
 1

 
 

 
Par courriel et par courrier 
 
 
St-Jérôme, le 20 septembre 2004 
 
 
Honorable John F. Godfrey 
Ministre d’État 
Infrastructure et Communautés 
90, rue Sparks, 6ième étage 
Ottawa (On) K1P 5B4 
 
 
Objet: Commentaires et positions du CRE Laurentides sur l’évaluation fédérale des 
phases 3 et 4 d’Intrawest dans la municipalité de Mont-Tremblant 
 
 
Monsieur le ministre, 
 
Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides) veille, depuis 
dix ans, à la protection de l’environnement et à l’adoption de stratégies de 
développement durable dans la région administrative des Laurentides. Comme seul 
organisme environnemental de portée régionale, nous assumons le leadership nécessaire 
et faisons les représentations qui s’imposent sur des dossiers d’intérêt public. Le CRE 
Laurentides prône une forme de développement qui accroît la prospérité de la région, 
améliore la qualité de vie de ses résidants et respecte l’intégrité du territoire. Il 
travaille en collaboration avec les gestionnaires du territoire que sont les municipalités, 
en particulier, afin de favoriser cette approche. Par exemple, le CRE met actuellement 
sur pied, en partenariat avec la municipalité de Mont-Tremblant, un comité de gestion 
par bassin versant de la rivière du Diable, soit le territoire où se réalise l’essentiel du 
développement. 
 
Dans cette perspective, nous ne nous opposons pas aux projets de développement, en 
général. Cependant, nous estimons, d’une part, qu’ils doivent s’inscrire dans un plan 
directeur précis, appuyé par la collectivité, et, d’autre part, que les impacts cumulatifs 
et globaux de l’ensemble des activités sur un territoire doivent être mesurés et pris en 
compte en vue de prendre les meilleures décisions d’intérêt public. Ce sont des attentes 
et des exigences d’autant plus raisonnables qu’elles font partie des assises d’une 
approche de développement durable. 
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Pourtant, on doit reconnaître que tout le développement du secteur se réalise, depuis 
plus d’une décennie, en l’absence d’un plan directeur de mise en valeur du territoire. 
De plus, malgré le gigantisme du développement, aucun des paliers de gouvernement 
n’a jugé nécessaire de soumettre l’ensemble du développement sur ce territoire précis à 
l’une des procédures habituelles de consultation et d’évaluation publiques. Les projets 
d’Intrawest ont été présentés à la population le 21 mars 2003 mais on ne peut qualifier 
cette rencontre de consultation publique. Il est donc normal que la population locale, en 
particulier, s’inquiète des incidences globales et à long terme de la multitude de projets 
en cours et projetés, qui sont autorisés à la pièce sans vue d’ensemble et pour lesquels 
il n’y aura sans doute pas de consultation publique. Nous devons, à cet effet, vous 
souligner que la directive, que vous avez émise, à titre «d’autorité responsable», 
concernant les commentaires du public sur l’étude Roche ne permet d’aucune façon 
d’atténuer ce problème. Vous demandez, en effet, au public de ne se prononcer que sur 
l’étude Roche qui porte sur différents aspects de la réalisation des phases 3 et 4 
d’Intrawest. Pourtant, comme l’ont fait ressortir les auteurs mêmes de cette étude, il 
existe plus d’une centaine de projets qui vont ou pourraient se réaliser dans 
l’environnement immédiat des phases 3 et 4. Or, il est évident que l’ensemble de tous 
ces projets auront des effets sur le territoire et la collectivité. Restreindre l’examen aux 
seuls impacts des deux phases représente un vice méthodologique majeur de la 
procédure d’évaluation environnementale que votre gouvernement a appliqué. Déjà, par 
exemple, un promoteur annonçait, la semaine dernière, la troisième phase du projet 
Cap Tremblant, un important projet de villégiature au cœur du village de Tremblant. 
Dans la démarche d’évaluation que votre gouvernement a privilégié, l’ajout des impacts 
de ce projet sur le milieu ne sera pas pris en compte.  
 
Nous comprenons bien que votre prédécesseur et vous avez respecté les exigences de 
l’examen préalable mais vous conviendrez que, dans le cas qui nous occupe, il faut aller 
plus loin, comme le prévoit la Loi. D’abord, l’objet même de la Loi exige, à l’article 4d: 
«de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d’évaluation 
environnementale.». Vous conviendrez que cette exigence n’a pas encore été respectée. 
Or, l’absence d’une véritable consultation publique ne permet pas de respecter certains 
des principes énoncés dans le préambule de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale où il est dit, au dernier paragraphe: 
«que le gouvernement fédéral s’engage à favoriser la participation de la population à 
l’évaluation environnementale des projets à entreprendre par lui ou approuvés ou aidés 
par lui, ainsi qu’à fournir l’accès à l’information sur laquelle se fonde cette évaluation, 
…». 
 
De plus, la Loi prévoit, à l’article 20, en général, et l’article 20(1)c,3iii, en particulier, 
que l’autorité responsable peut s’adresser au ministre (de l’Environnement) pour obtenir 
une médiation ou un examen par une commission «si les préoccupations du public le 
justifient.». Or, les préoccupations du public sur les impacts sociaux, économiques et 
environnementaux à long terme de l’ensemble des projets sont importantes et 
documentées. 
 
Dans ce contexte, nous vous transmettons une demande principale et nous vous faisons 
des recommandations générales. De plus, des recommandations spécifiques sont jointes 
en annexe. 
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1. Demande principale 
 
Nous demandons, pour les raisons évoquées plus haut, que vous recommandiez, à titre 
«d’autorité responsable», au ministre de l’Environnement de déclencher une étude 
approfondie et les consultations publiques qui s’y rattachent. Elles devraient porter sur 
les impacts cumulatifs de tous les projets sur le territoire de la municipalité de Mont-
Tremblant, en particulier, ainsi que sur le territoire du bassin versant de la rivière du 
Diable, en général, avant de verser les subventions prévues. 
 
 
2. Commentaires et recommandations principales 
 
Ces commentaires et recommandations s’ajoutent à ceux, toujours pertinents, que nous 
faisions parvenir à l’honorable Lucienne Robillard, à l’époque responsable du dossier, le 
19 décembre dernier, et qui sont joints en annexe. 
 
2.1 La réalisation éventuelle des phases 3 et 4 entraînera une pression importante sur le 

territoire qui se traduira par une certaine dégradation. Il nous semble logique que le 
promoteur soit appelé à implanter toutes les mesures de mitigation possibles mais 
aussi qu’il aide la communauté à compenser les pertes diverses encourrues par des 
travaux qui permettront de regénérer, de diverses façons, le territoire. Nous vous 
demandons donc, dans le cas où les phases 3 et 4 seraient éventuellement 
autorisées, d’exiger que le promoteur verse 1% des investissements qu’il dit prévoir 
pour les phases 3 et 4, soit 1 milliard de dollars, dans un fonds, géré de manière 
indépendante, qui servira à réduire les impacts sur les milieux physiques et humains 
des deux premières phases auxquelles s’ajouterait la réalisation des 2 nouvelles 
phases. Ce fonds de 10 millions de dollars pourrait provenir des subventions 
fédérales et serait verser par tranche d’un million de dollars par année pendant 10 
ans. Il existe déjà un précédent au Québec où Hydro-Québec applique une politique 
de contribution financière au milieu afin de compenser les dommages que peuvent 
causer l’installation de ses infrastructures. Cette contribution financière d’Hydro-
Québec correspond à 1 ou 2%, selon les cas, du coûts des immobilisations et 
investissements. Nous estimons que les sommes devraient servir, en priorité, à la 
gestion du bassin versant de la Diable puisque l’étude Roche identifie la 
problématique de l’eau comme la principale problématique du secteur. 

 
Dans le même ordre d’idées, l’implantation des projets d’Intrawest dans le 
territoire a stimulé l’économie de la région mais a aussi favorisé l’augmentation et 
la diversité des conflits d’usages. Il nous semble raisonnable que la société Intrawest 
contribue à l’élaboration et la mise en œuvre de mécanismes qui permettront de 
réduire les conflits dans le secteur et de favoriser l’harmonie sociale. Les sommes 
requises pourraient être prises à même le 1% dédié à la protection du bassin versant 
de la rivière du Diable. 

 
 
2.2 La problématique de l’eau dans le secteur exige donc de procéder avec la plus 

grande prudence. C’est pourquoi, en vertu du principe de précaution, nous vous 
demandons, de plus, de ne pas autoriser la réalisation, ni de verser les subventions 
reliées à la phase 4 du projet (Camp nord) avant que des études rigoureuses et 
impartiales aient démontré que cette dernière phase n’ajoute pas une charge 



 4

significative aux impacts cumulatifs de phases 1,2 et 3 ainsi que des projets 
supplémentaires qui auront été réalisés à cette date sur l’intégrité du bassin de la 
Diable.  

 
2.3 En effet, la réalisation des phases 3 et 4 ainsi qu’une partie des autres projets 

prévus risque d’aggraver la situation actuelle de l’approvisionnement en eau potable 
ainsi que le problème du traitement des eaux usées. Il faudra en venir à prioriser les 
usages et, peut-être, en éliminer certains pour en privilégier d’autres afin 
d’alimenter de nouveaux projets, en particulier les phases 3 et 4. Il faudra alors 
envisager de mettre en place des procédures qui permettraient de compenser 
certains utilisateurs qui pourraient ainsi être pénalisés. Si cela devait se produire 
nous estimons que les principaux bénéficiaires, en particulier Intrawest, devrait 
absorber la majorité des coûts reliés à la réduction ou l’élimination de certains 
usages. 

 
Conclusion 
 
L’ampleur et l’impact du développement dans le secteur de Tremblant ont des 
conséquences sur les milieux physiques et humains qui dépassent largement la stricte 
évaluation des impacts environnementaux des phases 3 et 4 d’Intrawest. Ce projet 
gigantesque, le plus gros dans l’est de l’Amérique du Nord, ainsi que la multitude de 
projets qu’il génère, n’ont pourtant jamais fait l’objet d’une évaluation complète et de 
l’audience publique requise, qui auraient permis de déterminer, d’abord, l’ensemble 
des implications à long terme sur le territoire et sur la collectivité et, ensuite, de 
prendre en compte les préoccupations, craintes et volontés légitimes de la population 
locale. C’est une situation inacceptable que nous vous demandons de corriger d’autant 
plus que ces divers projets touchent à plusieurs aspects des lois fédérales. Nous espérons 
que le gouvernement fédéral assumera ses responsabilités dans ce dossier, même si les 
projets sont situés au Québec. 
 
 
Le président du Conseil, 
 
Jacques Ruelland 
 
c.c Honorable Stéphane Dion, ministre de l’Environnement 
 
 
Annexes 

1. Tableau des commentaires et recommandations spécifiques 
2. Lettre du 19 décembre 2003 adressée à l’honorable Lucienne Robillard 

 
 
 
 


