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MITCHELL 
KALICHMAN 

Le 29 fevrier 2016 

PAR SDE ET PAR COURRIEL 

Me Veronique Dubois 
REGIE DE L'ENERGIE 

Tour de la Bourse 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.55 
Montreal (Quebec) H4Z 1 A2 

~ 514 934-7734 
rlescop@imk. ca 

Objet : Demande du Transporteur relative a la construction de la ligne a 120 kV du Grand
Brule - derivation Saint-Sauveur 
Notre dossier : 4281-1 
Votre dossier : R-3960-2016 

Chere consceur, 

Tel que deja indique, YOUS trouverez Ci -joint un complement a la demande d'intervention de 
de la Municipalite regionale du comte des Laurentides, de la Municipalite de Saint-Faustin
Lac-Carre et de la Municipalite regionale du comte des Laurentides . 

Nous joignons egalement la version signee de la resolution de la MRC des Laurentides a titre 
de piece P-3 (C-MRC-0005). 

En esperant le tout conforme, nous vous prions d ' agreer, chere consceur, l' expression de nos 
sentiments les meilleurs . 

tJ. 
Raphael Lescop 
(signe par Nanor Stepanian, en son absence) 

RL/ns 

p.j. 

c.c . Me Yves Frechette 
Me Franklin Gertler 
Me Dominique Neuman 

IRVING M I TCHELL KALICHMAN S.EN. C.RL/LLP 

Place Alexis Ni hon I Tour 2 I 3500, boulevard De Maisonneuve Quest I bureau 1400 I Montreal [Quebec) H3 Z 3C1 
514 935-4460 ~ 514 935-2999 

www.imk .ca 



NOTRE TERRITOIRE 
V10ll:)E AVENIR 

MRCDES 
LAURENTI DES 

Le 29 fevrier 2016 

Me Veronique Dubois, Secretaire 
Regie de l'energie 
Tour de la Bourse 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 2.55 
Montreal (Quebec) H4Z 1A2 

Par depot electronique et courriel 

OBJET: Demande du Transporteur relative a la construction de la ligne a 120 
kV du Grand- BrUle - derivation Saint-Sauveur 
Complement a la demande d'intervention de la MRC des Laurentides, 
la Ville de Mont-Tremblant et la Municipalite de Saint-Faustin-Lac
Carre 

V/D: R-3960-2016 

Me Dubois, 

Par la presente, la MRC des Laurentides, la Ville de Mont-Tremblant et la Muni
cipalite de Saint-Faustin-Lac-Carre completent leur demande d'intervention de
posee le 16 fevrier 2016. 

Plus particulierement, en fonction du cadre reglementaire applicable qui prevoit 
une analyse technico-economique par la Regie de l'energie du projet du Trans
porteur, la MRC des Laurentides, la Ville de Mont-Tremblant et la Municipalite de 
Saint-Faustin-Lac-Carre souhaitent mettre en relief les impacts economiques 
negatifs specifiques qui seraient occasionnes par !'implantation du trace 3 propo
se par la Municipalite de St-Adolphe-d'Howard et de la MRC des Pays-d'en
Haut. 

Ces impacts seront traites plus en detail, en temps voulu, dans le cadre de 
!'intervention, notamment par la production d'un rapport d'expert d'un econo
miste. 

La presente ne vise qu'a preciser et a detailler la demande d'intervention deja 
deposee le 16 fevrier 2016. Taus les impacts qui seraient occasionnes par 
!'implantation du trace 3, deja enonces dans la demande d'intervention, sont rei
teres par la presente. 
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1- Le trace 3 affecterait l'offre touristique de la MRC des Laurentides, 
moteur economique majeur 

Situee dans le cceur des Laurentides, la MRC des Laurentides forme la region la 
plus importante des Laurentides en terme d'offres touristiques. 

Pres de 50 % de l'economie de la MRC est directement OU indirectement reliee a 
l'industrie touristique. 

La MRC compte 256 entreprises a caractere touristique procurant plus de 4 800 
emplois, soit 27,2 % des emplois de la region. 

Nous vous referons a cet egard au tableau reproduit ci-apres : 

Secteurs Nb Part en% Nb. Part en% 
d'entreprises d'employes 

Prima ire 45 2,9% 378 2,1% 

Construction 323 20,6% 2 056 11,6% 

Manufacturier 64 4,1% 731 4,1% 

Commerce de 
199 12,7% 2 554 14,4% 

detail 

Services et soins 
417 26,6% 4 779 26,9% 

de sante 

Tourisme 256 16,3% 4 833 27,2% 

Autres 266 16,9% 2 453 13,8% 

Total 1 570 100% 17 782 100% 

La region est devenue le pole touristique majeur des Laurentides, voire du Que
bec, sur le plan touristique. 

Les villes et municipalites de la MRC sent regroupees en quatre grands secteurs 
geographiques : le Secteur Grand Sainte-Agathe et le Secteur Mont-Tremblant, 
le Secteur Labelle et le Secteur Quest. 

Le trace 3 propose par la Municipalite de St-Adolphe-d'Howard et de la MRC des 
Pays-d'en-Haut viendrait affecter directement deux secteurs sur quatre soit le 
Secteur Grand Sainte-Agathe et le Secteur Mont-Tremblant. 
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Secteur Grand Sainte-Agathe Secteur Mont-Tremblant 

lvry-sur-le-lac Lac-Tremblant-Nord 

Lantier Lac Superieur 

Sainte-Agathe-des-Monts Mont-Tremblant 

Sainte-Lucie-des-Laurentides Saint-Faustin-Lac-Carre 

Val-David 

Val-des-Lacs 

Val-Morin 

Secteur Labelle Secteur Ouest 

La Conception Amherst 

La Minerva Arundel 

Labelle Barkmere 

Brebeuf 

Huberdeau 

Montcalm 

Ces deux secteurs touches representent ceux ayant le plus de potentiel actuel et 
a venir de l'economie de la MRC des Laurentides et ont !'obligation de maintenir 
une offre touristique superieure et attractive car le niveau de qualite des etablis
sements d'hebergement est generalement superieur a la moyenne regionale ain
si que celle du Quebec avec 20 % des hotels et 67 % des residences de tou
risme se situant dans les categories 4 et 5 etoiles. 

Plus particulierement : 

Secteu r Ste-Agathe : 

• Pare hotelier : 72 etablissements (15 % de son territoire) 

Secteur Mont-Tremblant : 

• Pare hotelier: 776 etablissements (80 % de son territoire) 

• Le Centre touristique et educatif des Laurentides (CTEL) situe a St-Faustin
Lac-Carre, offre un immense territoire de « foret habitee » representatif de 
la diversite aquatique, faunique et florale des Laurentides. On peut y prati
quer la randonnee pedestre sur un reseau.de 36 km. II accueille les cam
peurs sur plusieurs sites et on peut egalement s'adonner a la peche sur les 
lacs. On y retrouve aussi les Refuges perches, maisons dans les arbres, 
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louees aux touristes a l'annee. Les pylones du trace 3 seraient visibles et 
affeeteraient eonsiderablement l'offre touristique et le cachet de ees mai
sons en hauteur 

• Pare Eco Touristique de St-Faustin-Lae-Carre : espaces locatifs eommer
ciaux 

• Le Pare national du Mont-Tremblant : location pour camping 

Ayant lieu sur ees deux memes seeteurs et sans etre une liste exhaustive, nous 
pouvons enumerer quelques projets d'envergure et de prestige reconnus interna
tionalement et axes sur le plein air et ayant des retombees eeonomiques impor
tantes : 

• Gran Fondo : randonnee eyclo sportive qui rassemble des centaines d'ama
teurs de velo sur route issus de tous les niveaux, de 125 km ou 80 km. Le 
depart et l'arrivee se font a Tremblant avee plus de 2000 participants. 

• Wanderlust Tremblant : festival d'ete axe sur le plein air et la detente 

• lronman Mont-Tremblant, de renommee internationale et qui emprunte le 
sentier cyelable du P'tit train du Nord. 

• lronman 70.3 

• lronman 5150 

• Le 24 h de Tremblant 

• La Fete de la Musique a Tremblant 

• Festival international du Blues de Tremblant, 239 edition 

• Le marche public de Val-David 

• Festi-Jazz de Mont-Tremblant (Ville) 

• Demi-marathon de Mont-Tremblant, 79 edition 

• Festi-neige de Ste-Agathe 

• Tremblant Gourmand 

• Festival Brassicole des Laurentides, St-Faustin-Lac-Carre 

• Symposium des Arts, Demaine St-Bernard, Mont-Tremblant 
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• 1001 pots de Val David 

• Les rythmes Tremblant (concerts thematiques) 

• Le Symposium international d'arts-nature de Val-David 

2- Le trace 3 affecterait le corridor d'accueil pour le tourisme 

La penetration des pylOnes tout au long de l'Autoroute 15 et la Route 117 du tra
ce 3 propose par la Municipalite de St-Adolphe-d'Howard et de la MRC des 
Pays-d'en-Haut, et qui correspond au corridor d'accueil vers et sur le territoire de 
la MRC des Laurentides, viendrait affecter l'offre touristique des son entree sur 
notre territoire. 

Non seulement les pylOnes longent l'Autoroute 15 mais traverse la Route 117 a 
l'entree de la Ville de Mont-Tremblant, corridor touristique majeur. 

La MRC des Laurentides a su developper son offre touristique principalement 
basee sur la richesse de la nature et de ses attraits. 

Elle a egalement SU planifier et developper cette offre a l'exterieur de la Station 
Mont-Tremblant pour que !'ensemble de la region beneficie de l'impact econo
mique. 

Le trace 3 viendrait affecter economiquement les efforts et investissements de
ployes depuis plus de 20 ans. 

3- Le trace 3 rendrait difficile le developpement futur conformement aux 
volontes gouvernementales qui soutiennent le developpement touris
tique du territoire 

Conformement aux volontes et au Plan de developpement de l'industrie touris
tique 2012-2020 promu par le ministere du Tourisme, la MRC des Laurentides 
n'a pas seulement su se developper mais a egalement su se renouveler pour 
devenir une source de richesse economique, sociale et culturelle dans le respect 
du principe de developpement durable et qui lui a permis de se demarquer sur le 
plan international. 

Pour maintenir l'offre et continuer a se developper, les acteurs economiques de 
la MRC des Laurentides doivent travailler en partenariat financier avec le minis
tere du Tourisme qui impose, via son Plan de developpement, certains criteres 
qui se verraient difficiles a respecter avec !'imposition du trace 3 propose par la 
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Municipalite de St-Adolphe-d'Howard et de la MRC des· Pays-d'en-Haut, plus 
particulierement : 

• etre en concordance avec le Plan de developpement de l'industrie touris
tique 2012-2020; 

• avoir des retombees significatives sur les recettes touristiques quebecoises, 
sur la diversification economique regionale et sur la creation d'emploi; 

• attirer prioritairement une clientele nationale et internationale et favoriser le 
prolongement de la saison touristique; 

• prendre en consideration les principes de developpement durable enonces 
dans la Loi quebecoise sur le developpement durable; 

• comporter des investissements directs totaux de 1 000 000 $ et plus. 

Avec son attrait diminue, ii y aura moins d'investisseurs majeurs potentiels de 
plus de 1 M $ et plus. Notre region est en competition a l'echelle internationale et 
l'attrait pour de futurs projets d'envergure doit etre eleve. 

Afin d'attirer une clientele internationale, la MRC des Laurentides se doit d'offrir 
un attrait touristique exceptionnel et hors du commun assurant un impact sur la 
creation d'emploi et la diversification economique. 

4- Le trace 3 obligerait le deboisement sur plusieurs des 70 km du pare 
lineaire le P'tit train du Nord qui traverse la MRC des Laurentides 

Depuis les annees 1990, le gouvernement du Quebec, proprietaire du 232 kilo
metres du pare lineaire le P'tit train du Nord, en a transfere la gestion aux muni
cipalites. 

Le trace 3 propose par la Municipalite de St-Adolphe-d'Howard et de la MRC des 
Pays-d'en-Haut viendrait affecter ce joyau touristique reconnu nationalement et 
internationalement et ce par la traverse des pylones mais aussi du deboisement 
sur plusieurs des 70 km qui traversent la MRC des Laurentides. 

La MRC des Laurentides a investi des millions de dollars pour l'entretien et 
!'exploitation de son trorn;on depuis toutes ces annees et les pylones qui traver
seraient a quatre reprises le trom;on du pare lineaire viendrait aneantir ces efforts 
et les retombees economiques futures. 
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5- Impacts du trace 1 (Hydro-Quebec) sur St-Adolphe-d'Howard et im
pacts du trace 3 (St-Adolphe-d'Howard) sur la MRC des Laurentides 

Les arguments de St-Adolphe-d'Howard et de la MRC des Pays-d'en-Haut au 
soutien de leur opposition au trace d'Hydro-Quebec (trace 1) concernent des 
impacts locaux et principalement visuels soit la vue de tetes de pylones pour le 
Lac St-Joseph. 

Le trace 3 propose par St-Adolphe-d'Howard et par la MRC des Pays-d'en-Haut 
viendrait quant a lui affecter toute la region Voisine, en !'occurrence !'ensemble 
du territoire de la MRC des Laurentides, tel qu'explique ci-haut dans les sections 
1 a 4 ainsi que dans la demande d'intervention du 16 fevrier 2016. 

De plus, le trace 3 viendrait affecter localement plus particulierement : 

• un noyau villageois de St-Faustin-Lac-Carre avec !'expropriation de 17 resi
dences; 

• une residence de la Ville de Mont-Tremblant qui devrait etre deplacee 

• la devaluation fonciere de residences du rang 6 et du rang 7. 

II est primordial de rappeler que la MRC des Laurentides a toujours adopte une 
attitude pacifique et participative dans ce projet depuis les quatre dernieres an
nees, qu'elle en reconnalt le caractere essentiel et qu'elle ne tente pas de se 
degager de sa participation a la mise en place de la ligne Grand-Brule puisqu'elle 
accepte le trace propose par Hydro-Quebec (trace 1) qui prevoit 54 % des py
lones sur son territoire. 

Mais la MRC des Laurentides, la Ville de Mont-Tremblant et la Municipalite de 
Saint-Faustin-Lac-Carre ne peuvent accepter de se voir imposer le pire des sce
narios, soit le trace 3, en raison de !'importance des impacts negatifs econo
miques, humains et environnementaux, tant locaux que regionaux, qu'elles
seules subiraient par !'implantation de ce trace. 
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Resolution adoptee a la seance ordinaire du conseil des maires 
de la Municipalite regionale de comte des Laurentides 

tenue le dix-huitieme jour du mois de fevrier de l'an deux mille seize 

Res. 2016.02.6739 
Opposition au scenario de la ligne du Grand-Brule derivation Saint-Donat 

CONSIDERANT QUE depuis l'annonce du projet en mars 2013, la MRC des Laurentides 
a suivi le dossier en adoptant une attitude pacifique et comprehensive ; 

CONSIDERANT QU'au total 11 scenarios ont ete proposes; 

CONSIDERANT QUE ces demarches sont en cours depuis les quatre demieres annees; 

CONSIDERANT QU'a la suite de l'etude des 11 scenarios Hydro-Quebec a retenu et 
propose le scenario de la ligne du Grand-Brule derivation Saint-Sauveur (solution 1); 

CONSIDERANT QUE la MRC des Laurentides a appuye les demarches d'Hydro-Quebec 
concernant le scenario de la ligne du Grand-Brule derivation Saint-Sauveur par ses 
resolutions 2015.03.6381 et 2016.01 .6705; 

CONSIDERANT QUE la MRC des Laurentides reconnait l'urgence de !'intervention 
d'Hydro-Quebec puisque la fiabilite du reseau est fragile; 

CONSIDERANT QUE nous recherchions la solution la plus avantageuse sur le plan 
technique, economique, paysager et aussi au niveau de l'acceptabilite sociale; 

CONSIDERANT QUE la solution proposee par la municipalite de Saint-Adolphe
d'Howard a ete dOment analysee par Hydro-Quebec, le ministere de l'Energie et des 
Ressources naturelles en collaboration avec la municipalite de Saint-Adolphe-d'Howardet 
la MRC des Pays-d'en-Haut et que ce scenario a ete rejete au printemps 2015; 

CONSIDERANT QUE le scenario du Grand-Brule derivation Saint-Donat (solution 3) 
propose par la municipalite de Saint-Adolphe-d'Howard et la MRC des Pays-d'en-Haut a 
Hydro-Quebec viendrait affecter negativement tous ces volets sur le territoire de la MRC 
des Laurentides et tout particulierement dans la municipalite de Saint-Faustin-Lac-Carre 
et dans la Ville de Mont-Tremblant; 

CONSIDERANT QUE contrairement a ce que pretendent la municipalite de 
Saint-Adolphe-d'Howard et la MRC des Pays-d'en-Haut, la solution 3 ne respecte pas Jes 
criteres usuels de conception du reseau de transport en electricite selon Hydro-Quebec; 

CONSIDERANT QUE le trace suggere n'evite pas le milieu bati puisqu'il passe dans un 
quartier residentiel a la municipalite de Saint-Faustin-Lac-Carre; 

CONSIDERANT QUE ce trace entra1nera !'expropriation de residents a Saint-Faustin
Lac-Carre et le deplacement d'au moins une residence d'un citoyen de la ville de Mont
Tremblant; 

CONSIDERANT QUE la solution 3 longe le Pare lineaire le P'tit Train du Nord ce qui 
obligera un deboisement sur plusieurs kilometres affectant dramatiquement le 
recreotourisme et aura un impact economique negatif important; 

CONSIDERANT QUE ce nouveau scenario ne respecte pas les exigences d'Hydro
Quebec en ce qui concerne les aspects techniques et representerait une surcharge de 
ligne pour un meme poste; 
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CONSIDERANT QUE ceci engendrerait un investissement important dans de nouvelles 
infrastructures couteuses qui devront etre prevues sur une periode de 20 ans pour 
compenser le trafic electrique; 

CONSIDERANT QUE les impacts humains sont devenus plus importants que les impacts 
environnementaux ; 

CONSIDERANT QUE la croissance demographique sur notre territoire est deux fois plus 
importante que dans les Basses-Laurentides et qu'il y a urgence d'agir; 

CONSIDERANT QUE la municipalite de Saint-Adolphe-d'Howard et la MRC des Pays
d'en-Haut, malgre la bonne collaboration de la MRC des Laurentides dans ce dossier, 
appliquent le syndrome "pas dans ma cour"; 

CONSIDERANT QUE la municipalite de Saint-Adolphe-d'Howard et la MRC des Pays
d'en-Haut ont depose une demande de statut d'intervenant aupres de la Regie de 
l'Energie le 2 fevrier dernier; 

CONSIDERANT QUE la MRC des Laurentides a !' intention de se faire entendre aupres 
de la Regie de l'Energie et a produit une demande de statut d'intervenant; 

POUR CES MOTIFS, ii est propose par le conseiller Pierre Poirier, appuye par le 
conseiller Luc Brisebois et resolu a l'unanimite des membres presents 

QUE le preambule fasse partie integrante de la presente resolution; 

QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides s'oppose au scenario de la ligne 
du Grand-Brule derivation Saint-Donat tel que propose par la municipalite de 
Saint-Adolphe-d'Howard; 

ET 

QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides mandate la directrice generale a 
emettre les commentaires et a effectuer la demande a la Regie de l'Energie afin que la 
MRC des Laurentides obtienne un statut d'intervenant dans ce dossier, le conseil des 
maires enterinant les procedures et representations deja effectuees par la directrice 
generale et qu'elle soit autorisee a signer tous les documents necessaires. 

ADOPTEE 

COPIE CERTIFIEE CONFORME, 
delivree a Saint-Faustin-Lac-Carre, ce 23 fevrier 2016. 

~ 
Directrice generale et 
secretaire-tresoriere 

N.B. : Cette resolution n'a pas ete ratifiee par le conseil 


