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Mont Kaaikop : accessibilité à l’information et projet d’aire protégée à l’étude
SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES, 20 JANVIER 2014 - Dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité à l’information
concernant le dossier du mont Kaaikop pour les citoyennes et citoyens, la Municipalité met à la disposition de
tous les liens Internet suivants. Vous y trouverez de l’information sur les zones de coupes forestières
projetées, le processus de mise en place du nouveau régime forestier et bien plus encore. L’information
contenue sur ces sites Internet n’étant pas rédigée par la municipalité, nous vous prions de porter une
attention particulière à leur auteur et à la date de rédaction.
Nouveau régime forestier. Ministère des Ressources naturelles (MRN):
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/gestion/nouveau-regime-2013.jsp
Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier des Laurentides. Ministère des Ressources
naturelles (MRN): http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagementlaurentides.jsp
Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFI-T). Ministère des Ressources naturelles (MRN):
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/laurentides/sommaire-pafit-laurentides-06151.pdf
Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel. Ministère des Ressources naturelles (MRN):
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/laurentides/6151/CARTE_04.pdf
Pour obtenir une copie de la recommandation du Comité de Règlement des Différends au ministère des
Ressources naturelles ou les cartes des coupes et récoltes prévues pour le chantier Legault (mont Kaaikop),
communiquez avec la Commission des Ressources naturelles et du Territoire des Laurentides (CRNTL):
http://www.crntl.qc.ca/publications/
Pour obtenir une copie informatique du mémoire de la Coalition pour la préservation du mont Kaaikop
présenté au comité de règlement des différends de la CRNTL le 15 novembre 2013, communiquez avec la
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides.
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Pour entrer en contact avec la Coalition pour la préservation du mont Kaaikop, écrivez un courriel au
kaaikop@live.ca
Une demande de projet pour la création d’une aire protégée a été transmise au MDDEFP le 14 janvier 2014. Le
type d’aire protégée actuellement favorisé par la Municipalité est une réserve de biodiversité. Le territoire à
l’étude s’étend sur les terres publiques entourant le mont Kaaikop. Le MDDEFP effectuera prochainement une
analyse des composantes écologiques du mont Kaaikop, à une échelle de filtre brute, pour évaluer notre
proposition. Si le territoire à l’étude présente une analyse favorable et complémentaire aux actuelles aires
protégées de la région des Laurentides, il pourra être retenu en vue d'une concertation régionale au Comité
régional sur les Aires protégées de la CRNTL. C’est suite à cette concertation, comprenant une consultation
publique, qu’un territoire sera délimité et que le type d’aire protégée sera défini. D’autres types d’aires
protégées pourraient donc être envisagés, en fonction des éléments qui ressortiront de l’analyse du MDDEFP.
La Municipalité pourrait également envisager d’autres formes de conservation. Ce projet à long terme fera
l’objet de futurs communiqués lorsque de plus amples informations seront disponibles.
Informations sur les aires protégées. Ministère du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/index.htm
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