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Introduction
Un projet de développement, comme celui de la station touristique du Mont-Orford, soulève
plusieurs interrogations quant aux impacts possibles à court et moyen terme sur le milieu
environnant. L’ampleur des impacts sur l'environnement est difficile à quantifier. Il est donc
impératif de s'inspirer de projets similaires pour lesquels une investigation et un suivi ont
déjà été produits. Il faut rester prudent face aux conclusions que l’on peut en tirer mais la
Station Mont-Tremblant demeure un bon exemple. Une synthèse des principaux enjeux, des
conséquences appréhendées et des mesures prises afin de minimiser les impacts des phases 3
et 4 du développement de la Station touristique de Mont-Tremblant peut donc aider à planifier
un développement respectueux de l’environnement pour un projet comme celui actuellement
entrepris à la station touristique du Mont-Orford.
Les contextes dans lesquels s’insèrent les deux projets sont semblables. Tous deux projettent
un développement immobilier majeur en zone montagneuse, où il y a présence d’un parc
national et où la qualité des lacs et cours d’eau est encore très bonne.
Intrawest a fait l’acquisition de la station Mont-Tremblant en 1991 et depuis, des
investissements majeurs ont été faits tant au niveau de l’hébergement, de services que du
domaine skiable. Actuellement, Station Mont-Tremblant procède à des investissements
majeurs dans le développement de deux nouveaux secteurs. Ces développements impliquent
la construction de plus de 1360 unités d’hébergement et d’espaces commerciaux, de nouvelles
pistes de ski, de chemins, d’étangs aérateurs, d’un lac artificiel, etc. Le projet de
développement de la station touristique du Mont-Orford apparaît de moins grande envergure
sauf pour l’ampleur du développement d’unités d’hébergement.

Enjeux
Suite à une demande de contribution financière à Développement économique Canada (DÉC),
la Station touristique de Tremblant devait, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCÉE), produire une évaluation environnementale visant à optimiser le
projet afin de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. Le Groupe Roche a donc
procédé à une évaluation environnementale sur les phases 3 et 4 du projet de développement
de la Station touristique de Tremblant. Une autre étude, produite par la firme SNC-Lavalin a
été produite en juillet 2004. Cette dernière porte surtout sur les impacts à long terme des
phases 3 et 4 du projet Tremblant.
Plusieurs consultations au niveau du public, des groupes environnementaux et des autorités
fédérales au cours des dernières années ont permit de cibler 5 grands enjeux:
o L’eau de surface et souterraine
o L’ichtyo faune
o Le cerf de Virginie
o La grive de Bicknell
o La qualité de vie

Impacts et mesures d’atténuation prévus pour le développement du
Versant Soleil et du Camp Nord de Station Mont-Tremblant

L’eau de surface
La construction d’unités de logements peut affecter l’eau de surface tant dans sa quantité,
dans son régime d’écoulement que dans sa qualité. Les environs du Mont-Tremblant sont
encore parcourus par des cours d’eau de grande qualité et constituent souvent des habitats
fragiles. Les points majeurs du projet Tremblant sont les suivants :
• Une augmentation des débits de pointe des petits cours d’eau situés sur le site résultant
de l’imperméabilisation des surfaces est possible. La construction d’un lac artificiel
aura pour effet de laminer les crues pour les ruisseaux ou cours d’eau situés à l’aval de
ce lac et ainsi diminuer grandement les impacts d’augmentation des débits de pointe
(ROCHE 2003)
• Les apports en sédiments provenant de l’érosion des sols risque d’être augmenté
pendant la période de déboisement et de construction. Les impacts de cet apport accru
peuvent être diminués grâce à des ouvrages de rétention des sédiments. Entre autres,
des trappes à sédiments ainsi que des bermes filtrantes seront installées dans les
fossés. (ROCHE 2003)
• Les rejets des systèmes de traitement des eaux usées risquent de faire augmenter la
concentration en MES, coliformes fécaux et en nutriments dans les cours d’eau dans

lesquels ils seront déversés. Une mesure de dispersion de ces composantes dans les
cours d’eau est obtenue par modélisation. Cela permettra d’estimer l’ampleur des
impacts à prévoir. (ROCHE 2003)

L’eau souterraine
•
•
•
•

L’entretient des routes et stationnement pourrait engendrer la migration de
contaminants vers les nappes libres (sels de déglaçage). (ROCHE 2003)
L’approvisionnement intensif en eau pourrait causer une diminution généralisée du
niveau des nappes d’eau locales. L’aire de recharge étant relativement petite. (SNCLavalin 2004)
La présence d’étangs aérés pourrait modifier le régime hydrologique des aquifères
adjacents et dans ce cas ci un milieu humide en subirait les impacts. (ROCHE 2003)
Les activités humaines découlant de ces développements entraînent des risques accrus
de pollution. (ROCHE 2003)

L’ichtyo faune
À court terme, les impacts du développement sur la faune ichthyenne seraient causés par
l’augmentation de la charge sédimentaire. Cette augmentation proviendrait principalement de
la construction de routes, de ponceaux, de conduites et de travaux liés au drainage. (ROCHE
2003) À long terme, les impacts sont davantage liés aux changements dans les débits et dans
la qualité de l’eau. (SNC-Lavalin 2004)
Ainsi :
• les particules très fines sont susceptibles
o d’endommager les branchies des poissons et ainsi réduire leur capacité à capter
l’oxygène.
o de réduire la visibilité et ainsi réduire la capacité à s’alimenter.
o d’engendrer une toxicité pour les organismes aquatiques contaminés.
•
•
•

les particules fines sont susceptibles
o De colmater les sites de fraie des salmonidés et ainsi faire suffoquer les œufs.
Les concentrations en DBO, azote ammoniacal et nitrates sont prévues augmenter
mais demeureront sous les critères de qualité établis pour protéger la faune aquatique.
Les débits aux périodes d’étiage, sont maintenus à un niveau écohydrologique grâce à
la construction d’un lac artificiel.

Le cerf de Virginie
L’un des sites du projet Tremblant est entièrement situé à l’intérieur d’un ravage de Cerf de
Virginie.
• Une perte d’habitat est prévue.
• Les déplacements de l’espèce risquent d’être plus difficiles
• En contre partie, on y voit l’avantage de la création d’une source additionnelle
d’alimentation par la croissance d’arbustes suivant la coupe en bordure des pistes.
La grive de Bicknell
La coupe d’arbres peut mener à une perte d’habitat pour cette espèce se situant à la limite
nordique de sa distribution. Ces pertes d’habitats sont permanentes.
La qualité de vie
La qualité de vie des résidents du secteur est caractérisée par des paysages généralement peu
modifiés, par un train de vie plutôt calme, loin de la cohue de la ville. Ces précieux éléments
d’une qualité de vie risquent fort d’être perturbés par les résultats des nouvelles phases de
développement.
•

Le déboisement et les constructions diverses risquent d’altérer le paysage de manière
négative si des précautions ne sont pas prises.

• L’ambiance calme du secteur pourrait rapidement perdre de ses qualités à cause de
l’augmentation de la circulation et du bruit associé à l’accroissement de l’achalandage.

• Le risque d’accrochages et d’accidents sur les routes risque lui aussi de voir une
augmentation.

Conclusions
Bien que les enjeux relatifs au projet de développement du Mont-Orford puissent différer de
ceux des phases 3 et 4 de Tremblant, les impacts du développement de Tremblant devraient
être pris en compte. Ces deux projets sont semblables tant dans la nature du projet que dans
leur contexte physique et social. Autant dans un projet que dans l’autre, un potentiel d’impact
sur l’eau, les habitats et sur la qualité de vie des résidents existe. Les images suivantes
permettent de comparer sommairement l’environnement physique des deux projets.

Les préoccupations ressortant de l’évaluation environnementale produite par Roche sont
essentiellement en lien avec la perte d’habitats d’une faune terrestre, aquatique et aviaire
précieuse ainsi qu’avec l’altération de la qualité de vie du secteur. Même si les espèces
animales concernées par l’un et l’autre des deux projets ne sont pas les mêmes, les
conséquences des développements risquent fort d’être semblables.
L’évaluation environnementale produite par Roche, nous montre qu’il est possible de réduire
l’intensité des impacts à un niveau faible si des mesures sont prises. Ces mesures sont
importantes autant pendant les travaux qu’après. Le choix des mesures à prendre passe par
une très bonne connaissance du milieu touché. La prise d’inventaires du territoire, des
mesures sur la qualité, et la quantité d’eau ainsi que l’utilisation de modèles à des fins de
simulations d’impacts sont tous des moyens essentiels à la prise de décision sur les mesures
d’atténuation à privilégier.
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