
1- Importante étude environnementale réalisée. La Coalition a franchi une importante étape en 2020, par la diffusion d'un ouvrage de référence, réalisé par son 

consultant  l'Institut des territoires . Il s'agit de la Vision de Conservation et de Valorisation des territoires du  Mont-Kaaikop (VCV). Ce document est la résultante des 

efforts déployés par la Coalition depuis plus de sept années. Il est simultanément visions de conservation, de valorisation et de communication. Il permet de colliger, dans une 

réelle perspective opérationnalisée du développement durable, les différentes informations générées depuis 2013, de répondre à la question « Que veut la Coalition ? » , et de 

préparer la Coalition à d’éventuelles actions de médiation ou de planification concertées du territoire. Il reste encore du chemin à parcourir, car un plan d'action, découlant de la 

VCV, a été élaboré et regroupe 21 actions à réaliser à l'horizon 2023. 

Cette VCV c'est le chemin vers la finalité recherchée par la Coalition, soit la protection du Kaaikop et on ne parle pas de cloche de verre. Il en ressortira les zones d'affectations 

du territoire, dont les principes directeurs qui guident leur élaboration sont : 1- que l'on préserve l’actuel corridor forestier naturel, crucial à la connectivité de vastes zones 

régionales existantes de conservation, lesquelles assurent le maintien et le développement de la circulation faunique et biologique, 2- que la façade nord du Kaaikop, site 

emblématique de la charte du paysage culturel patrimonial régional, soit préservée, 3- que des sections du Kaaikop soient uniquement dédiées à la faune, afin qu'elle puisse 

transiger et s'y développer en toute quiétude, 4- que les sections du Kaaikop les plus riches en biodiversité soient protégées et dédiées à la recherche universitaire, 5- que le 

développement récréotouristique ordonné, durable et non invasif se poursuivre dans les limites de l’affectation territoriale qui sera prévue à cet effet, 6- que les municipalités 

régionales en tirent des revenus directs et indirects.

2- Au niveau politique, des représentants de la Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides et de la Coalition ont rencontré en décembre les des ministères Énergie 

(MERN), Forêts (MFFP) et Environnement (MELCC). Cette réunion avait été proposée par le MFFP. Le but : présenter les grandes lignes du dossier de préservation du 

Mont-Kaaikop et déposer un projet commun Coalition-Municipalité de règlement en vue de dénouer cette impasse qui arrive bientôt à 8 années. 

La proposition : du 40,5 km2 de l'aire protégée pressentie, 23 km2 sont de cat. III (corridor nord et massif) et 17,5 km2 de cat. IV (corridor sud), cette dernière catégorie 

permettant l'exploitation contrôlée des ressources et la mise en place d'un corridor faunique vers le territoire de chasse mohawk Tioweroton. Cette proposition, que la 

Coalition qualifie d'équilibrée, fait en sorte que tous les acteurs concernés y trouvent leur compte : la population, la municipalité, le MFFP, et surtout, les zones 

environnementales les plus riches à préserver et la faune qui s'y trouve. 

Le Coalition a interpellé directement et respectueusement le ministre de l'Environnement en décembre, afin qu'il répondre favorablement à la proposition commune Coalition-

Municipalité. Conclusion de cette démarche : il faut miser que le Québec arrive à 21% de son territoire protégé en 2021 ...et que le Mont-Kaaikop en fasse partie! 

La Coalition est déjà dans sa huitième année de démarches en vue de préserver le majestueux Mont-Kaaikop, 2
ième

 sommet de la MRC des 

Laurentides, symbole identitaire patrimonial majeur. Malgré la pandémie en cours, la Coalition a poursuivi ses activités visant la 

protection permanente du Mont-Kaaikop. Ci-dessous, vous trouverez un bref résumé du bilan 2020, suivi, d'une part, d'un tableau 

regroupant par thèmes les principales actions réalisées en 2020 et, d'autre part, d'un sommaire cumulatif sur l'utilisation judicieuse du 

financement reçu par la Coalition.

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop -  Bilan 2020



…..

Les membres du Conseil d'administration de la Coalition tiennent  à souligner l’importance du support moral et financier que nous 

recevons de vous, les milliers de personnes, ainsi que les différents organismes qui appuyez notre cause. Nous vous en sommes très 

reconnaissants et vos gestes nous donnent encore plus de motivation à poursuivre nos démarches!  Merci!

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop -  Bilan 2020

La Coalition et l'Interval sont unis par le Mont-Kaaikop depuis février 2020. À cet effet, la Coalition occupe un siège au Conseil d'administration de l'Interval coopérative de 

solidarité de plein air oeuvrant depuis plus de 75 ans à la base du Mont-Kaaikop. Cette collaboration naturelle s'inscrit dans une volonté commune de préserver la riche 

biodiversité présente au Mont-Kaaikop.

5- Au niveau de la présence dans les médias, la Coalition a défrayé les manchettes à 7 reprises dans les médias nationaux et locaux, parlés et écrits: Cogeco-tv,  La 

Presse+, l'Info du nord, Le Journal de Montréal, LCN et CIME-FM. 2 vidéo ont été produites sur les enjeux de protection du Mont-Kaaikop et 7 communiqués "grand 

public" ont été émis par la Coalition.

-Claude Samson (Lantier), président 

-Diane Bellon (Lantier), trésorière 

-Manon Bissonnette (Ste-Lucie-des-Ls), secrétaire

-Serge Chénier (Ste-Lucie-des-Ls), administrateur

-Dominique St-Laurent (Ste-Lucie-des-Ls), administrateur

-Anne Lauzon (Lantier), administratrice

-Jean Deschênes (Lantier), administrateur

3- Au niveau de la sensibilisation à la protection de l’environnement, la Coalition a rencontré le milieu universitaire en présentant à nouveau le cas Kaaikop aux 

finissants-tes de génie forestier de l’Université Laval, afin de les sensibiliser sur le rôle des communautés dans la gestion de notre patrimoine forestier, nommément 

l'acceptabilité sociale. 

-Serge Hayman (Ste-Lucie-des-Ls),vice-président

Plusieurs rencontres ont été tenues avec des organismes nationaux et locaux de protection de l'environnement qui oeuvrent aux quatre coins du Québec, afin partager 

nos objectifs respectifs de conservation et les moyens utilisés pour les faire valoir. 

4- Au niveau du financement, la Coalition a reçu en 2020 plus de 8 600$, provenant de citoyens et citoyennes, de municipalités et de d'organismes à but non lucratif.  Ce 

financement servira à réaliser une partie de la prochaine campagne détaillée de caractérisation et des activités de communication. Depuis 2013, plus de 360 personnes et 

organismes, provenant de 87 municipalités du Québec, ont généreusement contribué financièrement aux objectifs de la Coalition (pour contribuer au financement : 

www.kaaikop.com).

6- Beaucoup d’énergie et de bénévolat et à cet effet, la petite équipe permanente de la Coalition a tenu, en 2020, plusieurs réunions de travail pour l'avancement des 

dossiers de la Coalition et elle a participé à  beaucoup de rencontres de travail avec l'Interval coopérative de solidarité de plein air et l’OBNL Éco-corridor Kaaikop-Ouareau. 

Cumulativement, depuis 2013 la valeur du temps bénévole consacré par les membres de la Coalition dépasse largement les 450 000$ (à un t/h minimal de 25$). 



Interactions avec les milieux politique et environnemental But ou observation

1 2020-02-26
S'assurer, au bénéfice de la connectivité des territoires, que le 

Mont-Kaaikop soit intégré au tracé de l'éco-corridor laurentien.

2 2020-05-12
Présenter l'avancement à ce jour du dossier Kaaikop et parler 

des enjeux pour la municipalité.

3 2020-09-01

Faire part d'une position de négociation de la Coalition 

(compromis), en vue de dénouer cette impasse qui perdure 

depuis avril 2013.

4 2020-10-26
Déposer une proposition Coalition-Municipalité afin de dénouer 

l'impasse Kaaikop

5 2020-12-04
Présenter au MELCC la vision de conservation et de valorisation 

des territoires du Mont-Kaaikop 

6 2020-12-08
Précisions à apporter sur certains éléments discutés lors de la 

réunion

7 2020-12-08
En lien avec l'atteinte de 17% d'aires protégées, ultime 

demande de protéger le Mont-Kaaikop 

8
Mensuelle-

ment

Se tenir informé des enjeux municipaux et intervenir au besoin 

pour donner le point de vue de la Coalition et ou pour répondre 

à des questions.

Lettre au Ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques.

La Coalition assiste régulièrement aux réunions du Conseil municipal de Sainte-Lucie-des-Laurentides (en personne, 

virtuel ou sur TVCL)

Rencontre avec le nouveau dg-intérimaire de la municipalité de Ste-Lucie-des-Laurentides

Bilan 2020 : principales activités réalisées

Demande de rencontre avec Madame Girault, députée de Bertrand et Ministre responsable de la région des 

Laurentides

Rencontre Coalition-Municipalité Ste-Lucie avec le MFFP

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

Rencontre Coalition-Municipalité Ste-Lucie avec MERN, MFFP et MELCC. 

Correspondance de  précisions suite à la rencontre Coalition-Municipalité du 4 déc. avec MERN, MFFP et MELCC. 

Demande à Eco-corridor laurentien de considérer les territoires du Mont-Kaaikop à leur planification territoriale de 

l'éco-corridor.



But ou observation

1 2020-01-02
Établir les bases de collaboration pour travailler ensemble afin 

d'atteindre les objectifs de protection du Mont-Kaaikop.

2 2020-03-11

Sensibiliser les futurs gestionnaires de notre forêt à l'importance 

de l'acceptabilité sociale et de la saine gestion en planification 

forestière.

3 En continu

Partager nos objectifs de conservation et les moyens utilisés 

pour les faire valoir. Mobiliser nos forces et augmenter notre 

poids politique et médiatique.

4 En continu

Aider l'Interval, unir nos forces et participer au développement 

durable des activités, dans le respect de la capacité de support 

des écosystèmes du Mont-Kaaikop.

5 En continu

Mettre à profit l'expertise de la Coalition et aider à la 

sensibilisation de l'environnement et à des projets de 

développement durable au sein de nos MRC de villégiature 

Laurentides et Matawinie.

Rencontre avec le CA de l'Interval

Présentation du dossier Kaaikop aux finissants 2020 en Génie forestier de l'Université Laval. (idem en février 2014, 

2015, 2018 et 2019 pour les finissants ce des années)

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

Participation importante de la Coalition sur le Conseil d'administration et à plusieurs Comités de travail de  l'Interval 

coopérative de solidarité de plein air. 

Participation importante de la Coalition à l'organisme à but non lucratif Éco-corridor Kaaikop-Ouareau (ÉCKO) : CA, 

AGA, rencontres, présentations, correspondance.

Bilan 2020 : principales activités réalisées

Rencontres multiples avec des organismes nationaux et locaux de protection de l'environnement qui oeuvrent aux 

quatre coins du Québec. 

Promouvoir et encourager les citoyens et les communautés à la protection de 

l’environnement 



Services professionnels But ou observation

1 2020-01-17

Démarrer pour le projet de l'éco-corridor Kaaikop-Ouareau 

(ÉCKO), un travail universitaire sur la rentabilité de l'éco-

corridor.

2 2020-02-14
Voir la faisabilité de réaliser des projets de recherche 

universitaire sur le territoire du Mont-Kaaikop.

3 2020-03-12
Voir la faisabilité de réaliser des projets de recherche 

universitaire sur le territoire du Mont-Kaaikop.

4 2020-05-14
Mieux défendre le projet d'ÉCKO auprès de la population et du 

milieu politique.

5 2020-10-05

Colliger, dans une réelle perspective opérationnalisée du 

développement durable, les différentes informations générées 

depuis 2013, de répondre à la question « Que veut la Coalition ? 

» , et de préparer la Coalition à d’éventuelles actions de 

médiation ou de planification concertées du territoire.

Dépôt de l'étude " La valeur économique et sociale de l'éco-corridor Kaaikop-Ouareau ", réalisée par des étudiantes 

de l'Université de Sherbrooke -campus Longueuil.

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop Bilan 2020 : principales activités réalisées

Rencontre de travail avec des étudiantes de l'Université de Sherbrooke -campus Longueuil.

Approche de collaboration avec UQO/ISFORT Laval pour des projets d'études concernant la Coalition et le Mont-

Kaaikop.

Approche de collaboration avec l'Université Laval pour des projets d'études concernant la Coalition et le Mont-

Kaaikop.

Dépôt, par l'Institut des territoires, de la Vision de Conservation et de Valorisation des territoires du Mont-Kaaikop.



Financement de la Coalition afin de réaliser son plan d'action menant à l'aire protégée But ou observation

1 2020-05-19

Procurer des outils d'accompagnement décisionnel, dans un 

environnement décisionnel neutre à l'extérieur des conflits. Ces 

outils permettraient aux parties prenantes concernées d'avancer 

et 'explorer des solutions qui ne peuvent être explorées 

actuellement.

2 2020-06-10 Aide pour couvrir les frais administratifs de la Coaltion.

3 2020-08-10

Étude, travaux collectifs et communications relatifs à la 

contribution des vieilles forêts du Mont-Kaaikop à la lutte aux 

changements climatiques.

4
Au cours de 

2020

Le financement obtenu servira à payer une partie des coûts 

reliés à la campagne de caractérisation détaillée 2021.

5 Depuis 2013

À ce jour, 93 00$ a été investi et engagé en études et en achat 

de biens et services, de sorte que les enjeux environnement, 

acceptabilité sociale et économie ont été très bien documentés 

et convergent nettement pour la protection du Mont-Kaaikop.

6 En continu

Souligner la reconnaissance de la Coalition envers les 

personnes qui la supportent financièrement. Et c'est ce qui 

permet d'avancer vers l'aire protégée du Mont-Kaaikop. 

7
Au-delà de 

2020

À réaliser : campagne de caractérisation détaillée des 40,5km
2 

de l'aire protégée planifiée (faune et la flore). Dotation d'un fond 

pour des activités de communication et des services juridiques.

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop Bilan 2020 : principales activités réalisées

Gestion de la campagne de financement : gestion administrative de l'aide financière reçue et envoie des documents 

de remerciement. 

Demande d'aide financière à la municipalité de Ste-Lucie-des-Laurentides : aide financière de 1 000$ obtenue.

La Coalition a reçu en 2020 la somme de 8 661$, provenant de citoyens-ennes, de municipalités et de d'organismes à 

but non lucratif.

Depuis 2013, plus de 360 personnes et organismes, provenant de 87 municipalités du Québec, ont généreusement 

contribué financièrement aux objectifs de la Coalition.

La Coalition a besoin de financement additionnel pour documenter (caractériser) plus en détail son projet de 

conservation et pour assurer le maintien de l'intégrité des écosystèmes présents actuellement au Mont-Kaaikop. 

Candidature UQO-Coalition-IdT pour un programme de subvention  Programme visage municipal : Candidature non 

retenue.

Candidature pour un programme de subvention, Programme Action-Climat Québec : en attente de réponse en début 

2021.



La Coalition dans les médias et les communiqués "grand public" émis par la Coalition Référence

1 2020-05-31

Pandémie : sensibilisation de protéger davantage 

l'environnement et l'importance de persévérer à protéger le Mont-

Kaaikop.

Diffusion d'une vidéo sur la richesse environnementale du Mont-

Kaaikop.

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=8XUNx4ap_GX-

P1VROzDH2ocd0zM3QL_-

gveSDvHx0fabV4TbELij_x9qX6d2b9jJmheVqrqgW8CReCPuElT

wML37mvt4U9hCBcFf8rQYO88~

3 2020-07-02

http://plus.lapresse.ca/screens/a0c78c41-e213-493d-8ecd-

2d927c84c09a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_camp

aign=internal%2Bshare&utm_content=screen

4 2020-07-09

Une collaboration naturelle qui s'inscrit dans une volonté 

commune de préserver la riche biodiversité présente au Mont-

Kaaikop.

5 2020-08-05
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/07/29/mont-

kaaikop-la-coalition-ne-baisse-pas-la-garde/

6 2020-08-26 Lien non disponible.

7 2020-09-29
Sensibiliser le PM Legault, avec des partenaires et ou des 

organismes de protection de l'environnement dans le Québec, 

Diffusion de l'étude sur la Vision de conservation et de 

valorisation des territoires du Mont-Kaaikop

https://app.cyberimpact.com/click-

tracking?ct=4XzoYNJalXGzuScy9wqdYSES4y0PkPyQyCK8UjE

BTC9Xt_7aeXuFZ_wXZt0fg0rrFH9dxuaGuTQrWIKAlp1fJv164Qf

msuJbc_M_UIptcY4~

2020-12-22
Informer nos supporteurs et le milieu politique sur les actions 

réalisées par la Coalition et notre vision pour la nouvelle année.
Communiqué de la Coalition " Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop : bilan 2020 "9

Communiqué de la Coalition " Pandémie actuelle : crucial et urgent de protéger la biodiversité! "

Communiqué de la Coalition " La Coalition et l'Interval unis par le Mont-Kaaikop "

2020-07-01 Communiqué de la Coalition " Vidéo sur la richesse environnementale du Mont-Kaaikop "

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop Bilan 2020 : principales activités réalisées

Article de presse dans Le Journal l'Information du Nord "Mont-Kaaikop La Coalition ne baisse pas la garde"

Article de presse dans Le Journal l'Information du Nord "Mont-Kaaikop La députée cherche un compromis"

8 2020-10-06 Communiqué de la Coalition " Vision de Conservation et de Valorisation des territoires du Mont-Kaaikop "

2

Communiqué de la Coalition " Quitte ou double pour la protection des aires protégées "

Article de presse dans La Presse+, lettre d'opinion " COUPES FORESTIÈRES

LAISSER LA PLACE À D’AUTRES VOCATIONS DE LA FORÊT"

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=8XUNx4ap_GX-P1VROzDH2ocd0zM3QL_-gveSDvHx0fabV4TbELij_x9qX6d2b9jJmheVqrqgW8CReCPuElTwML37mvt4U9hCBcFf8rQYO88~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=8XUNx4ap_GX-P1VROzDH2ocd0zM3QL_-gveSDvHx0fabV4TbELij_x9qX6d2b9jJmheVqrqgW8CReCPuElTwML37mvt4U9hCBcFf8rQYO88~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=8XUNx4ap_GX-P1VROzDH2ocd0zM3QL_-gveSDvHx0fabV4TbELij_x9qX6d2b9jJmheVqrqgW8CReCPuElTwML37mvt4U9hCBcFf8rQYO88~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=8XUNx4ap_GX-P1VROzDH2ocd0zM3QL_-gveSDvHx0fabV4TbELij_x9qX6d2b9jJmheVqrqgW8CReCPuElTwML37mvt4U9hCBcFf8rQYO88~
http://plus.lapresse.ca/screens/a0c78c41-e213-493d-8ecd-2d927c84c09a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare&utm_content=screen
http://plus.lapresse.ca/screens/a0c78c41-e213-493d-8ecd-2d927c84c09a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare&utm_content=screen
http://plus.lapresse.ca/screens/a0c78c41-e213-493d-8ecd-2d927c84c09a__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare&utm_content=screen
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/07/29/mont-kaaikop-la-coalition-ne-baisse-pas-la-garde/
https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/07/29/mont-kaaikop-la-coalition-ne-baisse-pas-la-garde/
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4XzoYNJalXGzuScy9wqdYSES4y0PkPyQyCK8UjEBTC9Xt_7aeXuFZ_wXZt0fg0rrFH9dxuaGuTQrWIKAlp1fJv164QfmsuJbc_M_UIptcY4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4XzoYNJalXGzuScy9wqdYSES4y0PkPyQyCK8UjEBTC9Xt_7aeXuFZ_wXZt0fg0rrFH9dxuaGuTQrWIKAlp1fJv164QfmsuJbc_M_UIptcY4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4XzoYNJalXGzuScy9wqdYSES4y0PkPyQyCK8UjEBTC9Xt_7aeXuFZ_wXZt0fg0rrFH9dxuaGuTQrWIKAlp1fJv164QfmsuJbc_M_UIptcY4~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=4XzoYNJalXGzuScy9wqdYSES4y0PkPyQyCK8UjEBTC9Xt_7aeXuFZ_wXZt0fg0rrFH9dxuaGuTQrWIKAlp1fJv164QfmsuJbc_M_UIptcY4~


La Coalition dans les médias et les communiqués "grand public" émis par la Coalition Référence

Diffusion d'une vidéo sur les enjeux de conservation du Mont-

Kaaikop

https://app.cyberimpact.com/click-

tracking?ct=B_KlzfU1tk5X9hTTZXmhVOBd-

N0Xx7cX720gLdTjJZoIIJuRWZFJwsNrZewnx4s5eTaCACXyOM

qsVQynb6qa_HVvxP4IcsQbIAOj_keK9w0~

11 2020-12-11
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/11/forets-

protegeons-le-mont-kaaikop

12 2020-12-13

http://plus.lapresse.ca/screens/b529e84a-8f99-4777-91fe-

03617717c025__7C___0.html?utm_content=email&utm_source

=lpp&utm_medium=Gmail&utm_campaign=internal%2Bshare

13 2020-12-15

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/politique/356958/le-mont-

kaaikop-deviendra-t-il-territoire-protege-le-collectif-citoyen-pour-

sa-preservation-le-souhaite

14 2020-12-16 Lien non disponible

Beaucoup d'énergie et de bénévolat Référence

1 En 2020

2
Depuis avril 

2013

Travail de recherche, argumentaire juridique complet pour 

l'injonction interlocutoire obtenue, préparation de multiples 

documents de présentation à diverses tribunes, suivi de 

dossiers et rédaction de la documentation et de la 

correspondance de la Coalition.

Entrevue COGECO-télé -suite à la lettre ouverte envoyée au ministre de l'environnement publiée le 13 décembre à 

LA Presse+.

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop 

Article de presse dans Le Journal de Montréal, Forêts : protégeons le Mont-Kaaikop.

Article de presse dans La Presse+ - Dépats "Aires protégées - Pour la préservation du Mont-Kaaikop"

Bilan 2020 : principales activités réalisées

10

Administration de la  Coalition : 7 réunions du Comité de travail ont eu lieu en 2020 et plusieurs réunions à comités 

ciblés.

Depuis la création de la Coalition, la valeur du temps volontaire que les membres de la Coalition ont donné pour la 

cause représente plus de 450 000$, basé sur un taux horaire minimal de 25$.

Entrevue CIME-FM -Le Mont-Kaaikop deviendra-t-il-territoire protégé? Le collectif citoyen pour sa préservation le 

souhaite.

2020-11-20 Communiqué de la Coalition " Protection des vieilles forêts et droits des citoyens-nes : des experts en parlent".

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=B_KlzfU1tk5X9hTTZXmhVOBd-N0Xx7cX720gLdTjJZoIIJuRWZFJwsNrZewnx4s5eTaCACXyOMqsVQynb6qa_HVvxP4IcsQbIAOj_keK9w0~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=B_KlzfU1tk5X9hTTZXmhVOBd-N0Xx7cX720gLdTjJZoIIJuRWZFJwsNrZewnx4s5eTaCACXyOMqsVQynb6qa_HVvxP4IcsQbIAOj_keK9w0~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=B_KlzfU1tk5X9hTTZXmhVOBd-N0Xx7cX720gLdTjJZoIIJuRWZFJwsNrZewnx4s5eTaCACXyOMqsVQynb6qa_HVvxP4IcsQbIAOj_keK9w0~
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 au 21 déc. 2020  92 958 $



% du financement 70%

2 026 $

Impression de documents pour diffusion (rapports de la Coalition et rapports d'experts) . 1 641 $

Site internet et gestion de la banque de courriels. 2 930 $

521 $

% du financement 8% 7 117 $

Assurance responsabilité. 411 $

312 $

Frais bancaires, incl. impression de chèques. 453 $

Impression de documents reliés à l'administration de la Coalition. 342 $

Frais de réunion du CA de la Coalition. 108 $

240 $

Frais de poste non reliés au financement. 103 $

165 $

% du financement 2% 2 133 $

Impression des documents et achat de timbres pour la gestion du financement reçu. 1 343 $

4 511 $

% du financement 6% 5 854 $

11 000 $

2 171 $

% du financement 14% 13 171 $

 Reconnaissance pour des bénévoles oeuvrant autour de la Coalition. 

 Total 

Frais d'administration

 Registraire entreprises du Québec -création juridique et mises à jour annuelles. 

 Frais de représentation (inscr.  à des AGA d'OBNL en environnement). 

Utilisation cumulative du financement reçu par la Coalition depuis sa création en 2013

 Total  

 Phase planification de la campagne 2021 de caractérisation détaillée du Mont-Kaaikop. 

 Total engagé (correspond au solde bancaire) 

Dép. pour activités de 

financement ad-hoc et 

en continu

 Colloque Grand R mai 2015, souper spaghetti août 2014, visite de M. Suzuki octobre 2014 et 

achat de polos pour vente. 

Dép. engagées pour  

2021  Frais de comm., d'adm., d'assurances resp. et pour la campagne de financement. 

 Financement total reçu  :   

Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop

Serv. Professionnels
 Caractérisation partielle de 2014, Vision de Conservation et de Valorisation, Plan de 

communication, Étude économique, Conseils juridiques et en urbanisme. 
64 684 $

Communication

 Production de vidéos, achat 1 bannière, frais pour 5 présentations à U. Laval  (essence et 

sat.),  frais pour conférence de presse étude économique et pour atelier participatif. 

 Frais de télécom. Et frais pour sondage et consultation. 

 Total 


