LA COALITION ORGANISE UN SOUPER-CONFÉRENCE AVEC SOIRÉE FESTIVE
DANS LE CADRE DE SA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 2015
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop poursuit ses efforts en vue d’obtenir la
sauvegarde permanente au Mont-Kaaikop. Dans sa campagne de levée de fonds 2015, la
Coalition annonce fièrement qu’elle organise un grand souper-conférence, agrémenté de
nombreuses activités animées, dont une soirée dansante avec DJ EOKA !

Le samedi 2 mai 2015 dès 17 h …
28 janvier 2015
Excellente vue sur le lac.
Le chef Sylvain Nicaudie et son
équipe sont superbes.
Ambiance accueillante, foyer 4
faces. Wow!

Bistro Le Grand R
251, chemin Fusey
Saint-Donat-de-Montcalm
Pour acheter vos billets…
Contactez-nous en ligne ou par téléphone.
50$/personne (vins et alcools en sus)

www .kaaikop.com
819.325.0305
514.347.8617

La conférence La foresterie d’hier à aujourd’hui sera livrée par des invités de marque.
Elle permettra de mieux saisir les enjeux de conservation au Mont-Kaaikop et au Québec.
Docteur Luc Bouthillier
est économiste forestier,
politologue et ingénieur
forestier. Il enseigne depuis
trente-cinq ans, dont vingtsix à titre de professeur
régulier au département
des sciences du bois et de
la forêt de l’Université Laval. Au cours de
la dernière décennie, ses efforts
académiques ont été dirigés vers la
politique
forestière
et
l’évaluation
environnementale, contribuant ainsi à
promouvoir une éthique, des politiques et
une législation forestières saines, tenant
compte des enjeux de l’aménagement
écosystémique des forêts.

Monsieur André Goulet
est membre de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du
Québec et membre de
l’Association des forestiers professionnels de
l’Ontario. Il a complété des
études universitaires en
aménagement des ressources du milieu
forestier à l’Université Laval et à
l’Université de la Colombie Britannique. Il
est titulaire d’une maîtrise obtenue de
l’Université Laval et de l’Université
Agricole de Wageningen (Pays-Bas). M.
André Goulet est directeur général
d’Horizon multiressource Inc., une firme
d’experts-conseils transdisciplinaires.
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UN SOUPER-CONFÉRENCE DE 150 PLACES EN SOUTIEN AU MONT-KAAIKOP
LE SAMEDI 2 MAI 2015 DÈS 17 H AU BISTRO LE GRAND R À SAINT-DONAT
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop est
née de la volonté populaire de contrer des coupes
forestières importantes prévues en décembre 2013 au
Mont-Kaaikop par le gouvernement du Québec.
Grâce à la volonté ferme de la Municipalité de SainteLucie-des-Laurentides, membre de la Coalition, une
injonction interlocutoire protège temporairement le
Mont-Kaaikop des coupes de bois. Cette protection
est limitée dans le temps et fera l’objet d’un débat sur
le fond du litige en Cour supérieure du Québec.

Photo : Jean-Philippe Bellon Gagnon
Le mont Kaaikop vu du lac Dufresne

Le Mont-Kaaikop est un majestueux territoire vierge situé à quelques 100 km au nord de
Montréal. Il est constitué du massif du mont Kaaikop (2e sommet des Laurentides après le
mont Tremblant), des terres publiques environnantes et d'un corridor écologique rejoignant
le territoire mohawk traditionnel de chasse et de pêche de Tioweroton à Sainte-Lucie.
Votre contribution financière
à la Coalition est une aide et
un soutien tangibles dans
nos démarches légales et
dans la promotion de la
sauvegarde permanente au
Mont-Kaaikop. Votre action
est importante et est très
motivante. Merci !
Photo : Sylvie Béchard - Le Dr David Suzuki au Mont-Kaaikop

Des études scientifiques soutiennent que tout le MontKaaikop possède de riches écosystèmes, lovés dans des
forêts âgées poussant en altitude. La diversité faunique,
floristique et sylvicole repose sur des sols très minces
(moins de 25 cm d’épaisseur en moyenne). La fragilité et
la rareté d'un tel milieu devraient inciter à la prudence
avant de décréter des coupes forestières qui troubleraient
des siècles d’équilibre et de construction savante par la
nature. C’est essentiellement le débat de fond qui oppose
la Coalition au Gouvernement du Québec.

Bien que notre objectif premier soit la préservation de ce joyau naturel,
nos actions ont une portée bien plus étendue. Conscientiser le public
et le milieu politique à l'importance d'augmenter les aires protégées
permettra de préserver la biodiversité et d’atténuer les changements
climatiques qui nous affectent déjà. Chaque succès local profitera
globalement à tous, à nos descendants... et pour longtemps !
Nos conférenciers ont une perspective savante et une expérience
terrain intéressante à partager avec nous tous…
La Coalition est fière de pouvoir compter sur l’expertise de conférenciers chevronnés pour
apporter une lumière indépendante sur les enjeux de la préservation au Mont-Kaaikop.
Vous trouverez des notes biographiques complémentaires sur eux en page suivante.
La Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop
265, chemin des Deux-Lacs, Lantier QC J0T 1V0
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Quelques mots de plus sur nos conférenciers du 2 mai prochain
Professeur Luc Bouthillier, Ph. D est chercheur membre de l’Institut sur l’environnement, le développement et la société (IEDS) de l’Université
Laval et au Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES) de l’UQAM. Ses travaux actuels portent
sur la participation du public à la gestion du territoire
forestier, les communautés forestières, la bioénergie dans
le contexte des changements climatiques ainsi que sur
l’intégration des préoccupations autochtones en foresterie.
Commentateur assidu de l’actualité forestière au Canada
dans les médias, il a un intérêt particulier pour la Suède.
Le Docteur Bouthillier s’est mérité la médaille d’or de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec en 2011 pour sa contribution à l'avancement et au rayonnement de la profession
tout au long de sa carrière.
Pour de plus amples renseignements, visiter www.sbf.ulaval.ca/professeurs/luc-bouthillier
Monsieur André Goulet, M. Sc. est directeur général de la firme Horizon multiressource
Inc., un organisme collectif appartenant à une
coopérative de 550 propriétaires de boisés privés dont la
mission est d’élaborer des solutions de développement
régional durables et transdisciplinaires relatives à la
protection et la mise en valeur des milieux naturels.
En 2003, Monsieur André Goulet fut le fondateur et
président de l’Agence de bassin versant de la rivière du
Nord (Abrinord). Il siège à titre de membre issu des
Organismes de bassins versants (OBV) sur la Table
GIRT-sud de la Commission des Ressources naturelles
et du Territoire des Laurentides (CRNTL).
Monsieur Goulet est aussi vice-président du Centre local de développement (CLD)
d’Argenteuil et analyste externe pour le Programme d'assistance financière pour les
infrastructures de sentiers de véhicules hors route (VHR) et la protection de la faune
administré par la Fondation de la faune du Québec.
Enfin, Monsieur Goulet est trésorier de la Société de reconstitution historique du BasCanada et administrateur du nouvel organisme de conservation, Terra-Conservation,
Alliance pour la nature.
Pour de plus amples renseignements, visiter www.multiressource.qc.ca/fr/contact/
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