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Saint-Jérôme, le 2 février 2005 
 
 
La secrétaire de la Commission 
Commission du BAPE sur le projet d’échanges de terrains au parc du Mont-Orford 
 
 
Objet : Témoignage du CRE Laurentides sur le projet 
 
 
Madame,  
 
Le CRE Laurentides a été très impliqué dans le dossier d’échange de terrains au parc du Mont-Tremblant, 
en 1998, en vue de favoriser les projets de développement immobilier de la compagnie Intrawest dans ce 
qui est, depuis la fusion municipale, la municipalité de Mont-Tremblant (Tremblant). Nous avons suivis 
attentivement la planification et la réalisation des phases 1 et 2 des projets et sommes intervenus sans 
succès, tant au palier provincial que municipal, afin que les impacts cumulatifs du développement, tant 
dans le Parc que dans la municipalité, soient pris en compte et évalués. Les phases 3 et 4 des projets, qui 
ont été rendues publiques au printemps 2003, furent assujetties à l’Examen préalable conformément aux 
exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, car la société Intrawest avait demandé 
du financement dans le cadre du programme d’Infrastructure Canada-Québec. Nous sommes à nouveau 
intervenus, à l’automne 2003, auprès du ministre fédéral responsable, l’Honorable Lucienne Robillard afin 
d’obtenir une étude approfondie des projets et des audiences publiques. Nous avons réitéré nos demandes à 
l’automne 2004, dans le cadre de la réception des commentaires sur l’étude d’impacts effectuée par la 
compagnie Roche, qui a, entre autres, répertorié plus de cent projets supplémentaires aux projets 
d’Intrawest sur le territoire de la municipalité de Mont-Tremblant, en particulier. 
 
Nous sommes donc en mesure maintenant de constater concrètement les incidences et les lacunes majeures 
de l’amorce d’un immense projet de développement planifié, autorisé et réalisé à la pièce sans que ses 
implications sociales, économiques et environnementales globales n’aient été évaluées et sans le nécessaire 
cadre d’aménagement du territoire et le plan d’urbanisme requis.  
 
Le développement à Tremblant a, en effet, fait ressortir plusieurs lacunes majeures dans le processus 
décisionnel menant à l’autorisation de ce type de projets. Premièrement, les gros projets immobiliers de ce 
type ne sont pas assujettis à l’article 31 de la Loi, ce qui exclut, en pratique, des consultations publiques 
bien que ces projets aient d’énormes impacts économiques, sociaux, environnementaux et même culturels. 
Il est à noter ici que la tenue d’audiences publiques sur un échange de terrains, s’il est jugé nécessaire, ne 
porte absolument pas sur les véritables enjeux en cause. En soi, un échange de terrains ne représente qu’un 
aspect mineur de l’ensemble de la problématique en cause. C’est l’élément déclencheur d’un processus de 
développement alors que sont les implications de ce développement qui doivent être évaluées. 
 
Deuxièmement, comme nous l’avons souligné plus haut, le processus d’évaluation et d’autorisation de 
projets, prévu par la Loi, a comme conséquence de restreindre l’examen et l’autorisation à des facettes 
particulières d’un projet. Par exemple, sur un même territoire restreint, on évaluera, de manière 
compartimentée, une projet de golf, un lac artificiel, une prise d’eau, etc. À Tremblant, par exemple, 
chacun des six golfs a été autorisé individuellement sans que l’ensemble de leurs impacts soit pris en 
compte. Cette lacune majeure est aggravée par le fait que l’on ne détermine pas, au préalable, la capacité de 
support du milieu, car ni les paliers provincial, ni municipal ne prévoient que la capacité de support du 
milieu doive être établie afin de déterminer le type et l’ampleur des occupations qui peuvent y être 
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autorisées. À Tremblant, on continue d’autoriser des projets bien que l’on sache, entre autres par l’étude 
Roche, que l’approvisionnement en eau devient problématique. 
 
L’expérience de Tremblant fait, par ailleurs, ressortir une énorme lacune au plan de l’aménagement, de la 
planification et de l’occupation du territoire sous la juridiction de la MRC et de la municipalité en cause. 
Les autorités municipales, tant à la MRC qu’à la municipalité n’avaient ni les ressources, ni l’expérience, ni 
l’expertise, ni la perspective nécessaire pour encadrer non seulement le développement majeur prévu mais 
surtout celui, difficilement prévisible, qui s’accroche à la locomotive principale, soit Intrawest à Tremblant. 
De fait, le développement à Tremblant s’est fait, jusqu’à tout récemment, dans quatre municipalités ayant 
chacune ses priorités, ses valeurs et son plan d’urbanisme particuliers ainsi que dans un Parc aux exigences 
particulières. En l’absence d’une vision cohérente de mise en valeur, dans un cadre adéquat, ce sont 
finalement les développeurs qui déterminent l’orientation, le modèle architecturale et le type de milieu de 
vie d’un territoire concédé. Les développeurs sont souvent pris comme les boucs-émissaires par l’opinion 
publique mais, en fait, les pouvoirs publics ont l’autorité et les moyens nécessaires pour imposer un mode 
de développement qui correspond aux valeurs sociales et aux attentes de la population. On n’a qu’à visiter 
le Vermont, tout à côté, pour s’en rendre compte. Mais, au Québec, où les décideurs, en particulier, 
considèrent en général que toute forme d’investissements est, à priori, avantageuse d’abord pour eux et, 
ensuite, pour la collectivité, il leur apparaît illogique et, surtout, maladroit de favoriser, d’une part, un 
investissement et, d’autre part, lui imposer l’encadrement que nécessite l’intérêt public à long terme. 
 
On peut, à notre avis, appliquer cette brève analyse au projet d’Orford puisque la démarche et les objectifs 
sont semblables. L’objectif consiste en effet à convenir d’un échange de terrains en faveur d’un promoteur 
principal qui agira, à terme, comme locomotive et générera un effet d’entraînement comme l’a fait 
Intrawest à Tremblant. Or, à notre connaissance, le projet principal et les projets secondaires potentiels 
s’inscriront dans un cadre d’évaluation de projets ainsi que de planification et d’aménagement du territoire 
aussi déficient que celui qui a été et est encore appliqué à Tremblant.  
 
Nous invitons donc la Commission à se pencher sur cette réalité dans le cadre de son évaluation du projet 
d’échange de terrains. 
 
Nous incluons trois documents pour votre information, soit le mémoire sur le changement de classification 
du parc du Mont-Tremblant, en 1998, une demande de consultation publique au ministre fédéral Mme 
Robillard, en décembre 2003, et des commentaires au ministre fédéral aux Infrastructures et Communautés, 
M. Godfrey, sur l’évaluation fédérale des phases 3 et 4 d’Intrawest. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
Le président du Conseil, 
 
Jacques Ruelland 
 
 
 


