail de 8 ans renouvelable, avec le ministère de
l’énergie et des ressources : 18 acres de terrain.
Déc. 1980 L’Archevêché cède ses bâtiments à l’A.J.T.M.
Aujourd’hui, L’Interval possède quelques 18 acres de terrain dont la moitié de la
bande riveraine autour du lac Legault. (L’autre moitié appartient au ministère des
Ressources naturelles du Québec.) L’Interval possède aussi un lot de quelques
70 acres dans Lanaudière, contigu au premier, sur lequel se trouver le Pierrier.
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2.7 La municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides
Sainte-Lucie-des-Laurentides est située au cœur des Laurentides et est à une
distance d’environ 100 kilomètres au nord de Montréal. Sa population actuelle,
excluant les villégiateurs, est aux alentours de 1 400 résidents permanents,
appelés Luciloises et Lucilois.
Rappel historique
L’histoire de Sainte-Lucie débute le 28 avril 1858. Ce jour-là, le gouvernement du
Bas-Canada (Province de Québec d’aujourd’hui) proclamait Canton de
Doncaster un territoire rectangulaire de 17,6 km par 16 km. Ce territoire
comprenant dans sa partie sud-est une Réserve Indienne d’une superficie de 9,6
km par 9,6 km, réserve ayant encore aujourd’hui les mêmes limites.
Le 1er janvier 1874, en vertu du Code municipal du Québec, ce vaste territoire
était organisé en municipalité sous le nom de Municipalité du Canton de
Doncaster. Le centre de cette municipalité était le village actuel de Sainte-Lucie.
Le 17 août 1875, par proclamation, la paroisse de Sainte-Adèle est détachée de
Sainte-Adèle et s’approprie les 8 premiers lots du Canton de Doncaster (2,4 km
par 16 km), laissant à Sainte-Lucie un territoire de 15,2 km par 16 km.
Le 30 mars 1883, le Canton de Doncaster, qui était rattaché au Comté de
Montcalm, est détaché dudit comté pour être attaché au Comté de Terrebonne.
Le 24 octobre 1947, la Municipalité du Canton de Doncaster est amputée à
nouveau. Le nouveau territoire qui s’en détache porte le nom de Municipalité de
Lantier.
En 1962, la Municipalité du Canton de Doncaster, par résolution du Conseil
municipal et approuvé par Québec, change de nom pour celui de Municipalité de
Sainte-Lucie, renommé Sainte-Lucie-des-Laurentides en 1971.
Actuellement, Sainte-Lucie-des-Laurentides fait partie :
-de la MRC des Laurentides;
-du comté de Bertrand au gouvernement provincial; et
-du comté de Laurentides-Labelle au gouvernement fédéral
La réserve amérindienne
La réserve amérindienne de Sainte-Lucie-des-Laurentides a été créée par le
gouvernement en 1853. Tioweroton porte aussi le nom de réserve Doncaster.
Ce territoire d'environ 100 km² est géré par les Mohawks. Les Amérindiens de
cette nation, membre de la Confédération des Six-Nations, vivent principalement
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à Akwesasne, Kahnawake et Kanesatake, non loin de Montréal. Presque
inhabitée, la réserve indienne Tioweroton constitue en fait un territoire de chasse
et de pêche. Elle est gérée par la réserve de Kahnawake.
Une nature omniprésente et inter-reliée aux écosystèmes limitrophes
Le territoire de Sainte-Lucie-des-Laurentides, composé d’environ 3% de milieux
humides, se situe dans un magnifique environnement parsemé de forêts, de
montagnes, de sources, de marais, de ruisseaux, de lacs et de rivières. Ces
nombreux cours d’eau alimentent deux bassins hydrographiques distincts. À cet
effet, la ligne de partage des eaux est située dans la partie nord du 8e rang. Vers
le nord, les eaux alimentent la rivière Dufresne, laquelle se jette dans la rivière
Ouareau et ensuite dans la rivière l’Assomption, pour aboutir dans le fleuve
Saint-Laurent, entre Repentigny et Montréal. Vers le sud, les eaux alimentent la
rivière Doncaster, laquelle se jette dans la rivière du Nord et par la suite dans la
rivière Rouge et, de là, dans le lac des Deux-Montagnes, à la hauteur de GrandCalumet, qui lui-même se déverse dans le lac Saint-Louis et finalement dans le
fleuve Saint-Laurent.
Ce que représente le Kaaikop pour Sainte-Lucie-des-Laurentides
Pour les Luciloises et les Lucilois, le mont Kaaikop est le phare qui veille sur leur
village depuis toujours. Dans un souci de protéger ce site naturel exceptionnel,
légué par les anciens, la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides a
demandé en décembre 2012 à son service d’urbanisme de préparer, pour ce lieu
important aux yeux de la population, un projet de Plan de conservation pour une
aire protégée. Le projet de Plan de conservation pour une aire protégée a été
déposé au Conseil municipal de Sainte-Lucie en avril 2013. Ce projet s’inscrivait
également dans la volonté gouvernementale d’augmenter les superficies de
réserves naturelles protégées répondant aux critères internationaux.
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CHAPITRE III : LA PROBLÉMATIQUE
3.1 Le projet de coupes forestières
Dans nos recherches, nous aurions apprécié trouver un document qui relate une
démarche rigoureuse pour établir que le Mont-Kaaikop recèle une forêt de haute
valeur de conservation (FHVC), tel que décrit, par exemple pour la Seigneurie
de Beaupré qui présente une méthodologie exemplaire. (Voir le site :
http://www.seigneuriedebeaupre.ca/documents/contenu/fsc-102.1-rapport.pdf )
Malheureusement, les analyses retrouvées du territoire UA 061-51 indiquent
toutes que les recherches sont incomplètes et qu’il faut les poursuivre. (PRDIRT;
La détermination des enjeux écologiques régionaux liés à la mise en œuvre de
l’aménagement écosystémique sur le territoire des unités d’aménagement
forestier 064-52 & 061-51).
Nos recherches sur le groupe Crète nous ont amenés à constater que ce groupe
est enclin à se conformer aux normes de gestion forestière qui respectent les
principes et critères exigés pour l’obtention de la certification FSC (Forest
Stewardship Certification).
Ainsi, ce groupe a déjà obtenu des certifications pour différentes unités
d’aménagement (UA) mais, rien actuellement ne nous amène à penser qu’une
telle certification a été obtenue pour l’unité d’aménagement qui nous concerne, à
savoir l’UA 061-51.
Pour obtenir cette certification, un plan d’aménagement doit être rédigé et doit
inclure entre autre :
« …une description des ressources forestières à gérer, des contraintes
environnementales, des conditions de propriété, des conditions socioéconomiques et un profil des territoires adjacents;
… les garanties environnementales basées sur les études d'impact sur
l'environnement ; les plans pour l'identification et la protection des espèces rares
et menacées ; des cartes indiquant les ressources de la forêt, les aires
protégées, la gestion envisagée et le système de propriété foncière. »24
Nous n’avons retrouvé aucun document qui nous apportait ces précisions.
C’est un incontournable pour la Coalition de connaître ces éléments avant
d’envisager quelque chantier que ce soit.
Il nous faut donc aller chercher les expertises pertinentes pour étudier l’impact
sur l’environnement de la montagne.
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3.2 Les observations du milieu faunique, floristique et hydrique du Kaaikop
(Les prochains points relatent les perceptions des gens de la région. Mise en contexte de
l`observateur Serge Hayman, trappeur professionnel)

Depuis 2003, j’ai ratissé le secteur ouest du mont Kaaikop sur son flanc ; de la
route 329, jusqu’au chemin des Hauteurs. J’ai eu la chance de découvrir un
écosystème exceptionnel avant qu’il ne soit altéré par les coupes forestières.
Cette découverte fait suite à des années de recherche pour trouver un endroit
naturel avec un cachet particulier pour m’établir en permanence. Je fis
l’acquisition de 102 acres, intégrant la rivière Dufresne et le lac Huit au pied du
Kaaikop. Avec ce site exceptionnel et ses alentours, j’entrepris les démarches
pour créer un site écologique avec sentiers. Une compagnie fut fondée :
Camping nature sauvage (inscrite au registre des entreprises).
L’hiver 2004, à mon grand désespoir, des coupes à blanc ont été effectuées sur
la base de la montagne du lac Huit, au lac Legault et au lac Dufresne. Mes
projets furent abandonnés et le territoire exceptionnel de forêt mixte avec
sources, lacs et rivières, ainsi que les sites hivernaux des orignaux, fût rasé et la
petite faune a disparu. C’est avec beaucoup de résilience que j’ai plutôt investit
dans l’achat d’une pourvoirie à Duhamel en Outaouais, que j’aie opérée pendant
quatre ans.
Depuis 2004, je suis quasi en permanence sur le territoire du bassin versant de
la tête de la rivière Dufresne et le mont Kaaikop. Mon expérience de trappeur en
gestion du territoire concerné (membre de la fédération des trappeurs
professionnels) m’a permis au fil des années de faire des constats alarmants.
Nous tenons à souligner que les observations subséquentes sont énumérées au
meilleur de nos connaissances, avec un désir sincère de sauvegarder ce qui
reste…
Le corridor faunique
Depuis toujours, le parc du Mont Tremblant est une pépinière faunique d’une
fertilité naturelle extraordinaire. L’activité de chasse était interdite depuis plus
d’un demi-siècle et les conditions étaient favorables à une nature inhabitée, avec
peu de chemins publics (du massif du Mont-Tremblant à Tioweroton) et une
chaîne de montagnes de hautes altitudes qui relient cette région.
Un flot naturel de bêtes traverse cette zone inhabitée. Il est important de
préserver cette espace de déplacement des espèces avec une zone de
dispersement dans leur milieu naturel. C’est essentiel à la régénération des
populations animales.
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La réduction des aires de déplacements, combinée à la présence humaine (lacs
Creux et Dufresne), limite la traverse de la Montagne Noire et de la rivière SaintMichel au marécage ouest du lac Archambault.
Les espèces qui transitent sont l’orignal, le loup, le coyote, l’ours, le lynx, le
carcajou (pécan) et le coyloup (hybride coyote-loup : nouvelle espèce).
Les espèces en dispersement sont le chevreuil, la martre d’Amérique, la belette,
le vison, l’hermine et autres petites espèces.
L’effet du chantier Legault sur la zone transitoire
L’écosystème faunique du Mont-Kaaikop a besoin d’un couvert forestier suffisant
pour permettre à cette zone transitoire d’exister. Depuis quelques années, la
déforestation a affecté la montagne. Le couvert forestier dense en haute altitude,
qui subirait l’impact du projet forestier du chantier Legault, est plus que
nécessaire à la protection des animaux qui y transitent.
Les effets probables du chantier forestier Legault, phase I, sont :
 La déforestation des aires de développement en haute altitude ;
 La réduction de la zone sécurisante de passage de la montagne pour les
animaux ;
 La facilitation du transit des canidés ; et
 L’abandon des habitudes de transits naturels des espèces.
Les effets probables du chantier forestier Legault, phase II, sont :
 Un déficit important du couvert forestier (lac Clair) et du dispersement des
espèces vers Tioweroton et Entrelacs ;
 Un dérangement des sites d’hivernage des orignaux ;
 Une coupure de Tioweroton dans son approvisionnement naturel de la
faune du Mont-Tremblant qui passe par le mont Kaaikop ; et
 Une transition rapide des meutes de canidés, favorisée par les chemins
forestiers nord-sud, au détriment du cheptel de cervidés et à la petite
faune.
Le réseau hydrique (tête de la rivière Dufresne)
(Pour cette section d'autres usagers ce sont joints aux observations de monsieur Serge Hayman,
cité plus haut.)

La particularité du bassin versant Dufresne est que sa tête d’eau est une
montagne rocheuse abrupte à grande altitude : le mont Kaaikop. Une multitude
de veines d’eau (non visibles sur les cartes) alimente le lac Legault (et les autres
lacs) d’une eau limpide, caractéristique des sources de montagne.
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Le lac Dufresne et le lac Creux ont leurs sources propres, indépendantes du
versant Kaaikop, puisqu’ils sont coupés du versant par une importante bande
d’escarpements rocheux, caractéristiques au bas du Kaaikop. Ils n’ont, à notre
connaissance, qu’environ 5 à 10% du volume de tête. Ce qui fait du mont
Kaaikop la source prédominante de la rivière Dufresne.
La partie nord de la montagne alimente le lac Archambault, qui communique
aussi avec la rivière Ouareau. Le reste de l’affluent d’eau de tête de la rivière
Dufresne provient de l’autre versant du Kaaikop, en se déversant vers les lacs
Feuillage, Violon, Charrette, Noir et du bassin versant sud de la rivière Dufresne.
Celle-ci se révèle n’être plus qu’une bande étroite d’environ un kilomètre,
longeant le bassin versant de la rivière du Nord.
En fait, l’écosystème hydrique du mont Kaaikop est comparable à un gros lac de
tête; la superficie délivrante de la montagne, avec ses sources multiples, est
étonnante et particulière.
Lac Legault
Non affecté par la foresterie, ce lac reçoit son eau limpide directement du massif
de la façade rocheuse du Kaaikop. En d’autres endroits, depuis 2004,
l’écosystémique du Kaaikop a été blessé sérieusement (sur plus ou moins 80%
de sa superficie) par des coupes de bois qui n’ont pas été faites selon les règles
et qui ont affecté, entre autres à sa base, la collecte des eaux de la montagne.
Les coupes effectuées sur les terres publiques n’ont pas été bien planifiées et
l’exécution des travaux a sérieusement endommagé – et dans certains cas
détruit – des cheminements hydriques importants.
Interventions en périphérie du bas du flanc ouest du Kaaikop
Tributaire du lac Monette
Avant l’an 2000 : Le tributaire du lac Monette est composé de plusieurs barrages
de castor en cascades. Il rejoint la rivière Dufresne à la hauteur du lac Huit.
L’omble de fontaine y était présent en abondance. Le ruisseau Monette était bien
défini et l’eau très claire. Il termine sa course dans une faille géologique pour
rejoindre la rivière Dufresne (voir la photo).
Après les années 2000 : L’implantation d’une ligne de pylônes d’Hydro-Québec,
reliant le Grand Brulé à Saint-Donat, a requis l’utilisation de la machinerie
forestière. Ces équipements ont créé des tributaires artificiels de la Monette et un
tampon de tourbe marécageuse qui ont réduit les débits et augmenté la
sédimentation. La truite ne remonte plus ce cours d’eau.
L’intervention forestière autour du tributaire a été intense (coupe à blanc dans
une forêt mixte où il y avait plusieurs gros pins et cédrières). Une aberration au
niveau de la pression exercée par l’humain sur cet environnement.
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Depuis la guérison (par la nature), il en résulte un gonflement des tourbières
artificielles (effets des travaux d’Hydro Québec) et une eau de piètre qualité, à
faible débit, avec la présence récente d’algues filamenteuses à la jonction de la
rivière Dufresne et du ruisseau Monette.
Lac Lajeunesse (coupe à blanc, il y a environ 5 ans)
Le lac Lajeunesse est très fragile. Une tourbière délimite la division des eaux du
bassin versant de la rivière du Nord au bassin versant Dufresne. Une
dénivellation de plus ou moins un mètre sépare les deux bassins versants. Sous
la mousse, dans une forêt d’épinette dense avec clairières, il y avait une
multitude de petits chemins d’eau, versant dans leurs bassins propres.
Lors de la colonisation, nos ancêtres avaient probablement reconnu la fragilité du
milieu hydrique et faunique. Ils n’ont pas intégré cette bande humide, fragile, aux
lots privés du nord et du sud. Ce principe de précaution s’appliquait au 19e
siècle. Au 21e siècle, avec les connaissances acquises, on a planifié des coupes
à blanc dans cette tourbière hydrique. Les coupes se sont effectuées en hiver,
quand c’est gelé, selon les recommandations des experts. Permettez-nous de
souligner que cette tourbière hydrique ne gèle pas sous un mètre de neige. Il est
évident que la valeur commerciale des arbres a eu priorité sur la valeur naturelle
du milieu. Autres temps, autres mœurs. C’était un territoire de trappe prisé.
Les dommages causés sont importants : destruction du réseau hydrique sous la
mousse ; prolifération d’algues sur la rivière Dufresne, à la sortie de la tourbière
Lajeunesse ; connectivité probable des bassins versants ; création d’étangs
visqueux ; sédimentation accrue au lac Lajeunesse et à la rivière Dufresne ;
destruction du couvert forestier nécessaire à la santé du milieu humide et
faunique ; et détérioration du milieu pour l’omble de Fontaine.
Lac Huit
La destruction des ruisseaux intermittents originaires du flan sud-ouest du
Kaaikop a été constatée. Les ruisseaux passaient par une cédrière de quelques
50 acres, qui était un refuge hivernal pour l’orignal. La cédrière a été buchée à
blanc et la phase II du chantier forestier Legault détruirait la source de ses petits
affluents. La prolifération des algues au lac Huit fait qu’il n’y a plus d’omble de
Fontaine. Les loutres y faisaient un passage obligé. Maintenant, elles ne passent
plus. Les sédiments affectent la clarté de l’eau du lac. L’eau est impropre pour
l’omble de Fontaine.
Lac du Loup (pont du Kaaikop)
Ce plan d’eau a été coupé de son alimentation naturelle en eau par les coupes
TPI2 en 2004-2005. Sur tout son long, le ruisseau a été utilisé comme chemin
pour sortir le bois, alors qu’on aurait dû faire autrement. Les dommages sont ici
tout aussi importants : un ruisseau coupé à blanc ; la destruction de l’écoulement
2

TPI : terre publique intramunicipale
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naturel, donc réduction du débit ; l’écoulement d’une grande quantité de
sédiments ; et la disparition de l’omble de Fontaine.
Lac Clair
Nous observons que les interventions forestières aux abords de ce lac sont
acceptables. Par contre, le processus de désactivation des routes forestières n'y
est pas respecté. Un phénomène typique d'érosion se produit actuellement sur
les abords du chemin forestier qui longe le lac, devant la base nautique du Camp
Edphy. Sa contamination serait très dommage pour les enfants du camp qui
profitent de ce lieu magique.
Lac Violon
Récepteur du flanc sud et collecteur du lac Feuillage, le lac Violon est un des
meilleurs lacs naturels des Laurentides pour la pêche de l’omble de Fontaine.
Son eau est claire et limpide. La truite s’y reproduit naturellement. La frayère ne
pourrait supporter de grandes perturbations dues aux coupes. Une multitude de
petits ruisseaux intermittents affluent dans ce lac.
Lac Feuillage
Le lac Feuillage est petit et fait l’effet d’un entonnoir pour récolter l’eau du massif
supérieur du Kaaikop. Les résineux y sont importants et les pentes raides. Zone
de refuge pour plusieurs espèces, ce couvert forestier sert d’abri aux animaux
pour contrer les vents dominants. Il serait imprudent de travailler sur les
pourtours du lac, sans l’endommager sérieusement.
Tableaux écosystémiques du mont Kaaikop et ses alentours
Les trois tableaux suivants sont décrits selon les observations de quinze usagers
du mont Kaaikop et de ses alentours. Ces trappeurs, techniciens de la forêt et de
la faune, citoyens, politiciens de plusieurs générations ont choisi de vivre, de
connaître et de s’engager ici, durant une période variant entre 10 à 75 ans.
Par principe de précaution, ces affirmations se doivent d'être prises en compte,
car elles se basent sur des données du territoire réelles et connues, cumulées
depuis 1940.
Nous, les usagers, sommes en accord avec l'exploitation forestière. Mais nous
affirmons aussi avec conviction que les plans de coupes prévues jusqu'en 2018
sur le Kaaikop et ses alentours ne sont pas appuyés par des études concrètes
de l'écosystème du milieu que nous connaissons.
Pour soutenir notre point de vue, deux tournées de la région en hélicoptère –
offertes gracieusement à la Coalition par l'Association des pilotes de brousse et
d'aviation du Québec – nous ont permis de valider que le mont Kaaikop et ses
alentours ont un couvert forestier dense, précieux, et que cette zone est la seule
dans la région immédiate à avoir été si faiblement perturbée par l'humain.

Mémoire de la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop

Page 29 sur 56

Le réseau hydrique issu du Kaaikop
Le sommet du mont Kaaikop culmine à 838 mètres d’altitude. L'écoulement des
eaux de précipitation (du sommet vers la base de la montagne) se fait sur une
hauteur maximale de 342 mètres (la hauteur de dénivellation). À la base du mont
Kaaikop (à une altitude de 496 mètres), l'écoulement des eaux se poursuit sur
une hauteur ou profondeur (selon que l’eau ruisselle en surface ou percole en
souterrain) de quelques 500 mètres, jusqu’à atteindre le niveau de la mer
(altitude de 0 mètre).
Cette particularité physique démontre l'importance et la singularité de cette
montagne de proximité par rapport aux autres sommets d’importance de la
région. Ainsi, de la base du Kaaikop, la division des eaux se poursuit par un
système de ruisseaux et sources complexes et fragiles, depuis les lacs de tête,
parfois des tourbières et vers des rivières importantes de la région.

Le territoire de Sainte-Lucie-des-Laurentides est composé à plus ou moins trois
pourcent de milieux humides. Son système hydrique fait de Sainte-Lucie-desLaurentides la deuxième municipalité contenant le plus d'eau de notre MRC. Ce
village mériterait, avec l'aide du MRN et du MDDFP, une étude des relevés des
milieux humides et une cartographie des sommets, non réalisée jusqu'à ce jour.
Dans les trois tableaux qui suivent nous nous sommes basés sur les documents
suivants pour noter les références :
1. Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFI-T), Région des
Laurentides Unité d’aménagement 061-51 (PAFI-T)
2. La détermination des enjeux écologiques régionaux liés à la mise en
œuvre de l’aménagement écosystémique sur le territoire des unités
d’aménagement forestier 064-52 & 061-51 (DEER)
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OBSERVATIONS DES
GENS DE LA RÉGION

RÉFÉRENCES

A

Cinq lacs existent sur la montagne.
Les lacs Legault, Violon, Feuillage,
du Pierrier et Lemieux sont
directement situés à proximité des
escarpements rocheux naturels
abrupts (45 degrés ou plus) et ont
une eau cristalline de qualité
exceptionnelle.

B

Du Kaaikop vers Tioweroton, les
lacs Clair, Vaillancourt et des
Érables (pour ne nommer que
ceux-ci) sont de magnifiques lacs
de tête sauvages dans les terres
publiques où des plans de coupes
forestières sont prévus dans deux
ans. Ils font partie de ce réseau
hydrique.

C

Étant donné les pentes abruptes
du Kaaikop et ses alentours, les
traces de machinerie lourde
occasionnées par les coupes
prévues pourraient accentuer
l’érosion et endommager
sérieusement la qualité du
système hydrique en place.
Jusqu'à aujourd'hui, l'eau de ce
système sur la montagne est de
qualité exceptionnelle.

« l’aménagement écosystémique consiste à
assurer le maintien de la biodiversité et la
viabilité des écosystèmes en diminuant les
écarts entre la forêt actuelle et la forêt
préindustrielle. Ainsi, c’est en maintenant les
forêts aménagées dans un état proche de
celui des forêts préindustrielles que l’on peut
le mieux assurer la survie de la plupart des
espèces… » (PAFI-T p.32)
« …une stratégie d’aménagement qui met en
œuvre les moyens retenus pour respecter les
enjeux écosystémiques » (PAFI-T p.38)
« Conformément aux engagements du MRN
véhiculés par le projet de SADF, la protection
de « milieux humides d’intérêts » (MHI)… »
(PAFI-T p.60)
« ….Vérifier les massifs de milieux humides et
leur importance au plan de la flore et la faune,
en concertation avec les différents
partenaires » (PAFI-T p.64)
« …instaurer un aménagement durable des
forêts, notamment par un aménagement
écosystémique » (PAFI-T p.12)
« la protection de sites culturels et de sites
d’utilité publique » (PAFI-T p.21)
« la protection de sites importants pour les
autochtones » (PAFI-T p.21)
« …pour les espèces fauniques aquatiques,
c’est plutôt la modification intensive des rives
et du niveau de l’eau et l’apport de sédiments
dû au réseau routier qui est problématique
(MRNF 2009) » (DEER p. 35)
« … des pentes abruptes… sur lesquelles des
activités d’aménagement forestier ne sont pas
permises… » (PAFI-T p.20)
« Les milieux humides sont très importants
pour le maintien de la diversité biologique. »
(PAFI-T p.60)
« Il est reconnu que le réseau routier et les
perturbations qui lui sont associées sont la
principale cause anthropique d’apport de sédiments dans le réseau hydrique. L’érosion peut
causer des apports de sédiments dans le
réseau hydrographique. Ceux-ci sont susceptibles d’entraîner une dégradation de l’habitat
aquatique et d’affecter plus particulièrement
les frayères, les populations d’invertébrés et la
libre circulation des poissons. L’érosion peut
également causer une détérioration des voies
d'accès au territoire. » (PAFI-T p.84)
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D

Nos recherches nous portent à
croire que les aspects suivants
n'ont pas été analysés en
profondeur par les responsables
de cette coupe prévue: les pentes,
les rivières Dufresne et Doncaster,
la division des hautes eaux, les
bassins versants en Laurentides et
en Lanaudière. Le système
hydrique naturel est déjà
gravement perturbé par les coupes
des dix dernières années. Vues
l’altitude du Kaaikop et son
importance, il est temps de réparer
les erreurs avant qu'il ne soit trop
tard, principe de précaution oblige!
Voir la carte de la CPMK.

E

La rivière Dufresne est l'une des
dernières du sud à soutenir l'omble
de fontaine ou la truite mouchetée.

« …assurer un suivi et un contrôle des
interventions effectuées dans les forêts du
domaine de l’État » (PAFI-T p.12)
« … non seulement prévenir et réduire la
pollution, mais également lutter contre celle-ci,
et agir en propriétaire averti. » (PAFI-T p.14)
« Les activités inhérentes au système de
gestion environnementale touchent la
planification, la récolte, la voirie, le transport,
les travaux sylvicoles ainsi que les suivis… »
(PAFI-T p.15)
« … maintenir les lisières boisées riveraines
soustraites à l’aménagement forestier… »
(PAFI-T p.38)
« Les milieux humides de très faibles
dimensions et les étangs vernaux sont des
habitats importants notamment pour la
reproduction des amphibiens et des
invertébrés. » (PAFI-T p.60)
« Peu de mesures de conservation
s’appliquent uniquement aux milieux
humides. » (PAFI-T p.60)
« …des modalités sont prévues en ce qui
concerne les lacs, marais, marécages,
tourbières non boisées avec mare, cours
d’eaux permanents et intermittents. Des
dispositions spéciales s’ajoutent lorsque ceuxci forment un habitat du poisson, un habitat
du rat musqué, une vasière ou une aire de
concentration d’oiseaux aquatiques. »
« … le maintien de la qualité des habitats
fauniques, notamment en ce qui concerne
l’habitat du poisson… » (PAFI-T p.21)

La faune
Le principe de "désactivation" après coupe n'est pas appliqué ici jusqu'à présent
par la MRC. En conséquence, les sentiers forestiers invitent une plus grande
présence humaine, souvent motorisée. Ceci contribue au dérangement de la
faune et de la flore et donne aux chasseurs l'accès à la ressource.
Où ira toute cette variété exceptionnelle d'animaux sauvages après que ce
corridor entre le Kaaikop et Tioweroton soit coupé, segmenté et exploité? Où
iront ces animaux après que ce précieux milieu naturel unique soit perturbé et
affecté?
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A

B

OBSERVATIONS DES
GENS DE LA RÉGION

RÉFÉRENCES

Jusqu’à aujourd’hui, la vocation
des sentiers non motorisés a
toujours fait consensus auprès des
organismes présents. Cet acquis
pourrait changer
Les routes forestières pourraient
ouvrir la porte au développement
commercial et aux réseaux de
télécommunication,
ce
qui
affecterait le paysage et surtout
l'écosystème.

« Une grande diversité de ressources et
d’utilisateurs caractérise le territoire des
Laurentides…Cette diversité génère différents
enjeux » (PAFI-T p.16)

C

La prolifération des loups et
coyotes, qui utilisent ces routes
forestières, augmente et met en
péril les cervidés.

D

Animaux présents : Pour les
cervidés (cerf de Virginie. Orignal),
les nids hivernaux et plans de
ravages observés par les acteurs
ne sont pas identifiés pour ce
territoire dans le dernier PAFI-T.
Les "débris" des restants d'arbres
en terrain d'exploitation provoquent
l’augmentation de la mortalité des
jeunes orignaux. Depuis quelques
années, ce phénomène se
remarque dans la région jusqu’à

« la protection de sites récréotouristiques,
notamment des paysages visuellement
sensibles;’ (PAFI-T p.21)
« La conservation de vieilles forêts sans
intervention humaine… » (PAFI-T p.38)
« …la construction des chemins forestiers
nécessaires à l’extraction de la matière
ligneuse mène aussi à une utilisation plus
intensive du territoire par une large gamme
d’utilisateurs, ce qui favorise la propagation
d’espèces exotiques, le dérangement sonore,
la cueillette de plantes rares, le braconnage et
l’utilisation de véhicules hors route. » (DEER
p.45)
« L’habitat du cerf de Virginie : la mise à jour
des plans d’aménagement de ravages doit
être effectuée avant de réaliser de nouvelles
interventions. En effet, la situation de chaque
compartiment de ravage doit être documentée
afin de prescrire le bon traitement au bon
endroit… la récolte d’épinettes et d’autres
résineux sera conditionnelle à une analyse
plus approfondie de la situation de chaque
compartiment de l’aire de confinement; »
(PAFI-T p.69)
« … le développement d’un réseau routier
forestier très dense favorise une colonisation
forestière par l’homme et augmente les
risques écologiques… » (DEER p.40)
« Des modalités particulières s’appliquent sur
certains sites fauniques d’intérêt. » (PAFI-T
p.22)
« La SADF prévoit de mettre en place un suivi
pour certaines espèces dites « sensibles à
l’aménagement forestier », de manière à ce
que la planification forestière prenne en
compte le maintien de leurs conditions
d’habitat au-delà de seuils critiques
susceptibles de compromettre leur maintien
dans le territoire forestier. » (PAFI-T p.64)
« L’habitat du petit gibier :
Dans le présent contexte les espèces
considérées pour le petit gibier sont la
gélinotte huppée et le lièvre d’Amérique. Pour
ces espèces, les jeunes stades de
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Saint-Donat et Notre-Dame-de-laMerci (à proximité du Kaaikop).
Les bébés orignaux et cerfs se
cassent les pattes dans ce fouillis
de restes de coupes et, souvent,
n'y survivent pas.
Mammifères présents: le genre
Lupus (loup, coyote, coyloup), le
lynx, l’ours et le carcajou (pécan).
Le polatouche (écureuil volant), le
lièvre, diverses chauves-souris et
un grand nombre de petits gibiers.
Oiseux présents: le tétras du
Canada, le pygargue, la buse,
l’aigle, le héron, la paruline
couronnée, le grand pic, le pic
majeur, la gelinotte huppée et le
dindon sauvage.
Animaux aquatiques présents : le
castor, al truite, la barbotte, la
belette, l’écrevisse, le vison,
l’hermine, la loutre, la martre, le rat
musqué. Plusieurs autres espèces
reconnues ou à être identifiées.

développement représentent une composante
sensible de leur habitat. Les besoins en
habitat de ces espèces requièrent le maintien
d’un couvert dense au stade de gaulis. »
(PAFI-T p.70)
« On note aussi que les arbres vivants ou
récemment morts et de forts diamètres sont
particulièrement importants pour certaines
espèces, telles le grand pic, la chouette rayée
et l’autour des palombes. Ces forêts ont un
rôle important dans le maintien de certaines
populations animales, dont certaines sont
menacées ou vulnérables, notamment trois
espèces de chauves-souris, le petit
polatouche et le pic à tête rouge. » (DEER
p.34)
« Dû à leur comportement d’évitement de
contact avec l’homme, certaines espèces
animales ont besoin de forêts d’intérieur…
Afin de convenir aux espèces ayant besoin
d’un grand domaine vital (plus de 1 000 ha),
comme l’ours noir, le lynx du Canada et le
loup gris, les forêts d’intérieur doivent être de
taille considérable. » (DEER p.36)
« Outre les espèces menacées ou
vulnérables, d’autres espèces sont aussi
préoccupantes pour d’autres raisons, comme
le cerf de Virginie (broutage)… » (DEER p.43)

Amphibiens et reptiles présents : la
grenouille-taureau et des marais,
les salamandres, les couleuvres et
les tortues de différentes tailles.
Des recherches sur la faune pourraient évidemment être plus approfondies par
des spécialistes. Nous affirmons que cette liste prendra ainsi de l'importance et
pourrait intéresser plusieurs biologistes et autre disciplines scientifiques.
La flore
Nos connaissances de la "petite flore" sont limitées mais le milieu en regorge.
Cet aspect pourrait donc être étudié sur place par des professionnels.
Selon les bûcherons et témoins des coupes des années 50, la section du lac
Violon vers le sommet n'a pas été affectée par les coupes. À l'époque, la
machinerie et les chevaux ne permettaient pas d'accéder facilement à cette
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partie rocheuse de la montagne. Ceci qui nous incite à aller vers ce territoire, qui
serait une forêt de haute valeur de conservation qu’on doit préserver.
Selon les Algonquins, Kaaikop signifie espace escarpé, dénudé, rocheux et en
hauteur. Aujourd’hui, une forêt magnifique a couvert le roc. Cette construction
végétale sur plusieurs décennies nous permet d’affirmer solidement que ce
terrain "vierge" et très précieux mérite qu’on étudie sa classification comme forêt
à haute valeur de conversation (FHVC).

OBSERVATIONS DES
GENS DE LA RÉGION

RÉFÉRENCES

A

Observation de thuyas d'un
diamètre de plus de 1 mètre sur la
montagne. Le sol de la région est
mince mais fertile pour les
résineux.

B

La forêt "verte" en haut entre le
sommet du Kaaikop et le lac
Feuillage demeure mystérieuse
(voir plan de coupe 1 et 2). Elle
serait, à tout le moins, âgée et
exceptionnelle pour croître sur un
sol mince. Malgré un climat
rigoureux, voir austère (de 3 à 4
mètres d'accumulation de neige en
moyenne annuellement dans la
région St-Donat et de grands vents
de haute altitude), elle se porte

« La Loi sur les forêts est modifiée à la suite
des consultations qui font ressortir les attentes
du public : territoires protégés accrus, forêts
anciennes
conservées…
Le
caractère
patrimonial de la forêt est renforcé » (PAFI-T
p.16)
« Des forêts de haute valeur de conservation
(FHVC), qui ont été repérées dans le contexte
du processus de certification FSC, sont
soumises à certaines modalités d’intervention
visant le maintien de leurs valeurs de
conservations associées. » (PAFI-T p.22)
« L’enjeu écologique sur la structure d’âge
vise à conserver de vieilles forêts » (PAFI-T
p.33)
« L’aménagement forestier a contribué à
modifier la composition forestière des
peuplements…. une menace pour la survie
d’espèces ou le maintien des processus
écologiques (MRNF 2008). » (DEER p.39)
« …l’abondance de certaines essences a
diminué en fonction de la priorisation de
récolte selon le contexte historique particulier.
Cette diminution de l’abondance entraîne
nécessairement une diminution de la
biodiversité. » (DEER p.41)
«… en poursuivant les orientations de l’OPMV
qui vise le maintien en permanence de forêts
mûres et surannées (îlots de vieillissement,
refuges biologiques, etc.) » (PAFI-T p.38)
« … la présence de peuplements mixtes ou
résineux est un élément essentiel à la survie
de la majorité des espèces fauniques, afin de
leur fournir une protection contre les rigueurs
hivernales. Leur plus faible représentation sur
le territoire leur confère ainsi une importance
écologique, non seulement pour la survie des
espèces mais aussi pour leurs
déplacements. » (PAFI-T p.67)
« L’habitat de l’orignal : l’objectif étant
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C

D

naturellement,
elle
est
bien
enracinée et elle est très bien
comme elle est depuis 150 ans.
La coupe de régénération prévue
sur le sommet de Kaaikop pourrait
augmenter la vitesse des vents de
haute altitude ressentis au sol et
provoquer des chablis artificiels ici
et là sur la montagne.
Le Kaaikop et ses alentours sont
l’un
des
derniers
couverts
forestiers « bruts » pour la faune et
la flore dans cette région des
Laurentides. Les grands espaces
naturels que sont les terres privées
de 100 acres ou plus et la réserve
de Tioweroton aident à conserver
des terres peu exploitées.

Une belle forêt de pins blancs et
matures fut coupée vers 1960 au
lac Clair. Protéger et replanter
cette matière ligneuse seraient une
belle solution pour préserver cette
essence rare en 2013 puisque le
sol est fertile pour cette espèce.
Les Mohawks apprécient tout
particulièrement
cet
arbre
majestueux.

d’assurer le maintien d’îlots de résineux,
notamment dans les secteurs traités en
coupes partielles.»(PAFI-T p.69)
« Bloc résineux :… la plupart de ces
superficies ont une grande valeur faunique et
elles sont souvent les derniers vestiges de
structures complexes. » (PAFI-T p.86)
« Certaines espèces floristiques, ainsi que des
eumycètes, peuvent aussi avoir besoin des
attributs écologiques et biophysiques des
forêts mûres et surannées. » (DEER p.34)
« … valeurs et besoins des communautés
autochtones sont pris en considération dans
l’aménagement durable des forêts et dans la
gestion du milieu forestier » (PAFI-T p.14)
« On remarque une baisse de forêt d’intérieur
de l’ordre de 49% à 71% en comparaison
avec un paysage vierge sans interventions. »
(DEER p.4)
« …on observe un écart entre les forêts
d’intérieur actuelles et celle du paysage
préindustriel...De plus, une diminution des
refuges sauvages entre 96 et 97 % est
observée dans les zones à l’étude, ainsi
qu’une augmentation de la densité des
chemins. » (DEER p.33)
« …la diminution du pourcentage de la
superficie en peuplements mûrs, la diminution
de la proportion des peuplements mixtes, la
diminution du nombre et de la superficie forêts
d’intérieur ainsi que la diminution du
pourcentage de refuges sauvages sont des
indicateurs pour lesquels on décèle une
problématique sévère. » (DEER p.39
« … en intégrant les valeurs et le savoir des
communautés autochtones… » (PAFI-T p.16)
« L’abondance du pin blanc …a grandement
diminué depuis la colonisation »(PAFI-T p.43)
« Pour le pin blanc, par exemple, on recense
une vaste gamme d’animaux qui nécessite ou
préfère les forêts de pins pour habitat, comme
les chauves-souris mâles…Les pins blancs de
gros diamètres sont aussi particulièrement
prisés par les pygargues à tête blanche, les
autres gros oiseaux de proie et les hérons
bleus, pour leur forme et leur capacité à
supporter de gros nids… Les graines et les
aiguilles de pins sont aussi une importante
source de nourriture pour des espèces comme
le cerf de Virginie… le porc-épic …l’orignal et
le lièvre d’Amérique. » (DEER p.35)

Sans recherches complètes, ne perturbons pas un écosystème visiblement si
particulier. Ces démarches d’études sont primordiales pour la survie de
nombreuses espèces fauniques et floristiques. Préservons les derniers vestiges
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naturels de ces structures complexes, surtout en 2013 alors que nous
connaissons bien la fragilité de notre planète.
« Ne regardez pas ces arbres juste comme de l’argent…
car un jour, peut-être, l’argent ne vaudra plus rien ! »
Wendy LaHache, gardienne du territoire mohawk de Tioweroton

Conclusion sur le réseau hydrique
Si le passé est garant de l’avenir, on ne peut que s’opposer aux coupes
forestières prévues au chantier Legault. Les craintes sont justifiées par des
informations parcellaires données par le MRN, lesquelles augmentent la
suspicion et ne permet pas de valider la qualité de la récolte forestière.
Entre 1930 et 1960, 4 moulins à scie ont été en activité au village de SainteLucie. Les responsables de l'exploitation de nos forêts ont porté une attention
particulière au corridor faunique et aux milieux humides. Ce qui a grandement
contribué aujourd'hui à léguer à tous une région régénératrice de peuplements
forestiers et fauniques exceptionnels. Continuons en ce sens…
Pour l’heure, la vision écosystémique du ministère pour la faune et le réseau
hydrique intermittent est fragmentaire et mérite une considération nouvelle. Les
professionnels du MRN ont les ressources pour évaluer les impacts des coupes
forestières planifiées sur les montagnes et ils doivent être plus transparents dans
la diffusion de ces informations.
3.3 La consultation
3.3.1 Le mécanisme de consultation
Un mécanisme de consultation publique est prévu dans la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier. Ainsi, lisons-nous dans cette loi :
« Le ministre élabore, rend publique et tient à jour une politique de consultation
afin de favoriser la participation des personnes ou organismes concernés par les
orientations à privilégier en matière d'aménagement durable des forêts et de
gestion du milieu forestier.
Il consulte, avant sa publication, les communautés autochtones et la population.
Il en est de même pour une modification de son contenu. »25
Afin de se conformer à cette prérogative légale, un avis a effectivement été
publié dans les journaux locaux.
Voir en annexe cet avis public.
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La démarche de consultation s’inscrit dans un nouveau courant lié à la gestion
écosystémique des ressources du territoire, qui implique l’acceptabilité sociale
de toutes les mises en chantier.
« Les valeurs sociales influencent de plus en plus les choix en matière de
foresterie. Même si une pratique forestière est scientifiquement fondée,
techniquement réalisable et économiquement faisable, si elle n’est pas acceptée
par la société, elle ne pourra répondre à ses attentes et sera contestée.
L’acceptabilité sociale d’une pratique est une condition nécessaire à son succès
et à sa durabilité parce que les perceptions du public influencent les politiques et
les prises de décision. Il s’agit là d’une réalité incontournable de la gestion
forestière moderne : la dimension sociale doit donc faire sciemment partie de son
développement et de sa mise en œuvre. La réalité politique et commerciale nous
dicte aussi que l’acceptabilité sociale des pratiques forestières doit être
considérée à la fois aux niveaux local, national et international. »26
En outre, la Commission des Ressources naturelles et du Territoire des
Laurentides (CRNTL) souligne que : « La stratégie d’aménagement durable
préconise que les intérêts, les valeurs et les besoins exprimés par la population,
ainsi que les droits des peuples autochtones soient pris en compte dans la
gestion des ressources naturelles. »27
3.3.2 Les résultats des consultations et nos commentaires
D’abord mentionnons que le maire de Sainte-Lucie-des-Laurentides, en poste
lors des consultations, a reçu deux courriels mentionnant qu’une consultation
publique aurait lieu sur les aménagements forestiers. Transmis à quelques 50
maires et organismes de la région et datés du 6 avril 2011 et du 20 novembre
2012, ils invitaient sommairement à une consultation publique déjà commencée
deux jours et un jour plus tôt, soit du 4 au 19 avril 2011 et du 19 au 14 décembre
2012, respectivement !
Signalons que les dirigeants de la base de plein air L’Interval, située au pied du
mont Kaaikop, n’ont reçu aucun avis de consultation. Ce n’est qu’au mois de juin
2013 que le directeur général de l’organisme a appris officiellement le projet de
coupe forestière au chantier Legault.
Même si l’avis public a paru dans les journaux locaux, la plupart des citoyens
n’ont pu être interpelés par ce communiqué beaucoup trop vague et général.
Pour être compris, cet avis nécessite une connaissance du langage technique et
hermétique utilisé.
En outre, la carte des Laurentides présentée est beaucoup trop générale,
sachant que ce territoire couvre quelques 22 517 km 2 (site CRNTL p.1). Pour
ironiser, le cahier des charges semble avoir été compris dans l’espace d’un
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timbre-poste ! Comment pouvions-nous savoir que le plan d’aménagement
forestier touchait spécifiquement le mont Kaaikop et ses alentours?
Ainsi, comment savoir qu’entre ce qui est explicite sur la carte (soit le Mont
Tremblant et Saint-Jérôme) se retrouve visé le mont Kaaikop, sous l’appellation
UA 06151?
À tel point qu’il est permis de se demander pourquoi cet avis public, aussi vague
et général, utilisant un langage technique peu invitant, n’a pas été conçu pour
être plus clair et accessible, pour que la population et les organismes concernés
se sentent interpelés. Il va sans dire la démarche des autorités respecte les
exigences de la loi mais ne se conforme sûrement pas à son esprit !
Où sont passés les principes et stratégies inscrits dans les lois, les visions
stratégiques, les plans de développement durable….Ne serait-ce que de beaux
discours sans fondement réel?
Quant aux résultats de cette consultation, malgré toutes nos recherches, nous
n’avons rien trouvé. Et pourtant, si la consultation était publique, nous
considérons que les commentaires et discussions entourant ce plan
d’aménagement devraient aussi être publics.
En fait, les citoyens de Sainte-Lucie et des régions avoisinantes ne peuvent
concevoir que le Mont-Kaaikop puisse être la cible d’une coupe forestière, tout
simplement parce que : « Ça n’a pas de bon sens ! »
Les membres de la Coalition – réunis spontanément, rappelons-le – pour
sauvegarder ce joyau des Laurentides qu’est le Mont-Kaaikop, ont fait signer une
pétition regroupant à ce jour quelques 6 600 signatures, ce qui indique
clairement l’appui d’une large part de la population, sachant que la municipalité
de Sainte-Lucie ne comprend que 1 400 résidents permanents.
Le libellé de la pétition va comme suit :
PÉTITION CONTRE LES COUPES FORESTIÈRES AU MONT-KAAIKOP
Le ministère des Ressources naturelles du Québec a octroyé des droits de
coupes forestières partielles (de 25 à 50% de prélèvement) et de régénération
(50% à 100% de prélèvement) sur le mont Kaaikop et aux alentours. Les
prélèvements débuteraient en décembre 2013, soit dans moins de cinq (5) mois.
La base de plein air L’Interval est farouchement opposée à ces coupes et
considère qu’elles mettraient en péril le maintien et le développement de ses
activités économiques, communautaires et sociétales, qu’elles auraient un
impact négatif et significatif sur la qualité des activités de plein air, et qu’elles
diminueraient la richesse de la faune et de la flore.
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Nous, citoyens et citoyennes du Québec, demandons au Gouvernement du
Québec d’annuler les coupes forestières projetées sur le Mont-Kaaikop et ses
alentours.
Signez la pétition MAINTENANT !
Voici quelques commentaires recueillis que des signataires ont ajoutés à la
pétition. Vous trouverez l’ensemble des commentaires en annexe de ce
document. (Les commentaires sont tels quels, sans correction.)
« Le Québec est assez grand pour fournir les compagnies forestières ailleurs
que dans un petit paradis relativement minuscule mais très essentiel pour plein
de gens plus ou moins fortunés. C'est notre fenêtre d'air pur encore accessible.
De décider de raser une montagne dans un paysage touristique, le feriez-vous
au Mont-Tremblant????Certes non et pourquoi à Sainte-Lucie????
POURQUOI? Moi, je vais me lever debout et m'attacher à un arbre devant leur
débusqueuse-arracheuse. Nous ferons une chaîne et nous alerterons les élus du
devoir de respect et d'équité. L'irrespect total, c'est lui qu'il faut raser et régénérer
en disant: halte aux surprofits et à la financiarisation de tout ce qui existe pour
les poches du 1% »
« L'environnement est des centaines de fois plus importantes que le
grossissements de profits d'une compagnie. S’il y a encore des gens qui n'y
croient pas, essayez donc de tenir votre respiration le temps que vous comptiez
votre argent! Alors sans arbres, ce serait la même chose, une fois qu'il n'en
restera plus assez pour procurer à la population grandissante l'air respirable dont
elle a besoin. »
« Cet endroit a quelque chose de naturellement bénéfique pour l'amoureux de la
nature... Le détruire, ne serait-ce qu'en partie, fait abstraction à toute logique! »
« En octroyant les droits de coupe, le gouvernement n'a jamais évalué les pertes
récréotouristiques qui je suis sûre sont plus élevées que la coupe de bois. Quand
va-t-on réaliser que les sentiers de randonnées et de ski sont une richesse
extraordinaire. Je refuse qu'on détruise notre patrimoine. Ce type d'exploitation
est archaïque, destructeur et rend complètement impraticables les activités de
plein air à cause du sol crevassé et les troncs laissés sur place par la machinerie
lourde sans compter la dévastation du paysage pour la génération à venir. »
Aussi une marche a été organisée pour soutenir la Coalition dans cette noble
cause. Plus de 350 personnes ont répondu à l’appel et ont participé à cette
marche pacifique tenue le 6 octobre dernier au mont Kaaikop.
Vous pouvez voir une vidéo promotionnelle pour lancer cette invitation sur :
http://youtu.be/_RMiz5z9NlY .
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Avec tous ces appuis, force est de constater la puissance de cette ‘consultation’
non formelle qui s’oppose à toutes coupes forestières au mont Kaaikop et à ses
alentours. Les appuis militent, dans l’immédiat, pour proposer un moratoire d’un
an, afin de pouvoir compiler les études scientifiques qui permettraient aux
citoyens de faire des recommandations éclairées, de privilégier les orientations
pour tous les chantiers sur cette belle montagne, en accord avec nos valeurs
patrimoniales et en concordance avec le développement durable.
« Dans une vision renouvelée, la décision gouvernementale
devrait se baser avant tout sur un portrait rigoureux de la
situation et notamment sur une évaluation des réels besoins,
réalisés en partenariat avec les principaux acteurs concernés –
en associant notamment la riche expertise académique de notre
société et non pas seulement certaines firmes privées de génie
et de conseil. Cela constituerait une base de travail commune
pour tous les acteurs, préalable incontournable à une discussion
constructive. Ensuite, avant même d'entrer dans les mesures de
mise en œuvre, seraient discutés d’entrée de jeu les critères
d’évaluation de la pertinence du projet dont la démonstration de
sa plus-value sociale au regard des différentes alternatives et
options sur la table. Bref, un cadre préalable aux arbitrages et
compromis en vue d’une décision finale. »27
M. Pierre Batellier, coordonnateur développement durable et chargé de cours en
Responsabilité sociale de l'entreprise à HEC Montréal

3.4 Les impacts économiques
L’attraction des grandes surfaces commerciales établies dans des villes plus
importantes, telles Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Jérôme, fait en sorte
qu’actuellement, il y a peu de commerces ou d’entreprises de services établis à
Sainte-Lucie-des-Laurentides. La vitalité économique de la municipalité repose
donc sur son principal capital, soit son environnement exceptionnel : ses lacs,
ses forêts et sa principale montagne et son ambassadeur – le mont Kaaikop.
D’ailleurs, le principal employeur sur le territoire de la municipalité est la base de
plein air L’Interval, une entreprise d’économie sociale qui accueille des familles,
des adultes et des groupes. Ce centre de vacances quatre saisons est justement
situé au pied du majestueux mont Kaaikop. Voilà donc un bel exemple
d’utilisation de façon durable d’un territoire naturel, qui procure à la fois des
emplois permanents, ainsi que des retombées économiques récurrentes pour la
municipalité et par le fait même pour les citoyens.
Ainsi, pour la municipalité et le milieu, le choix économique à faire se résume à
deux alternatives :
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Première alternative : Laisser se réaliser le plan de coupes forestières planifié au
mont Kaaikop (chantier Legault), lequel générerait des emplois à très court terme
et de la richesse ponctuelle découlant du bois récolté. Dans ce cas, l’impact
économique pour la municipalité est quasi nul, car les emplois d’abattage, de
transport et de transformation du bois sont externes à la municipalité.
Mais attention, ces coupes forestières altèreraient de façon irrémédiable le site
patrimonial et naturel du Mont-Kaaikop. Des pans entiers de forêt disparaitraient,
dont plusieurs secteurs sont centenaires. Les chemins ouverts pour sortir le bois
deviendraient des cicatrices permanentes sur la montagne et ouvriraient ce
territoire fragile aux véhicules à moteur de tous acabits : 4 roues, motocross,
motoneige, etc. On pourrait alors dire adieu à l’implantation d’activités
écologiques de développement durable.
Deuxième alternative : Préserver le site naturel du Mont-Kaaikop, soutenir et
implanter des activités récréotouristiques durables qui créeraient de l’emploi et
généreraient des retombées économiques régionales. Ces activités viseraient à
assurer la protection de l’environnement, la satisfaction des participants, du
public et des partenaires. Elles contribueraient à renforcer la cohésion sociale et
à développer de façon plus équilibrée le territoire.
Le cadre de référence du PRDIRT rappelle que son objectif premier vise la
création de richesses, en s’appuyant sur les potentiels de la région et sur des
idées novatrices, et ce, dans l’optique d’un développement durable. Cette
richesse ne doit pas uniquement représenter une mesure économique exprimée
en dollar absolu, mais également générer de la prospérité sociale, en créant de
l’emploi et des activités dans les communautés concernées. (p. 89 de
Présentation)
Les attraits naturels de la montagne
Le mont Kaaikop est un site naturel qui a été peu exploité au cours des dernières
décennies. Il y a des sections de très vieilles forêts, plus que centenaires. Son
altitude en fait un des sites importants de la grande région de Montréal pour les
vues sur les paysages. Par temps clair, on peut même distinguer les gratte-ciel
de Montréal, situés à la limite de la capacité de l’œil humain. Son intérêt
particulier réside également du fait qu’il est situé au sein d’une nature où il y a
très peu d’interventions humaines : peu de routes, aucune activité agricole
(culture, élevage), aucune activité sportive de masse (golf, ski alpin) et aucune
industrie. En somme, que de la nature à perte de vue.
Développement des entreprises actuelles et potentielles
Si le Mont-Kaaikop, tel que proposé dans le projet de Plan de conservation pour
une aire protégée, déposé au Conseil municipal de Sainte-Lucie en avril 2013,
obtenait le statut de réserve naturelle protégée, administrée principalement pour
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la protection des écosystèmes et aux fins de récréation, cela augmenterait sa
notoriété et, par le fait, son achalandage. Ainsi, l’actuelle base de plein air
L’Interval pourrait développer davantage son réseau de pistes de randonnée,
augmenterait ses nuitées et, en lien direct, son impact économique favorable
dans la communauté : plus d’emplois et d’achats de biens et de services.
Pour les entreprises potentielles, une réflexion du milieu – municipalité, citoyens,
communauté mohawk, organismes de protection de l’environnement – pourrait
se traduire en un plan d’affaires qui mettrait en valeur le site naturel du MontKaaikop, en implantant, via une organisation sans but lucratif, des activités
durables, différentes ou complémentaires au créneau de la base de plein air
L’Interval.
À titre d’exemple, mentionnons les activités suivantes:
 herboristerie ;
 sentiers de vélos de montagne ;
 sentiers d’interprétation des écosystèmes du Mont-Kaaikop ;
 site d’interprétation des Premières Nations (projet conjoint avec la
communauté mohawk) ;
 sentiers équestres ;
 sentiers d’arbres en arbres ;
 sentiers interconnectés (inter-villages) ;
 camps d’été pour les jeunes ;
 centre d’interprétation de la faune et de la flore et visites éducatives sur les
sentiers ;
 patinoire de plusieurs kilomètres ceinturant le Kaaikop ;
 etc.
Cela dynamiserait et mobiliserait la population locale autour d’un projet collectif
générateur à la fois de fierté et créateur de retombées économiques diverses :
 emplois permanents et temporaires pour le développement, l’exploitation et
l’administration des activités durables ;
 restauration (café rencontre, carte de cuisine régionale) ;
 commerces de produits du terroir ;
 hébergement léger (en gite ou en auberge) ;
 autres entreprises de service.
Le cœur du village de Sainte-Lucie-des-Laurentides en ressortirait gagnant et
attirerait de plus en plus de villégiateurs et de touristes, tant au national, qu’à
l’international. Il faut impérativement avoir une vision à long terme de ce type de
développement durable. Et le point de départ de la réalisation de cette vision est
la protection du capital naturel de Sainte-Lucie-des-Laurentides, notamment de
son ambassadeur, le mont Kaaikop. Cette icône pourra ainsi réellement prendre
la place qui lui revient et cela positionnera Sainte-Lucie-des-Laurentides pour
des décennies, comme un lieu « riche en possibilités ».
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3.5 La communauté autochtone
(Il est à noter que les écrits qui suivent sont rédigés en anglais parce que nous avons transigé
avec les Mohawks dans cette langue.)

3.5.1 La lettre d’appui des Mohawks
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3.5.2 La lettre de remerciement aux Mohawks
October 30th, 2013.
Dear Chief Gina Kanietahawi Deer :
The Coalition for the Preservation of Mont-Kaaikop wishes to acknowledge your
involvement and commitment in supporting our efforts for the sustainable
development of Mount Kaaikop and its surroundings. We would also like to
thank Caretakers Jerry White and Wendy LaHache, their family and children for
their open mind and warm approach.
Our vision for the present and future reaches common grounds. Wildlife knows
no frontiers and hunting and fishing grounds need to be preserved.
Our environment is the legacy of the Elders and the coming generations have the
right to expect an even better world. A pristine environment is the most wonderful
gift one can pass on.
Together we can keep this portion of land an everlasting paradise... where clear
water runs and mature white pines and maple trees grow freely.
We deeply respect the First Nations and cherish the support of the Mohawk
Council of Kahnawake. You are making a difference in this uphill battle.
Nia:wen,
The Coalition.
À noter :
 Vers 1998, des coupes forestières désolantes au lac Vaillancourt (adjacent à
la réserve) ont eu lieu sans que Tioweroton ne soit consulté.
 Sur la TGIRT, les communautés de Manawan et du lac des Barrières sont
présentes mais nous remarquons que la communauté mohawk de
Tioweroton est absente.
Nous nous appuyons sur le PAFI-T UA 061-51 pour soutenir que la communauté
autochtone est un incontournable pour le développement du Kaaikop et de ses
alentours :
 « partager, entre l’État, des organismes régionaux, des communautés
autochtones et des utilisateurs du territoire forestier, les responsabilités
découlant du régime forestier »’29 ;
 « Le Québec cherche [ainsi] à assurer la pérennité de l’ensemble des
ressources forestières tout en protégeant leur diversité, ... en intégrant les
valeurs et le savoir des communautés autochtones et en fournissant des
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emplois stimulants dans des communautés et des régions qui renouent avec
la prospérité. »30
En outre, nous constatons que dans le point 5.2.1 du document cité plus
haut Enjeux en lien avec les communautés autochtones 31 les Mohawks ne sont
pas cités.
Depuis le début de nos échanges avec la communauté autochtone mohawk,
nous remarquons une ouverture et une volonté de leur part de s’impliquer en
regard du développement éventuel du mont Kaaikop et de ses alentours.
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CHAPITRE IV : RAPPORTS D’EXPERTISE
Dans ce chapitre, nous traiterons de deux études actualisées, spécifiquement
pour mieux connaître le mont Kaaikop et ses alentours…
D’abord, un document produit par la firme Horizon multiressources, intitulé La
protection et la mise en valeur de Kaaikop : vers un réel développement durable.
Puis, une étude intitulée Mont Kaaikop Projet de plan de conservation pour une
aire protégée Analyse du territoire, version intégrale, produite en avril 2013 pour
la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, par madame Alexandra Verner,
inspectrice en bâtiment et environnement; document révisé par madame
Catherine Roy, directrice du service de l’urbanisme de Sainte-Lucie.
Ces deux documents sont annexés intégralement à ce mémoire.
Afin de valider nos perceptions en regard du chantier Legault et d’approfondir
l’expertise nécessaire avant d’établir quel que projet que ce soit dans ce secteur,
nous avons demandé à la firme Horizon multiressource, spécialisée en
développement régional et en gestion durable et intégrée du territoire, de nous
donner un avis sur la planification des interventions forestières projetées dans le
secteur du Mont-Kaaikop.
Soulignons ici que quelques aspects notés dans cette étude recoupent nos
propres observations.
 « Attendu l’environnement très particulier et singulier de Kaaikop, notamment
quant à sa localisation à la limite du grand bassin versant de la rivière
Ouareau, lui-même inclus dans le grand bassin versant de la rivière
l’Assomption » ; (p.8)
 « Attendu que les inventaires forestiers faits sur le terrain ne semblent pas
avoir été produits de manière à optimiser les connaissances sur les données
floristiques et fauniques, et qu’à ce titre, ces données reposent surtout sur
une demande au CDPNQ et sur des observations ad hoc par les techniciens
forestiers » ; (p.8)
 « Attendu qu’il serait plausible que des écosystèmes forestiers exceptionnels
soient présents dans les secteurs d’intervention planifiés par le MRN »; (p.9)
 « Attendu que les peuplements forestiers du mont Kaaikop sont
probablement très âgés » ; (p.9)
 « Attendu que les données d’inventaire forestier ne sont pas rendus
disponibles par le MRN pour donner un avis robuste sur les scénarios et les
interventions sylvicoles planifiées » ; (p.9)
 « Attendu que la diffusion de la planification forestière sur la table GIRT de la
CRNTL ne permet pas de rejoindre les groupes d’intérêts et les acteurs
locaux » ; (p.9)
 « Attendu que les envois massifs de courriels ne permettent pas de rejoindre
tous les groupes d’intérêts et les acteurs locaux » ; (p.9)
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« Attendu que la Loi sur l’Aménagement durable du territoire forestier édicte
que l’aménagement durable des forêts doit contribuer au maintien des
avantages socioéconomiques multiples que les forêts procurent à la
société » ; (p.10)
« Attendu que le projet de planification forestière tel que formulé ne permet
pas de respecter tous les principes de développement durable prévus à la
Loi sur le développement durable, notamment :
o Le principe de Participation et d’engagement en ce sens que le projet
de planification forestière n’a pas permis de rejoindre des acteurs
locaux, des citoyens et des groupes de citoyens importants ;
o Le principe de Subsidiarité en ce sens que le projet de planification
forestière met le MRN en position de partie (planification) et de juge
(tranchage sur les différends), ce qui a comme conséquence
malheureuse d’éloigner une partie de la communauté des acteurs
forestiers (MRN et industriels forestiers), et ce qui a l’effet contraire à
l’esprit de la Loi sur l’Aménagement durable du territoire forestier ;
o Le principe de Précaution en ce sens que le projet de planification
forestière n’est peut-être pas appuyé sur des inventaires floristiques et
fauniques détaillés, desquels on pourrait souhaiter la réalisation en
raison de l’âge, de l’isolement et de l’intégrité de plusieurs peuplements
forestiers visés par la récolte, et que des éléments floristiques et
fauniques à statut précaire pourraient s’y retrouver ;
o Le principe de Respect de la capacité de support des écosystèmes en
ce sens que le projet de planification forestière se produira sur des sols
minces, à altitude relativement élevée, où la croissance des végétaux y
est lente, et bien que ce principe n’est pas facile à évaluer, qu’un projet
pilote de faible envergure permettrait de suivre ;
o Le principe d’Internalisation des coûts en ce sens que le projet de
planification forestière permet des retombées économiques
marchandes au MRN et aux industriels forestiers, et indirectement aux
travailleurs et autres personnes bénéficiant des retombées
économiques directes et indirectes, mais que la valeur non marchande
des services sociaux et écologiques n’a pas permis de rejoindre des
acteurs locaux, des citoyens et des groupes de citoyens importants ».
(p.11-12)

Et, citons la conclusion de ces experts qui concorde avec la recommandation de
la Coalition :
« En conséquence, afin de rapprocher les communautés du MRN et des
industriels forestiers, de permettre l’acquisition de données écologiques jugées
manquantes par la réalisation d’inventaires écologiques particuliers, de permettre
l’épanouissement économique légitime de chaque partie en cause, il est proposé
d’appliquer un moratoire d’une durée suffisante, et idéalement d’une année, sur
la planification forestière en élaboration par le MRN. » (p.12)
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Quant à l’analyse du territoire produite par Alexandra Verner (ci-annexé), citons
ses propos de la page 21 :
« Le principe 9 concernant les forêts de haute valeur pour la conservation stipule
que l’organisation devrait maintenir et/ou améliorer les hautes valeurs pour la
conservation dans l’unité de gestion en appliquant le principe de précaution. La
forêt du mont Kaaikop et des environs possèdent plus d’une caractéristique de
haute valeur pour la conservation. »
El la conclusion, page 26:
« Le territoire du mont Kaaikop et des environs est un territoire riche de
ressources naturelles. Dans un contexte où l’accès à ces ressources est
administré par d’autres paliers gouvernementaux que la municipalité, il est
important de cibler les besoins des résidents d’abord. Ensuite, la municipalité
aura la possibilité d’établir une vision de conservation de ce secteur pour
demander au MDDEFP une vocation de conservation ou le statut d’aire
protégée. L’obtention de ce statut est une étape importante du développement
de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Imaginons-nous être au sommet du mont et
avoir comme paysage le résultat de coupes forestières. En plus d’affecter le
secteur récréotouristique, ces usages affecteraient également la santé socioéconomique et environnementale de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Dans une
optique de développement durable, il est suggéré de mettre de l’avant un projet
de conservation du mont Kaaikop et d’en élargir la portée au lac Dufresne. »
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CHAPITRE V : LES CONSIDÉRANTS ET LES RECOMMANDATIONS
5.1 Les considérants








Considérant les normes législatives encadrant les interventions en foresterie
axées sur le développement écosystémique durable ;
Considérant l’importance de l’acceptabilité sociale en regard de tous projets
ayant un impact socio-économico-environnemental ;
Considérant les multiples observations terrain de certains membres de la
Coalition, qui soulignent la fragilité des écosystèmes ;
Considérant l’importance du principe de précaution dans une telle démarche;
Considérant la valeur économique importante du Mont-Kaaikop et de ses
développements durables possibles pour la communauté de Sainte-Luciedes-Laurentides, comparé au gain rapide profitant à une poignée de
travailleurs forestiers ;
Considérant l’appui des autochtones qui sont directement touchés par toute
perturbation ou tout chantier au Mont-Kaaikop ;

La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop fait les recommandations
suivantes :
5.2 Les recommandations
5.2.1 Les recommandations en regard du processus


Lors des consultations, s’assurer de rejoindre tous les intervenants
concernés : élus municipaux, population locale, autochtones, organismes
touchés par le chantier projeté.
 Publier des avis de consultation clairs et détaillés, dans un langage
compréhensible pour le grand public.
 Rendre plus accessible au public le contrat d’approvisionnement et
d’aménagement forestier :
i. Prescription sylvicole: essences résiduelles, cartes écoforestières du
chantier visé (ici, le chantier Legault) et ses alentours.
ii. Inventaires faits par qui et quand.
iii. Quelles machineries seront utilisées, à quelle période et pendant
combien de temps.
 Rendre publique la pertinence du projet et démontrer sa plus-value sociale
au regard des différentes alternatives et options sur la table.
 Rendre publics les résultats de consultation.
 Créer un comité neutre qui sera en mesure d’entendre toutes les parties
concernées.
 Lors du recours au comité de règlement de différends, une instance neutre
devrait être mise en place pour éviter qu’une des parties en cause ne soit
juge et partie dans le processus.
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Dans les démarches du comité de règlement de différends, partager avec
tous les participants le rapport de chacune des parties auditionnées.
Dans les auditions du comité de règlement de différends, donner le libre
choix de pouvoir assister aux présentations des parties concernées, sans
droit d’intervention. Le huis clos n’est pas souhaitable. La présence de
tierces parties donnera la transparence et de l'harmonisation souhaitables
dans le règlement du différend.

5.2.2 La recommandation spécifique pour le Kaaikop
Compte tenu de l’ensemble des points soulevés dans ce mémoire, compte
tenu de l’absence d’acceptabilité sociale et en vertu du principe de précaution
vis-à-vis des coupes forestières projetées pour le chantier Legault, la
Coalition pour la préservation du mont Kaaikop recommande et demande un
moratoire d’un an sur toutes activités d'exploitation du mont Kaaikop et de ses
. alentours, dans leur intégralité.
« Une montagne de cette ampleur mérite des mesures exceptionnelles. »
M. André Goulet, ingénieur forestier
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CHAPITRE VI : CONCLUSION DU MÉMOIRE
De par son patrimoine historique et naturel, sa grande beauté, sa « présence»
sur un site qui s'avère une oasis de paix, qui ressource des milliers de personnes
chaque année, le Mont-Kaaikop doit être conservé dans toute son intégrité, pour
être laissé aux prochaines générations et à celles et ceux qui viendront s’y
ressourcer.
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop déclare que le Kaaikop et ses
alentours méritent particulièrement une protection contre les coupes de bois
prévues dès janvier 2014. Cette zone de notre MRC, sensible, sauvage et
précieuse, mérite d'être étudiée.
C'est avec grande conviction que nous demandons un moratoire d’un an et les
appuis du ministère des Ressources naturelles du Québec et du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du
Québec. Face à cette urgence qui nous contraint, nous avons besoin de temps
pour éviter l'irréparable.
Ce délai permettra de répondre aux nombreux questionnements, de soumettre
un argumentaire analytique et scientifique sur tous les aspects du milieu visé,
fondé sur des recherches plus approfondies que les données incomplètes
d’aujourd’hui.
« Nous nous sommes enrichis de l’utilisation prodigue de nos
ressources naturelles et nous avons de justes raisons d’être fier
de notre progrès. Mais le temps est venu d’envisager ce qui
arrivera quand nos forêts ne seront plus, quand le charbon, le
fer et le pétrole seront épuisés, quand les sols auront été
appauvris et lessivés vers les fleuves, polluant leurs eaux,
dénudant les champs et faisant obstacle à la navigation. »
Théodore Roosevelt, président des États -Unis d’Amérique (1901-1909)
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Au nom de tous les membres, les personnes suivantes ont signé au nom de la
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop

Claude Alexandre Carpentier

Serge Chénier

S a i n t e - A g a t h e - d e s - Mo n t s

Ma i r e , S a i n t e - L u c i e - d e s - L a u r e n t i d e s

Annie Dufort

Réal Gagnon

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Lantier

Carine Gohier

Robert Gravel

Conseil., Sainte-Lucie-des-Laurentides

S a i n t e - A g a t h e - d e s - Mo n t s

Serge Ha yman

Cloée La Rocque

Sainte-Lucie-des-Laurentides

L ’ I n t e r va l , S a i n t e - L u c i e - d e s - L a u r e n t i d e s

Lucie Ponton

Claude Samson

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Mo n t r é a l e t L a n t i e r

Pour joindre la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop
Par courriel : kaaikop@live.ca
Par téléphone :
819-774-0910
819-326-3198
819-326-4069, poste 226
514-993-2435

Claude Alexandre Carpentier, porte-parole
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop
Serge Chénier, maire
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides
Cloée La Rocque, directrice générale
Base de plein air L’Interval
Annie Dufort, citoyenne de 3e génération
Sainte-Lucie-des-Laurentides
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NOTES
Il est à noter que la pagination inscrite ici se réfère aux pages sur les sites
internet consultés.
1.

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, Éditeur officiel du
Québec http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

2.

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/
strat_gouv.pdf

3.

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, loc. cit.

4.

Manuel de référence pour l'aménagement écosystémique des forêts au
Québec Module 1 - Fondements et démarche de la mise en œuvre Québec,
février
2010,
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/manuelecosystemique.pdf p. 11.

5.

Conseil patronal de l’environnement du Québec 2012. «Guide des bonnes
pratiques afin de favoriser l’acceptabilité sociale des projets»
http://www.cpeq.org/assets/files/Autres/2012/guide_bonnespratiques_web.p
df p.21

6.

Ibid p.9

7.

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, loc. cit.

8.

http://www.crntl.qc.ca/2012/05/bienvenue

9.

Loi sur l’aménagement durable du territoire
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

forestier,

article

55,

10. Ibid article 55
11. Avis présenté par la Conférence régionale des Élus de l’Estrie au nom des
Conférences régionales des Élus (CRÉ) du Québec sur le projet de loi No
34 < Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires >’ présenté à
la Commission de l’aménagement du territoire le 14 février 2012. p.6
12. Ibid p.6-7
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13. http://www.mrclaurentides.qc.ca/fr/signaler/PDF/%C3%89NONC%C3%89%
20FINAL-V3-CONSEIL.18.07-2013%20.pdf
14. http://www.cldlaurentides.org/node/doc/Section_Plan_Conjoint/Plan_conjoin
t_%202011_2015%20V_%2020_sept_2011.pdf p.17
15. Ibid p. 15
16. Ibid p. 13
17. http://www.crntl.qc.ca/publications/prdirt/ Plan régional de développement
intégré des ressources et du territoire des Laurentides’6.3.1
18. Ibid p.19
19. Ibid p.20
20. http://www.mrclaurentides.qc.ca/fr/signaler/PDF/R%C3%89VISION%20PLA
N%20MULTI%20-%20PROJET%20FINAL_Cartes%20et%20annexes.pdf
21. Ibid p. 135
22. http://www.crntl.qc.ca/publications/prdirt/ loc. cit. p.7
23. http://www.crntl.qc.ca/publications/prdirt/ loc. cit. p.6
24. http://www.canopees.org/fsc_qc/fr/principes.html Initiative québécoise de
développement de normes FSC, Principes et critères du Forest
Stewardship Council p.5
25. Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, loc. cit. Chapitre III,
article 9.
26. http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/manuelecosystemique.pdf
Manuel de référence pour l'aménagement
écosystémique des forêts au Québec, Module 1 - Fondements et démarche
de la mise en œuvre Québec, février 2010 p.53-54
27. http://www.crntl.qc.ca/publications/prdirt/ loc. cit. p.45
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28. http://gaiapresse.ca/analyses/revoir-les-processus-de-decision-publique-delacceptation-sociale-a-lacceptabilite-sociale-303.html Revoir les processus
de décision publique : de l’acceptation sociale à l’acceptabilité sociale,
Pierre Batellier, 01 10 2012
29. http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagementlaurentides-pafit.jsp p.12
30. Ibid p. 16
31. Ibid p.79
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