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Préambule

J’aimerais d’abord, au nom du Conseil régional de l’environnement des Laurentides
(CRELA), remercier le ministre, M. Paul Bégin, d’avoir déclenché une consultation
publique, longtemps attendue, sur le statut du parc du Mont-Tremblant; ainsi que le
ministère de l’Environnement et de la Faune, qui nous a invités à présenter notre
mémoire.

Le CRELA, qui regroupe plus de cinquante organismes des Laurentides, a pour mission
de protéger et de valoriser l’environnement, de promouvoir le développement durable et
de favoriser l’amélioration du processus démocratique.  C’est pourquoi nous avons
sollicité à plusieurs reprises l’organisation d’une réflexion publique sur l’avenir de ce
parc, avant qu’il ne soit irrémédiablement affecté par l’activité commerciale croissante.

Le CRELA attache donc beaucoup d’importance à cet exercice sur le parc-phare du
réseau provincial.  Nous croyons en effet que les décisions gouvernementales, qui
suivront cette consultation, fourniront à la population québécoise des indications
relativement claires sur l’importance qu’attache l’État à la préservation et à la mise en
valeur du patrimoine naturel du Québec.

L’objet de la consultation fait en effet ressortir un certain nombre d’enjeux majeurs, tant
à court qu’à long terme, qui soulèvent des questions fondamentales mais qui ne trouvent
pas de réponses adéquates dans la proposition du Ministère:

Quelle valeur la collectivité et l’État attachent-ils au patrimoine naturel du Québec et à
la pérennité des ressources?

Quel est le rôle et la fonction d’un parc de conservation? Un parc pour quoi et un parc
pour qui?

Quelles sont les conditions d’une reconnaissance internationale du parc du Mont-
Tremblant?

Est-il possible de concilier des développements commerciaux massifs à l’intérieur et à
la périphérie du Parc tout en maintenant l’intégrité du milieu naturel et en favorisant des
activités basées sur l’appréciation du milieu naturel?

Quel système de gestion, quels mécanismes de contrôle et quels modes de financement
permettront l’atteinte des objectifs  visés par le Ministère, soit «la protection
permanente et la conservation du milieu naturel…du parc et ce pour le bénéfice des
générations actuelles et futures.».1  En un mot, le Parc aura-t-il les moyens de ses
ambitions?

C’est dans cette perspective que le CRELA transmet au Ministère son analyse, ses
commentaires et ses recommandations sur la proposition soumise à la population.

                                                
1 Environnement et Faune Québec, «Le parc du Mont-Tremblant-Un parc de conservation», p.4.
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Chapitre 1. Le processus de consultation et la proposition du Ministère

1.1. Le processus de consultation

Compte tenu des exigences de notre mission, il nous apparaît important de commenter
la démarche et la portée de la consultation mise en place par le Ministère car nous
estimons qu’elles souffrent d’un certain nombre de lacunes.

Tout d’abord, il nous semble qu’en choisissant de piloter lui-même la consultation le
Ministère se place dans la délicate situation d’être à la fois juge et partie.  Nous sommes
conscients que la Loi lui commande de tenir des audiences lorsque de telles propositions
de modification sont envisagées.  Cependant, le processus aurait gagné en crédibilité si
un organisme, comme le BAPE par exemple, avait reçu le mandat d’effectuer cette
consultation.  Sans douter d’aucune façon de l’impartialité du Ministère, il faut tout de
même relever que ses intérêts en tant que gestionnaire, et même propriétaire délégué du
Parc pourraient différer des intérêts à long terme de la collectivité, particulièrement dans
une période d’austérité budgétaire prolongée.  Dans cette perspective, nous estimons
que l’étude des modalités de la proposition d’échange de terrains en particulier, avec
une multinationale de l’immobilier et de la récréation de haute gamme, aurait gagné en
crédibilité si elle avait été effectuée par une partie indépendante.

Ce qui nous amène au deuxième volet de nos commentaires sur le processus de
consultation.  Pour que la population, en général, et les parties intéressées, en
particulier, puissent porter un jugement valable sur une telle proposition, il leur faut
disposer des informations et, surtout, des analyses sous-tendant la proposition.  Or, nous
sommes forcés de constater qu’un seul document a été produit pour expliquer et justifier
des changements majeurs pour l’avenir du parc du Mont-Tremblant, soit le document
d’informations générales de 12 pages, préparé par le Ministère.

Le Ministère n’a pas déposé son Plan de gestion triennale du Parc, qui semble fort
inaccessible, ni le Plan directeur d’Intrawest ou, à tout le moins, les informations
contenues dans le Plan d’Intrawest qui permettraient au moins d’évaluer les
implications diverses de la réalisation des trois premières phases du plan directeur de la
compagnie; et, d’estimer la nature des mécanismes de protection du milieu qui seraient,
en conséquence, nécessaires.  Les articles 8.3 et 8.4 et 8.5 du Bail2 stipulent, en effet
que :

«Au plus tard le 1ier mars 1992, la Société doit soumettre à
l’approbation du Gouvernement un Plan directeur d’aménagement
couvrant la période débutant à la date des présentes et se terminant
le 31 décembre 2001. Ce Plan directeur devra comprendre
notamment tous les projets d’aménagement… »

                                                
2 Station Mont Tremblant Société en commandite-Cession du bail, 31 août 1991, p.16.
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L’article 8.4 précise que :«Par la suite, la Société doit soumettre à
l’approbation du Gouvernement un tel Plan directeur
d’aménagement pour chaque période subséquente de cinq (5)
ans…».  De plus, selon l’article 8.5 : «La Société s’engage à se
conformer au Plan directeur d’aménagement soumis aux termes du
présent article approuvé par le Gouvernement, en respectant les
objectifs, les principes généraux et la stratégie qui y sont prévus.»

Il est donc clairement dans l’intérêt public que la population puisse déterminer si, en
particulier, les engagements pris par les promoteurs privés sont respectés.
Conséquemment, le CRELA recommande que le Plan de gestion 1998-2001 du
Ministère soit déposé ainsi que le Plan directeur d’Intrawest dont seraient uniquement
soustraites les informations de nature stratégique pour la compagnie.

De plus, les documents et les analyses, faites par le Ministère ou en sa possession
auraient été et sont encore essentiels à une appréciation juste de la proposition.  Il est
regrettable, compte tenu des enjeux, que le Ministère n’ait pas eu plus de considérations
pour les parties impliquées et le public en général.  Par exemple, le Ministère a dû
évaluer les impacts de toutes natures de sa proposition, en particulier, les impacts
économiques et les impacts environnementaux à long terme, inhérents aux
développements envisagés de même que les impacts sur la faune et la flore.  Or, le
Ministère n’a déposé aucune étude, comme le ferait par exemple un promoteur devant le
BAPE, sur les implications et impacts divers de sa proposition, de l’implantation des
plans d’actions des divers promoteurs ainsi que sur les mesures qu’il entend prendre
pour contrer et neutraliser ces impacts.  Le Ministère n’a pas non plus jugé opportun de
déposer le Plan de gestion triennal du Parc, de sorte que le public ne peut savoir quelles
dispositions le Ministère entend prendre pour favoriser l’atteinte des objectifs visés et
contrer les effets du développement commercial intensif aux frontières du Parc.

Si la proposition de modification au zonage et d’échange de terrains, en particulier,
repose sur des études du genre de celle effectuée par le ministère des Transports sur
l’évaluation foncière des terrains 3, il y a lieu d’être inquiet.  Après en avoir pris
connaissance, nous sommes étonnés que le Ministère se soit appuyé sur un document
aussi superficiel, partial, incomplet et incohérent pour établir la valeur des terrains
échangés.  Pourtant, la valeur du milieu naturel en cause est à la base même de la
proposition du Ministère de donner au Parc un statut de conservation plutôt que de
récréation.

Pour toutes ces considérations, nous estimons que la crédibilité du Ministère et de sa
proposition serait renforcée s’il déposait son Plan de gestion, le Plan directeur 2001
d’Intrawest ainsi que les études et analyses qui sous-tendent l’ensemble de la
proposition.

Par ailleurs, la portée  restreinte de la consultation, essentiellement limitée aux milieux
régionaux de Lanaudière et des Laurentides, ne reflète pas adéquatement, à notre avis,

                                                
3 Ministère des Transports, Direction des ressources financières, Mémo interne, 25 juin 1998, 4
pages.
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l’importance symbolique de ce parc, l’ampleur des enjeux en cause, le niveau de
prestige qu’on veut lui donner, tant au plan national qu’international, et le profil des
clientèles, qui proviennent, en très grande majorité, de l’extérieur de la région.  S’il est
trop tard pour corriger cette lacune, il est encore temps de prévoir l’inclusion d’intérêts
et de représentants nationaux aux diverses tables et tribunes qui se pencheront sur la
mise en œuvre, le financement, la gestion, le monitoring et le contrôle des ententes de
gestion à venir.

Finalement, on pourrait croire, à la lecture du document, que cette consultation vise
principalement à entériner des décisions déjà prises entre essentiellement deux
partenaires, l’un public, le MEF, et l’autre, privé, Intrawest.  Ainsi, on affirme, à la page
4 du document, «Dans la poursuite de leurs objectifs respectifs, le Ministère et la Station
ont conclu une entente de principe visant à harmoniser et à consolider leurs orientations
du territoire sous bail et de sa périphérie.».  Et, on ajoute, dans le paragraphe suivant :
«Cette entente concrétise une vision commune des deux parties (notre soulignement)
relativement à l’affectation et à la modification du territoire sous bail, et concilie leurs
objectifs respectifs.».

Cette révélation explique peut-être pourquoi certains intervenants concernés ont choisi
de ne pas participer au processus de consultation, nous déclarant que «les décisions
étaient déjà prises, de toute façon».  Nous croyons donc qu’il y a lieu pour la crédibilité
du Ministère qu’il clarifie sa position sur cette question et qu’il dépose aussi les
documents qui ont servi à la préparation et à la conclusion d’un accord menant à  cette
entente de principe.

Le CRELA tient à préciser que cette requête ne constitue pas un caprice mais qu’elle est
dictée par l’attitude indulgente et même complaisante que l’on dénote dans le milieu
envers Intrawest.  Le meilleur moyen d’éviter que Mont-Tremblant devienne une
«company town» du genre de Noranda et de nous assurer que les intérêts à long terme
de la collectivité priment sur ceux des promoteurs privés, est de garantir à la population
une transparence complète des informations disponibles, des ententes intervenues et des
mécanismes de gestion en place.

Cela nous apparaît d’autant plus important que le gouvernement du Québec, par
l’entremise de la Caisse de dépôt et placement a des intérêts financiers dans la
compagnie Intrawest.  Selon le journal La Presse4, la Caisse détiendrait maintenant près
de quatre millions d’actions de la compagnie, soit une valeur supérieure à cent millions
de dollars.

1.2 La proposition du Ministère

Le Ministère désire essentiellement modifier le statut du Parc, modifier ses limites
territoriales, son zonage et, dans ce contexte, effectuer un échange de terrains et
d’infrastructures avec le promoteur immobilier.

                                                
4 La Presse, section Économie, 8 août 1998.
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1.2.1 Le statut du parc

Le Ministère propose la révision de la classification du parc du Mont-Tremblant.  D’un
parc de récréation, Mont-Tremblant deviendrait un parc de conservation.  Cette
proposition est conforme aux recommandations contenues dans le Rapport du comité
conseil sur la relance des parcs québécois5 qui proposait «qu’il n’y ait dorénavant
qu’une seule classification, celle de parc de conservation, et que la classification et la
réglementation des parcs actuels de récréation soient revues en conséquence;», (p.34).

Le Ministère fait par ailleurs une démonstration étoffée de la nécessité de donner une
vocation de conservation du milieu naturel au parc du Mont-Tremblant.  Il souligne de
plus que cette orientation est conforme aux engagements pris à Rio, en 1992, sur la
conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments.  Un
engagement que le Québec a fait sien et qui a mené à l’adoption en 1996 de la Stratégie
québécoise sur la diversité biologique.

Par cette reclassification, le Ministère «établit la protection permanente et la
conservation du milieu naturel comme objectifs prioritaires du parc, et ce, pour le
bénéfice des générations actuelles et futures.»6.  Le CRELA ne peut qu’appuyer le
Ministère et endosser ce changement de vocation pour le parc du Mont-Tremblant.
Cette reclassification entraîne par ailleurs, comme le souligne le Ministère, une révision
du zonage et des limites territoriales du Parc.

1.2.2 Le changement de zonage

Le zonage constitue, selon le Ministère, «l’outil principal de gestion» de la proposition.
Trois catégories de zonage, soit les zones de préservation, d’ambiance et de services,
déterminent l’affectation du territoire et la nature des activités possibles.  Le projet de
zonage inclut un échange de terrains entre le MEF et Intrawest de superficie
équivalente, soit 166 hectares.  Et, le transfert d’infrastructures de services, appartenant
au MEF, à Intrawest.

Il nous semble -mais nous aimerions être rassurés- que la proposition de classification
répond davantage à des préoccupations bureaucratiques sur la  gestion administrative
éventuelle du territoire qu’à un souci de mise en valeur optimale du potentiel naturel du
parc pour les générations actuelles et futures. Ne serait-il pas plus avantageux que la
classification ultime du territoire relève de la responsabilité des spécialistes techniques
et, en particulier, des biologistes du Ministère et des organismes associés
éventuellement à la mise en valeur du Parc? Cela pourrait avoir l’avantage, d’une part,
d’offrir plus de flexibilité à long terme dans l’aménagement et l’affectation du milieu;
et, d’autre part, de mieux circonscrire la nature des activités possibles dans les divers
milieux. Nous croyons que cette approche devrait être évaluée attentivement par le
Ministère.

                                                
5 Comité de Belleval, «Rapport du comité conseil sur la relance des parcs québécois»,
novembre 1996, 41 pages et annexes.

6 Document d’information du Ministère, p.4.
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1.2.3 Le changement des limites territoriales du Parc

Les ajustements techniques des limites du Parc, et la justification de ces changements
sont bien expliqués dans le document de consultation et ont fait l’objet d’un consensus
dans la région des Laurentides.  Le CRELA n’a pas l’intention de commenter les
changements proposés puisque d’autres, tels Loisirs et Sports Laurentides et les Amis
du Parc du Mont-Tremblant, l’ont bien fait.  Cependant, nous nous pencherons ci-
dessous sur les implications territoriales du bail, détenu par Intrawest.

Finalement, nous tenons à noter qu’il nous apparaît inacceptable que le Ministère
semble disposer à permettre la circulation actuelle de motoneiges dans le sentier situé
dans le secteur nord-est du Parc, ce qui contrevient aux dispositions de sa loi.

Chapitre 2. Analyse de la proposition du Ministère

2.1 Le statut de conservation du Parc

La loi définit ainsi la nature d’un parc de conservation :

«un parc de conservation est un parc dont l’objectif prioritaire
est d’assurer la conservation et la protection permanente de
territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou
de sites naturels à caractère exceptionnel, tout en les rendant
accessible au public pour des fins d’éducation ou de
«récréation extensive»; ». (L.R.Q.chapitre P-9).

Dans cette perspective, «la récréation extensive est un type de récréation caractérisée
par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipements peu
élaborés.».7

Le CRELA entretient trois séries de préoccupations concernant la capacité sinon la
volonté du Ministère de satisfaire aux exigences de sa loi, soit sur la vocation du Parc,
sa coabitation avec les développeurs commerciaux, en particulier Intrawest, et le
financement non seulement des  activités du Parc mais de sa mise en valeur.  Ces
aspects nous semblent fondamentaux, pourtant, ils ne sont pas abordés, ni traités par le
Ministère.

2.1.1 La vocation du Parc

S’il y a eu une réflexion sur la vocation spécifique du Parc, elle n’a pas été
communiquée au public.  Peut-être est-elle à venir. Nous reconnaissons que le statut de
conservation est un pas dans la bonne direction mais il reste tout à faire et, en
particulier, à définir la vocation de ce parc exceptionnel, particulièrement si l’on

                                                
7 Document de consultation, p.2.
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souhaite qu’il acquière une stature internationale.  Il faut donc lui donner une image,
une signature unique, comme les grands parcs des États-Unis et de l’Afrique.  C’est,
peut-être paradoxalement, la seule façon d’en assurer la préservation, puisque c’est
l’intégrité du milieu qui fera son attrait; tout en assurant les ressources nécessaires à une
mise en valeur conforme à son statut de parc de conservation.

Le comité De Belleval déclarait : «les parcs sont des joyaux extraordinaires de la nature
du Québec. Ils offrent des paysages d’une extraordinaire beauté.  Leurs écosystèmes
sont représentatifs, parfois rares, et précieux.».8 De plus en plus de québécois réalisent
ce fait qui constitue pourtant une évidence aux yeux de l’étranger, qui vient ici d’abord
et avant tout pour ce que la nature a à offrir.  Pourtant, on minimise toujours la valeur,
économique en particulier, de nos richesses naturelles. Il y a peu d’années on trouvait
relativement normal que l’industrie forestière saccage un large territoire dans le secteur
P5 du Parc (le territoire de l’ancienne zone d’affectation différée). Récemment encore,
les pouvoirs régionaux se battaient avec acharnement contre la réalisation du parc
linéaire du Petit-train-du-Nord, une réussite qui dépasse les prédictions, tant touristiques
qu’économiques, les plus folles.  On s’entête pourtant encore aujourd’hui,
particulièrement dans Lanaudière mais aussi dans les Laurentides, à privilégier le loisir
motorisé alors que ce qui attire le visiteur c’est, par exemple à ce moment-çi, les
festivals des couleurs.  Une activité inconcevable pour ne pas dire ridicule, il y a moins
de dix ans qu’encore une fois les étrangers nous ont faits découvrir!

Si notre compréhension de la réalité est juste, il faut en conclure que l’on sous-évalue la
valeur économique, en particulier, du milieu naturel et sa capacité relative d’attrait; et,
en corollaire, qu’il faut éviter de brader à la hâte notre patrimoine, alors que celui-ci
s’apprécie rapidement d’année en année.  Cette constatation devrait dicter nos choix et
sous-tendre les négociations avec Intrawest, en particulier.  Car, l’appréciation de la
valeur, économique entre autres, de cette ressource  repose sur le maintien de l’intégrité
du milieu et sur la capacité d’attirer les visiteurs, tant du Québec que de l’extérieur.

Dans cette perspective de long terme, il faut éviter à tout prix que le «développement»
de la région de Tremblant prenne la forme d’un Walt Dysney ou d’un club MED,
entouré de murs, comme dans un pays en développement.  Ce qui exige que l’on sache
exactement quels sont nos intérêts à long terme et comment les réaliser.  Ce qui nous
mène nécessairement à notre deuxième série de préoccupations, soit l’impact de la
présence des développeurs commerciaux sur le milieu.

2.1.2 L’intégrité du milieu et la proximité de développement commerciaux
massifs

C’est en fonction des préoccupations précédentes qu’il faut évaluer, selon le CRELA,
l’impact potentiel de la présence d’activités commerciales intensives à l’intérieur et en
périphérie du parc; de même que le projet d’échange de terrains.

                                                
8 p.31.
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Il est d’ailleurs intéressant de noter que, le 26 juin dernier, la ministre fédérale,
responsable des parcs canadiens, Mme Sheila Copps, annonçait9, essentiellement en
réaction aux pressions commerciales croissantes sur Banff, que la Loi sur les parcs
nationaux allait être amendée afin de prévoir une quantité fixe de développement dans
l’environnement des parcs nationaux au Canada.  Surtout, elle imposait au même
moment un moratoire d’un an sur tout nouveau développement commercial dans les
municipalités adjacentes aux parcs, afin de permettre à un comité d’évaluer les impacts
de ces développements commerciaux.  Cette action fut déclenchée en grande partie par
un rapport de cinq spécialistes de grande réputation, intitulé Banff-Bow Valley : At the
Crossroads, qui conclurent que le parc de Banff était en état de «crise écologique».

Nous avons la chance de ne pas être rendu là mais il faut immédiatement tiré des leçons
de la situation de Banff.

Nous tenons cependant à souligner que nous n’avons aucune objection de principe aux
investissements faits par les promoteurs dans le secteur du Mont-Tremblant.  Nous
reconnaissons l’apport financier et économique majeur d’Intrawest, en particulier, dans
la région et l’effet d’entraînement, sur le plan économique, que son programme
d’investissements suscite.  Nous sommes aussi bien conscients que des raisons
historiques expliquent la présence d’activités commerciales intensives dans un parc et la
location jusqu’en 2051 de 66,9km2 à Intrawest à l’intérieur du Parc.  Ceci étant dit, il
reste que l’omniprésence d’une multinationale de l’immobilier récréotouristique dans le
parc et à sa périphérie ainsi, qu’à toutes fins pratiques, le contrôle à long terme d’un
zone  stratégique du Parc, incluant les 75,6 hectares du domaine skiable près du Château
Mont-Tremblant sont, à nos yeux, difficilement compatibles avec les objectifs de
conservation avancés par le Ministère et, surtout, les intérêts à long terme de la
collectivité.

S’il n’est évidemment pas possible de corriger entièrement cette situation, on peut
certainement prendre les dispositions nécessaires pour l’atténuer et pour minimiser les
impacts potentiels de la présence de ces infrastructures commerciales et de ses
clientèles.  Car, les nouveaux développements proposés accentueront la pression sur le
Parc de manière importante puisqu’entre autres le secteur des Falaises de l’Avalanche
sera développé de manière intensive.  Or, on y retrouve une forêt de bonne qualité, une
érablière sur le versant sud et un important habitat de cerfs de Virginie.  En un mot, un
simple examen de la carte de la proposition illustre clairement l’important étalement des
activités commerciales le long de la périphérie sud du Parc.  Ce qui ne peut
qu’accentuer les pressions sur le milieu.

De plus, le type de clientèle qui fréquente ces développements pourraient
éventuellement sinon dicter du moins influencer la nature des activités que doit
privilégier un parc de conservation.  Ces clientèles pourraient éventuellement requérir
des loisirs motorisés, par exemple, que les développeurs voudront alors satisfaire.  Il est
d’ailleurs important de souligner que la société Intrawest utilise déjà des véhicules
motorisés pour  acheminer certaines clientèles au sommet de la montagne.  Voudra-t-
elle éventuellement accommoder d’autres clientèles par les mêmes moyens dans les
zones d’ambiance sous son contrôle?

                                                
9 Canadian Parks and Wilderness Society, Green notes, vol.7, no.3, Fall 1998, pp.3-4.
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Ces possibilités démontrent la nécessité pour l’État de prendre toutes les précautions
possibles pour éviter ces situations conflictuelles.  La première action est évidemment
de réduire l’étendue du territoire sous bail et de bien circonscrire les activités permises
aux développeurs à l’intérieur du Parc.  La deuxième action possible et suggérée par le
comité de Belleval, dans le cas d’infrastructures commerciales dans un parc, est de créer
des zones tampons : «afin de mieux protéger les parcs, des mesures législatives
devraient prévoir la création de zones tampons lorsqu’il y a lieu.»10.  Or, s’il y a un cas
où des équipements lourds menacent l’intégrité d’un parc c’est bien au Mont-Tremblant.
Pourtant, on ne retrouve aucune proposition dans le document du Ministère sur
l’insertion de zones tampons qui isoleraient d’une certaine manière les zones
commerciales des zones de préservation et d’ambiance.  Nous recommandons que le
Ministère informe la population des moyens qu’il entend prendre pour contrer ce
problème et qu’il lui communique son évaluation et la faisabilité d’insérer des zones
tampons autour du Parc.

2.1.3 Le financement des activités du Parc et de sa mise en valeur

Le document du ministère est muet sur l’importante question des moyens nécessaires à
la réalisation des objectifs visés.  On fait état de la mise en place d’une table
d’harmonisation dont le mandat théorique porterait sur «les orientations de
développement et de gestion…» sans toutefois mentionner spécifiquement la question
du financement.

Le comité de Belleval, pour sa part, fait diverses propositions générales à ce sujet dont
une augmentation du financement gouvernemental, l’augmentation des redevances des
délégataires et une tarification d’accès pour les usagers.  Le Comité propose aussi «la
participation régionale et locale aux développements des parcs…» (p.39).

Toutes ces avenues de financement méritent d’être envisagées; et les coûts de
financement répartis de manière équitable. Il nous semble donc logique, qu’en plus de
l’État, les usagers du Parc, les milieux économiques de la région qui bénéficient de la
présence du Parc, les municipalités et MRC environnantes ainsi que le locataire des
terres du Parc, Intrawest, partagent également et proportionnellement les coûts
nécessaires à la réalisation des objectifs de conservation et de mise en valeur.

Mais, pour pouvoir départager la contribution de chacun, il faut d’abord déterminer
qu’elle est la valeur à long terme d’un tel parc, sa valeur d’attrait; et, ensuite, les
bénéfices qu’en retireront, sur une même période, les différents acteurs économiques et
municipaux de la région.  Or, il ne semble pas –du moins les études n’ont pas été
déposées- que ces évaluations aient été faites (si l’on fait abstraction de l’étude
SOPRAM, effectuée essentiellement pour démontrer l’apport régional des
investissements d’Intrawest). Il nous semble pourtant évident que le parc du Mont-
Tremblant représente un atout majeur, une valeur commerciale déterminante pour un
développeur immobilier et récréatif comme Intrawest, par exemple.

                                                
10 p.i
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Dans cette perspective, il nous est difficile de comprendre que le Ministère ait pu
procéder à des négociations et conclure des ententes sur des échanges de terrains, en
particulier, sans avoir fait estimer de manière professionnelle, la valeur d’attraction à
long terme du Parc pour des promoteurs commerciaux et, en particulier, la valeur pour
les promoteurs, des terrains convoités.  Des terrains qui ont une valeur correspondante à
ceux des terrains en bordure de la mer, par exemple, dans un pays tropical.
L’estimation des terrains en cause, faite par l’évaluateur du ministère des Transports,
qui s’extasie devant «le véritable petit paradis montagnard, avec le petit village coloré,
au pied des pentes»11, est à se tordre de rire si elle ne dénotait pas un asservissement
total aux intérêts qu’il croyait devoir servir.

Or, sans une évaluation professionnelle et sérieuse, comment peut-on estimer le mérite
de la proposition d’échange de terrains et surtout la contribution financière requise
d’Intrawest, en particulier, à la mise en valeur du Parc.  Il nous semble donc qu’une telle
étude est à la fois essentielle à la négociation sur les échanges de terrains et la cession
d’infrastructures mais aussi à la détermination de la contribution financière d’Intrawest,
qui devra être équivalente aux avantages financiers que représente le Parc pour cette
compagnie.

Conséquemment, le CRELA recommande que la valeur marchande à long terme des
terrains et des infrastructures en cause, tant pour la collectivité que pour la compagnie
Intrawest, en particulier, mais aussi pour les autres promoteurs, tels le Group Marriot, le
Copson Group, le courtier Kubiac, le Confort Inn, RHK Capital Québec inc., etc. de
même que pour les municipalités et les MRC de la région soit établie de manière
professionnelle avant de procéder aux échanges de terrains et d’infrastructures.

En conclusion, il nous semble que les questions principales, inhérentes à l’avenir du
Parc et sa mise en valeur aient été laissées de côté, sinon évacuées, du processus public
de consultation.  Elles seront alors probablement négociées sinon réglées entre quatre
murs, par un groupe restreints d’intérêts.  Il n’est pas certain que l’intérêt public sera
alors satisfait.  C’est pourquoi, nous recommandons qu’aucune entente ne soit finalisée
avant que les coûts et les bénéfices globaux, à long terme, pour la collectivité
québécoise aient fait l’objet d’évaluations rigoureuses et chiffrées.

2.2 La proposition de changement de zonage et le territoire sous bail

2.2.1 Le changement de zonage

La révision du statut du Parc en parc de conservation implique des modifications au
zonage, selon trois catégories, les zones de préservation, d’ambiance et de services.  Le
Ministère considère que «le zonage constitue en effet l’outil principal de gestion.  Ce
zonage du territoire déterminera l’intensité et la nature des activités de plein air qui y
seront autorisées.» (p.3,4).  La proposition implique le doublement de la superficie de la
zone de préservation, soit  265 km2 et une réduction du tiers des zones de services.  La

                                                
11 Ministère des Transports, Direction des ressources financières, Mémo interne, 25 juin,1998, 4
pages.
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zone d’ambiance, soit celle qui est affectée à la découverte et à l’exploration du milieu,
recouvre près des trois-quarts de la superficie du parc.

Le CRELA est heureux de constater, en particulier, que l’on propose de doubler la
superficie de la zone de préservation; et, que l’on entend augmenter la superficie de la
zone de préservation P1, tout en réduisant la zone de développement du ski alpin (Zone
de services S4).  Il importe toutefois de noter que la création de cette zone de services
sert essentiellement à «légaliser» des infrastructures lourdes qui sont incompatibles avec
la vocation de conservation éventuelle du Parc.

Nous notons cependant que cette superficie comprend le territoire de l’ancienne zone
d’affectation différée (ZAD), secteur P5 de la proposition.  Le territoire de la ZAD a été
dévasté par l’industrie forestière.  Il requiert non pas de la préservation mais de la
restauration, qui devrait être à la charge de l’industrie forestière, selon le principe du
pollueur/payeur.  Conséquemment, nous recommandons que le territoire de l’ancienne
ZAD soit retiré de la zone de préservation-puisque c’est une appellation illogique- et
classé comme zone sinistrée, qui pourrait servir d’outil de démonstration sur les
pratiques d’exploitation forestière traditionnelle et leurs conséquences.  Cette activité
correspondrait parfaitement à la vocation d’éducation et de sensibilisation d’un parc de
conservation.  De plus nous recommandons que les coûts de restauration de cette zone
fassent l’objet d’une évaluation comptable précise et qu’ils  soient imputés par le
Ministère aux industries, responsables de l’état de ce secteur.

Par ailleurs, il est important de noter que la très grande majorité de la superficie du Parc
est classée dans la zone d’ambiance (74%).  Bien que la vocation spécifique du Parc
n’ait pas encore été définie et bien que le document ne contienne aucune proposition sur
les moyens de favoriser «la découverte et l’exploration du milieu», il faudra, si l’on veut
favoriser l’atteinte de cet objectif, développer une stratégie qui permettra la mise en
valeur et l’utilisation de cet immense secteur.  Ce territoire est essentiellement
abandonné depuis de nombreuses années ou sans accès suffisants.  Les importantes
réductions dans le budget du Ministère expliquent en partie cette situation, mais il
faudrait éviter que, pour des raisons de «facilités administratives», on continue de
laisser le territoire à l’abandon et que l’on prévoit des accès, surtout dans le secteur
nord-ouest (Lac-de-la Savane, etc.).  C’est pourquoi il aurait été intéressant de connaître
les intentions du Ministère sur la mise en valeur du territoire et sur les moyens
envisagés pour les mettre en œuvre.

Finalement, nous constatons que la proposition fait totalement abstraction des pouvoirs
et des responsabilités des municipalités et des MRC environnantes.  Or, nous croyons
qu’elles ont et auront un rôle essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs visés par
le Ministère.  L’arrimage entre l’objectif de mise en valeur du Parc, les schémas
d’aménagement et les plans d’urbanisme nous apparaît essentiel pour atteindre les
objectifs visés.  Toutes les infrastructures existantes et projetées à la périphérie et à
l’extérieur du Parc relèvent de leur juridiction.  Et, il est déjà facile de prévoir les
conséquences sur le milieu social et physique de la flambée de développement
envisagée dans le secteur du Mont-Tremblant.  Selon un article de Laurent Cloutier dans
La Presse12 des développeurs étrangers s’apprêtent à mettre en chantier toute une série

                                                
12 La Presse, 29 septembre 1998
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d’infrastructures récréotouristiques.  Le journal mentionne UBC Canada, qui détient la
franchise du Marriott Residence Inn, le Copson Group de New York, qui prendrait le
contrôle du Domaine St-Bernard, le Confort Inn, RHK Capital de Toronto, qui a acheté
le Château Beauvallon, etc.

L’arrivée de ces investissements dans la région a, comme nous l’avons déjà dit, des
impacts positifs significatifs.  Cependant, ils doivent être encadrés dans des plans
directeurs qui permettront non seulement d’éviter la dégradation du milieu mais qui
favoriseront tant la préservation de la structure urbaine actuelle que l’amélioration de la
qualité de vie.  Autrement, à long terme, la collectivité y perdra.  Dans cette perspective,
il nous semble évident et essentiel que l’ensemble des investissements projetés au cours
des cinq prochaines années au moins, soit la durée d’un schéma d’aménagement, soit
encadré dans le schéma des MRC en cause, en particulier, celle des Laurentides.  Or, la
lecture de la proposition de schéma révisé de la MRC des Laurentides ne nous a pas
permis de constater qu’elle avait adéquatement pris en compte cette question majeure.

Le CRELA recommandera donc au ministre des Affaires municipales de s’assurer que
les propositions de schéma qu’il acceptera éventuellement, contiennent des provisions
détaillées sur le cadre et les moyens à prendre, tels les plans d’aménagement d’ensemble
(PAE), les plans d’implantation et d’intégration architecturales (PIA) et, surtout,
puisque les projets de développement affectent directement cinq municipalités de la
MRC des Laurentides, un plan d’aménagement intermunicipal, que la MRC des
Laurentides devrait inclure dans son schéma d’aménagement pour assurer un
développement harmonieux et durable, dans une perspective de long terme du territoire
entourant le Parc.

Par ailleurs, l’ensemble de ce développement, qui s’étalera sur plusieurs années,
entraînera des impacts cumulatifs importants, de nature sociale, économique et
environnementale, qui doivent faire l’objet d’une évaluation rigoureuse de manière à
fournir aux décideurs les informations qui leur permettront de mesurer les coûts et les
bénéfices globaux de ce développement.  La seule prolifération des golfs pour ne pas
parler des milliers de nouvelles unités résidentielles et des douzaines d’entreprises
commerciales exercent déjà des pressions énormes sur le milieu qu’il faut quantifier.

De plus, ces développements exigent de nouveaux investissement importants de la part
des pouvoirs publics qu’il faut mettre dans la balance pour avoir une vision équilibrée
des avantages de ces investissements.  Par exemple,  il y a présentement une proposition
sur la table pour élargir la Montée Ryan ou ouvrir, comme alternative, une nouvelle voie
d’accès au Mont-Tremblant du côté sud.  Le coût de cet investissement est élevé et il
s’ajoute aux investissements publics déjà faits ou à faire.  Enfin, il semble que la
concentration et la nature des nouvelles infrastructures aient sérieusement affectées les
petites entreprises de services disséminées sur le territoire depuis toujours.  L’ensemble
de ces coûts doit être évalué de manière à juger de façon impartiale et rationnelle, d’une
part, l’impact réel de ces investissements sur le milieu et les retombées qu’ils entraînent;
et, d’autre part, les coûts à long terme que la société encoure sous forme de dégradation
du territoire, de la qualité de vie et de la réorganisation des activités économiques
traditionnelles de la région.  Un travail essentiel qui n’a pas été fait, à notre
connaissance.
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Conséquemment, le CRELA recommande que le MEF entreprenne, si nécessaire en
collaboration avec d’autres ministères, l’évaluation des impacts globaux cumulatifs à
long terme, découlant de la mise en place actuelle et future de nouvelles infrastructures
récréotouristiques dans la région de Tremblant; et, que le mandat des études de même
que les résultats soient rendus publics dès qu’ils seront produits.

2.2.2 Le territoire sous bail

Finalement, nous nous interrogeons sérieusement sur la capacité du Ministère
d’atteindre les objectifs prioritaires visés, soit «la protection permanente et la
conservation du milieu naturel…et ce, pour le bénéfice des générations actuelles et
futures»(p.4) par le zonage proposé.  D’une part, la nature et les limites du zonage
proposés peuvent être changées d’un trait de plume par décret.  Et, d’autre part, nous
soulignons que 67km2 du territoire du Parc ont été cédés en location par bail à Intrawest
jusqu’en 2051.  Le territoire sous bail comprend l’échine du mont Tremblant et le pic
Johannsen, encore vierge.  La nécessité de préserver intégralement tout le territoire du
pic Johannsen, en particulier, semble faire l’unanimité du milieu.   Il est
conséquemment nécessaire de rappeler que le détenteur du bail est un promoteur
d’activités récréatives commerciales et un promoteur immobilier.  L’intérêt d’un tel
promoteur est évidemment d’utiliser le territoire à sa disposition pour développer le
récréotouristique et l’immobilier.

Dans cette perspective, le Ministère a-t-il d’abord demandé à Intrawest, de rétrocéder à
l’État les zones de préservation et même d’ambiance comprises dans son bail ? Et, si
oui, quelle fut la réponse d’Intrawest?  Deuxièmement, le Ministère a-t-il fait établir la
primauté juridique du règlement de zonage sur les droits acquis que détiendrait
Intrawest par bail?  Et, si oui, quelle est l’avis du contentieux du Ministère?  Sinon,
pourquoi, n’a-t-il pas jugé nécessaire de le faire?

Si, comme le précise le document (p.4), «La conservation et la mise en valeur du milieu
naturel à l’intérieur du parc constituent la trame de fonds de l’entente (avec Intrawest)»,
il faut absolument que des garanties formelles sous-tendent cet objectif.  Ce qui n’est
pas le cas actuellement.  Conséquemment, le CRELA recommande que le Ministère
demande à Intrawest d’accepter de soustraire la zone P1 du bail de location.

Deuxièmement, dans l’éventualité où Intrawest n’accepterait pas cette proposition, il
sera alors nécessaire de faire modifier le bail de manière à ce que la collectivité
québécoise ait des garanties formelles et permanentes que les activités commerciales
intensives soient strictement interdites dans la zone P1 et, en particulier, dans le
territoire du mont Johannsen.  Pour plus de sécurité, nous suggérons que la Loi soit
amendée pour y insérer une telle provision.

Par ailleurs, il n’existe aucune raison logique pour que les zones d’ambiance dans le
territoire sous bail relèvent de la juridiction d’Intrawest.  D’abord, la vocation même des
territoires d’ambiance est incompatible avec la mission de la compagnie.  D’autre part,
une double juridiction sur les territoires d’ambiance mènera nécessairement à une
incohérence dans la planification et la gestion et même à de potentiels conflits entre le
Ministère et Intrawest.  Finalement, la société Intrawest n’a besoin pour ses activités
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commerciales que des zones de services, qui sont prévues dans l’entente.
Conséquemment et pour toutes ces considérations, le CRELA recommande que les
zones d’ambiance sur le territoire du bail soient soustraites du bail et remises au MEF,
qui peut mieux en assurer la préservation et la mise en valeur dans un esprit de
développement durable.  Si cette solution s’avérait impossible, nous estimons que
l’utilisation par Intrawest des zones d’ambiance sous bail fasse l’objet d’ententes très
spécifiques et d’un contrôle serré; et, que de plus, toutes ces ententes soient
systématiquement rendues publiques.

2.3 Les limites territoriales, les échanges de terrains et la cession
d’infrastructures

2.3.1 Les limites territoriales

Sur la question des limites territoriales proposées nous partageons pour l’essentiel la
position de Loisirs et Sports Laurentides et des Amis du Parc du Mont-Tremblant.

2.3.2 Les échanges de terrains et la cession d’infrastructures

Le Ministère présente l’échange de terrains proposés comme parfaitement équitable,
puisque la superficie des terrains échangés est équivalente, soit 166 hectares.  Il omet
cependant de mentionner que les 79 hectares du camp Nord, qui seraient remis à
Intrawest contiennent d’importantes infrastructures d’accueil qui ne semblent pas avoir
été comptabilisés…sans doute parce qu’elles seront remises à l’État, à l’expiration du
bail en 2051.

L’équité présumée d’un tel échange semble reposer essentiellement sur une évaluation
de la valeur marchande des terrains en cause, effectuée par le ministère des Transports.
Comme nous l’avons déjà mentionné, cette évaluation est honteuse sur le plan
professionnel et nous force à demander si tous les éléments de cette transaction
éventuelle ont été évalués avec une telle désinvolture et une telle partialité.

De plus, nous estimons que les terrains qui seraient transférés à Intrawest, soit le
territoire des Falaises de l’Avalanche et du Versant nord devraient être déclarés «zone
d’aménagement différé» et, conséquemment, soumis aux mêmes conditions que la zone
d’aménagement différé no. 5 du projet de schéma révisé de la MRC des Laurentides.
Ce qui signifie qu’aucun développement ne pourrait y avoir lieu avant que le détenteur
des terrains ait soumis et fait approuver un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) qui
satisfasse aux exigences d’intégration et de protection de l’environnement, contenues au
schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides.

Par ailleurs, cette évaluation ne tient aucun compte du fait que, d’une part, les 75,6
hectares de domaine skiable remis au MEF, sont intégrés au bail et, donc, sous le
contrôle d’Intrawest; et, d’autre part, que les parcelles de terrain remis au MEF sur la
rive nord de la Diable n’ont essentiellement aucun potentiel commercial pour Intrawest.
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Pour toutes ces considérations, il nous semble nécessaire de faire évaluer par une firme
d’évaluateurs professionnels, aussi capables d’estimer la valeur marchande de la
proximité du Parc pour un développeur, la valeur marchande actualisée des terrains et
des infrastructures en cause.

Deuxièment, il nous semble clair que l’objectif qui sous-tend le transfert des parcelles
de terrain sur la rive Nord de la Diable, soit «la conservation et la qualité esthétique des
approches du parc…» ne peut être satisfait à moins que les deux rives de la rivière,
jouissent de la même protection formelle.  Le Ministère doit donc prévoir l’acquisition
ou la protection permanente, par l’entremise des pouvoirs municipaux, de la rive sud de
la rivière.

Nous sommes donc étonnés de l’appréciation que fait le Ministère de cet échange
potentiel puisqu’il considère que «Cette entente représente un gain environnemental
indéniable pour l’ensemble du parc.»13

Finalement, nous avons noté, en prenant connaissance de la Loi sur les parcs que
l’article 5 de la section 3 de la loi stipule que : «les terrains faisant partie d’un parc ne
peuvent faire l’objet de vente ou d’échange».  Cet article est évidemment connu du
Ministère.  Conséquemment, nous aimerions savoir s’il entend proposer un amendement
à la Loi pour légaliser la transaction anticipée.

Compte tenu de cette analyse, il est difficile de comprendre comment le Ministère peut
juger cette entente équitable sur le plan financier et estimer qu’elle «représente un gain
environnemental indéniable pour l’ensemble du parc.».  De fait, même en utilisant les
chiffres superficiels de l’évaluateur des Transports, il devient évident que la valeur
économique des terrains cédés est fortement supérieure à celle des terrains reçus.

2. 4 La mise sur pied d’une table d’harmonisation

Le CRELA endosse l’idée d’une table d’harmonisation qui constituerait, aux yeux du
Ministère, «un lieu d’échange sur les orientations de développement et de gestion à
favoriser pour rencontrer sa nouvelle classification.»14.

Nous sommes cependant préoccupés, d’une part, par le «défi» proposé à cette table; et,
d’autre part, par sa composition éventuelle.

Le Ministère estime que «son défi sera de trouver l’équilibre entre les impératifs de
conservation du milieu naturel et les objectifs nationaux et régionaux de développement
socio-économique.»15.  Pourtant, le Ministère déclare à plusieurs endroits et, entre
autres, à la page 4 de son document que «le changement de classification établit la
protection permanente et la conservation du milieu naturel comme objectifs prioritaires
du parc…».  Dans cette logique, le mandat de cette table ne serait-il pas essentiellement
de rechercher comment atteindre ces objectifs plutôt que d’amorcer ses travaux en
visant le compromis entre la conservation et le développement conventionnel?  Un

                                                
13 p.5.
14 p.12
15 p. 12
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compromis qui, nous le savons tous par expérience est fortement biaisé en faveur du
deuxième volet de l’équation.

Nous estimons que le mandat spécifique de cette table d’harmonisation devrait porter
exclusivement sur l’objectif officiel du Ministère, soit la conservation, et que le
Ministère devrait s’engager publiquement à circonscrire le mandat à l’atteinte des
objectifs officiels visés par le changement de classification.

Par ailleurs, nous craignons que la composition éventuelle de la table d’harmonisation
ne favorise indûment, comme c’est l’habitude, le développement conventionnel à courte
vue qui nous a donné, entre autres, l’aveuglante pollution visuelle la route 117.  Nos
craintes nous apparaissent fort justifiées, compte tenu de la position prise jusqu’ici par
les représentants du milieu des affaires de Lanaudière, en particulier.  D’autre part, nous
devons constater que le milieu municipal en général nous a semblé davantage à la
remorque des développeurs alors qu’il aurait dû assumer le leadership nécessaire et
mettre en place le cadre requis à une intégration harmonieuse et acceptable des divers
projets de développement.  Or, nous devons constater que les projets poussent comme
des champignons, à gauche et à droite, sans que l’on puisse déterminer comment ils
s’intègrent dans un plan d’aménagement du territoire, conçu dans l’intérêt à long terme
de la collectivité.  A titre d’exemple, on peut se demander comment le milieu municipal
réussira à gérer ces développements massifs quand il a été incapable jusqu’à maintenant
de régler ou de faire régler  un problème relativement mineur, qui empoisonne, depuis
des années, le secteur du Mont-Tremblant, soit le décollage et l’amerrissage
d’hydravions au lac Ouimet.

Conséquemment, il nous semble absolument essentiel que la représentation combinée
du monde municipal et du milieu des affaires ne dépasse pas 50% de la composition de
la table d’harmonisation.  Nous considérons que deux acteurs économiques spécifiques,
soit l’industrie forestière et Intrawest ne devraient pas être invités à siéger à cette table.
Car, d’une part, leurs objectifs et leurs activités ne sont pas compatibles avec la
réalisation de l’objectif prioritaire de conservation du Parc; et, d’autre part, les activités
d’Intrawest sont régies par le bail et les ententes entre elle et le Ministère  tandis que
l’allocation des territoires de coupes et le contrôle des infrastructures en forêt relèvent
du ministère des Ressources naturelles. Nous recommandons par ailleurs au Ministère
d’accorder la majorité des sièges à cette Table à des organismes et des personnes qui ont
comme mandat la préservation du milieu naturel, conformément aux objectifs visés par
le changement de statut.  Nous recommandons aussi au Ministère qu’au moins le tiers
des représentants à la table d’harmonisation soient des personnes ayant une expertise et
une renommée reconnues en matière de développement durable dans ce domaine,
qu’elles proviennent de l’extérieur des régions des Laurentides et de Lanaudière et
qu’elles représentent des intérêts de préservation et de mise en valeur des milieux
naturels.  Nous estimons en effet que l’importance de ce parc dans le patrimoine du
Québec et la reconnaissance internationale que l’on vise exigent d’équilibrer les intérêts
locaux par une vision plus large et plus désintéressée des conditions de l’aménagement
durable d’un parc de prestige international.
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Chapitre 3. Conclusion et recommandations

3. 1 Conclusion

Le CRELA estime que la proposition du Ministère de  reclassifier le Parc en parc de
conservation correspond tout à fait aux souhaits exprimés depuis de nombreuses années,
aux recommandations, entre autres, du comité de Belleval, à l’évolution des valeurs de
la société québécoise et aux exigences des politiques de développement durable et de
diversité biologique adoptées par le gouvernement du Québec.  Ce nouveau statut
permettra de plus de mieux protéger le milieu et, conséquemment, de maintenir et
surtout d’accroître à long terme l’attrait du Parc aux yeux des québécois et des visiteurs
étrangers.  Conséquemment, cette orientation nous semble nécessaire et incontournable.

Cependant, la mise en œuvre de cette recommandation reste bien fragile et est même
fortement contestée par certaines parties.  Le document, servant de base à la
consultation, ne contient, d’une part, aucune des garanties qui permettraient, d’abord,
d’assurer la pérennité de ce nouveau statut, et, ensuite, de préserver la vocation et la
nature du Parc des menaces évidentes qui pèsent déjà sur lui.

Si l’on fait exception du changement de statut et des implications qu’il entraîne sur le
plan du zonage, le Ministère a essentiellement choisi de restreindre la portée de cette
consultation à des modalités d’ordre administratif et organisationnel, tels les
ajustements territoriaux et les échanges de terrains.  Même  si le traitement de ces
aspects est important et nécessaire, il reste que l’occasion semble manquée d’asseoir
l’avenir du Parc sur de solides fondations en commençant par prévoir des mécanismes
de résolution de l’aberration historique que constitue la présence d’un promoteur
d’activités commerciales lourdes à l’intérieur d’un parc de conservation.

La vocation spécifique du Parc, la conciliation des intérêts souvent fort divergents entre
les objectifs des deux principales parties en cause, qui partagent  de plus certains des
mêmes territoires, les stratégies requises pour promouvoir la vocation internationale à
laquelle on destine le Parc, les avenues de financement, les nécessaires mécanismes de
gestion et de contrôle requis n’ont essentiellement pas fait l’objet ni de réflexions, ni de
propositions dans le document du Ministère, si l’on fait exception de la création d’une
table d’harmonisation. Peut-être le Ministère jugeait-il cette approche plus efficace à
l’atteinte des objectifs visés?

Le Ministère n’a, par ailleurs, pas jugé bon de déposer les documents de base
nécessaires à l’évaluation rigoureuse de sa proposition, tels son Plan de gestion à long
terme et le Plan directeur d’Intawest.  Il ne semble pas non plus avoir fait effectuer les
études requises pour établir rigoureusement non seulement les avantages que procurent
ces nouveaux investissements dans la région mais les coûts globaux à long terme que la
collectivité  encourra, tant pour donner les infrastructures de support requises aux
promoteurs qu’en terme des impacts cumulatifs sur le milieu social et physique de cette
restructuration des activités dans la région de Tremblant.  L’absence de telles
informations, si elle n’est peut-être pas volontaire, s’explique difficilement.  Car, on doit
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alors se fier aux apparences pour exercer notre jugement; et, les apparences donnent
l’impression que le Ministère et même le milieu local mettent le patrimoine québécois
au service des intérêts financiers d’une multinationale de la récréation.

Devant la disproportion entre les objectifs visés pour ce parc de conservation et les
moyens envisagés pour les atteindre, on doit être inquiets.  Le Ministère doit, à notre
avis, rassurer la population sur ces différents aspects et lui proposer des garanties
valables qu’il entend bien réaliser les objectifs de conservation visés, avant de procéder,
en particulier, à l’échange de terrains et d’infrastructures.

Toute cette démarche devrait, à notre avis, être effectuée dans la plus grande
transparence comme l’exige une approche de développement durable, qui sous-tend,
selon le Ministère, cette proposition.

3.2 Recommandations

Le CRELA recommande que :

1. le statut de conservation du parc du Mont-Tremblant soit permanent et que les
dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la pérennité de ce
statut;

2. la définition de la vocation spécifique du Parc fasse l’objet d’une réflexion
prioritaire, de nature publique, qui déterminera l’affectation finale du territoire du
Parc; la classification du territoire devrait ultimement relever de la responsabilité
des spécialistes techniques et, en particulier, des biologistes du Ministère et des
organismes associés éventuellement à la mise en valeur du Parc;

3. tous les processus de consultation et de concertation  qui seront mis en place pour
mettre en œuvre les objectifs visés soient systématiquement publics et transparents,
y compris toutes les discussions et transactions qui pourraient avoir lieu entre les
pouvoirs publics et les intérêts privés sur des sujets qui toucheraient au Parc; de
même que les mécanismes de gestion et de contrôle du Parc, qui seront
éventuellement mis en place;

4. le Ministère dépose et rende accessible au public tous les documents qui ont servi à
l’élaboration de sa position dans le présent dossier et à la conclusion d’une «entente
de principe», en particulier, le plan de gestion triennal du Parc, le Plan directeur
d’Intrawest jusqu’en 2001, ainsi que toutes les études et analyses qui ont servi à
évaluer les mérites des transactions proposées de même que les études et analyses
des divers impacts à court et à long terme de sa proposition;

5. la valeur marchande à long terme des terrains et des infrastructures en cause, tant
pour la collectivité que pour la compagnie Intrawest, en particulier, mais aussi pour
les autres promoteurs, tels le Group Marriot, le Copson Group, le courtier Kubiac, le
Confort Inn, RHK Capital Québec inc., etc. de même que pour les municipalités et
les MRC de la région, soit établie de manière professionnelle avant de procéder aux
échanges de terrains et d’fnfrastructures.
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6. le Ministère fasse, s’il ne l’a déjà fait, l’évaluation rigoureuse et chiffrée des impacts
globaux cumulatifs à long terme, découlant de la mise en place actuelle et future de
nouvelles infrastructures récréotouristiques dans la région du Mont- Tremblant ainsi
que des infrastructures publiques de soutien requises; et, que le mandat des études
de même que les résultats soient rendus publics dès qu’ils seront produits.

7. dans cette perspective, le Ministère dévoile publiquement les moyens qu’il entend
prendre pour préserver à long terme le Parc des pressions commerciales; et qu’il
communique son évaluation de l’opportunité et de la faisabilité d’insérer des zones
tampons autour du Parc;

8. le coût du financement de la réalisation des objectifs visés ainsi que les dépenses
d’exploitation soient assurés, proportionnellement à leurs intérêts, par les usagers du
Parc, les milieux économiques de la région qui bénéficient de la présence du Parc,
les municipalités et MRC environnantes ainsi que le locataire des terres du Parc,
Intrawest;

9. dans une perspective de développement harmonieux et durable du territoire les
MRC et les municipalités concernées, tant dans les Laurentides que dans
Lanaudière, utilisent les outils à leurs disposition, soit les schémas d’aménagement,
les plans d’urbanisme, les Plans d’aménagement d’ensemble (PAE) les plans
d’intégration et d’implantation architecturales (PIA) et, lorsque nécessaire, un plan
d’aménagement intermunicipal pour évaluer et intégrer l’ensemble des projets de
développement dans les cinq municipalités des Laurentides concernées en un tout
cohérent et viable à long terme; Le CRELA recommandera d’ailleurs au ministre
des Affaires municipales de s’en assurer, avant d’accepter les schémas proposés;

10. les territoires des Falaises de l’Avalanche et du Versant Nord soient déclarés «zone
d’aménagement différé» et, conséquemment, soumis aux mêmes conditions que la
zone d’aménagement différé no. 5 du projet de schéma révisé de la MRC des
Laurentides.  Ce qui signifie qu’aucun développement ne pourra y avoir lieu avant
que le détenteur des terrains ait soumis et fait approuver un plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) qui satisfasse les exigences d’intégration et de protection de
l’environnement, contenues au schéma de la MRC des Laurentides;

11. la zone de préservation P1 soit soustraite du bail de location puisque les activités
commerciales d’Intrawest sont incompatibles avec les exigences de la conservation.
Dans l’éventualité où Intrawest n’accepterait pas cette proposition, de faire modifier
le bail de manière à ce que la collectivité québécoise ait des garanties formelles et
permanentes que les activités commerciales intensives soient strictement interdites
dans la zone P1 et, en particulier, dans le territoire du mont Johannsen;

12. le Ministère envisage aussi le retrait les zones d’ambiance sur le territoire du bail
puisque le MEF est mieux en mesure d’assurer la préservation et la mise en valeur
de ces terres dans un esprit de développement durable;

13. le territoire de l’ancienne ZAD soit retiré de la zone de préservation P5-puisque
c’est une appellation illogique- et qu’il soit classé comme zone sinistrée qui pourrait
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servir d’outil de démonstration et de sensibilisation sur les pratiques d’exploitation
forestière traditionnelle et leurs conséquences.  Cette activité correspondrait
parfaitement à la vocation d’éducation d’un parc de conservation.  De plus, nous
recommandons que les coûts de restauration de cette zone fassent l’objet d’une
évaluation comptable précise et qu’ils soient imputés par le Ministère aux industries,
responsables de l’état de ce secteur;

14. le Ministère acquiert ou préserve de manière permanente par l’entremise des
municipalités concernées, les terrains situés sur la rive opposée aux parcelles de
terrain, que souhaite céder Intrawest, sur la rive nord de la rivière du Diable.  Sans
quoi, l’acquisition des parcelles sur la rive nord ne permettra pas une protection
adéquate du milieu.  L’intégrité de ce secteur est fortement menacée par un projet
d’un cinquième golf qui surplomberait la rivière;

15. la table d’harmonisation soit mise sur pied mais que son mandat corresponde
spécifiquement aux objectifs de conservation visés par le changement de statut; et,
que la majorité des sièges soit accordée à des organismes ou des personnes dont le
mandat est la conservation du milieu; de plus, qu’au moins le tiers des représentants
de la Table ait une expertise reconnue en matière de développement et de mise en
valeur durables et qu’il provienne de l’extérieur des régions des Laurentides et de
Lanaudière.

St-Jérôme, le 2 octobre 1998
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