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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS APPUIE LA COALITION POUR LA 
PRÉSERVATION DU MONT-KAAIKOP 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 26 juillet 2022 – Le conseil municipal de la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts a tenu à manifester son soutien à la Coalition pour la préservation du 
Mont-kaaikop en adoptant une résolution qui appuie les démarches de la Coalition visant 
l’obtention de la protection permanente des territoires du Mont-Kaaikop. Cette résolution 
a été adoptée par le conseil lors de la séance du conseil de ville du 19 juillet dernier qui 
s’est tenue à la place Lagny.  
 
Rappelons que la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop est « un collectif citoyen 
bénévole qui s’investit depuis 2013 à vouloir sauver la forêt plus que centenaire, naturelle 
et jalousement préservée, du majestueux Mont-Kaaikop, le deuxième sommet de la MRC 
des Laurentides. » 
 
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts joint ainsi sa voix à plus de 12 000 personnes 
provenant de plus de 93 municipalités du Québec qui appuient déjà la protection du Mont-
Kaaikop. Notons également que la Coalition est appuyée par un réseau de professionnels 
réputés en biologie, foresterie et en économie.  
 
POURQUOI PROTÉGER LE MONT-KAAIKOP? 
 
« Protéger le Mont-Kaaikop répond à l’urgence climatique qui sévit actuellement. Le milieu 
municipal a un rôle très important et doit agir immédiatement pour lutter contre 
l’effondrement de la biodiversité. La région des Laurentides possède un important couvert 
forestier et, située au sud du Québec, recèle d’une riche biodiversité à protéger selon les 
recommandations des experts. Nous devons nous mobiliser pour protéger ce véritable 
joyau faisant partie de la MRC des Laurentides – le Mont-Kaaikop est un symbole 
identitaire important pour notre région, étant le deuxième plus haut massif des Laurentides 
et un élément important de la charte des paysages, visible à des kilomètres à la ronde. », 
a tenu à expliquer Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts.  
 
Notons que le Mont-Kaaikop est actuellement non protégé et que le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs a identifié une carence importante en vieilles forêts dans le secteur 
du Mont-Kaaikop, d’où l’importance de les protéger dans leurs rôles de pépinières 
naturelles pour le maintien et le foisonnement de la biodiversité.  
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Les territoires riches du Mont-Kaaikop représentent un îlot isolé de 40,5 km2, constitué de 
forêts publiques entourées de forêts privées. Ces territoires publics sont primordiaux pour 
permanentiser la protection, le rayonnement et le foisonnement de la biodiversité.  Le 
Mont-Kaaikop est également un carrefour stratégique pour la circulation et le 
foisonnement de la biodiversité, assurant la connectivité de plusieurs zones de 
conservation et de couloirs fauniques naturels, notamment les 100km2 de territoire 
Mohawk Tioweroton, ainsi que le lien naturel entre le Mont-Tremblant et la forêt Ouareau 
(160 km2 ) dans Lanaudière.  
 
 
À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir. 
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa 
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on 
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en 
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses 
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé 
Théâtre le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un 
milieu de vie où il fait bon vivre. 
 
 

– 30  – 

 
 
Information et source : 
 
Laurie Michaud 
Conseillère en communication 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595 poste 3215 
michaud.laurie@vsadm.ca 
 

 

mailto:michaud.laurie@vsadm.ca

