
Ville de Bromont 
Assemblée extraordinaire 
26 novembre 2016 
PRÉSENTATION PAR PIERRE VINET ET PAUL BÉDARD,  

MÉDIATEURS BÉNÉVOLES DANS LE LITIGE DU VAL 8  



Rappel du litige 

1. En juillet 2015, la Ville refuse le projet Val 8 de Ski Bromont (39 résidences) au motif 
qu’il ne protège pas suffisamment, au sens de ses règlements, les forêts âgées et 
l’écosystème forestier exceptionnel qui s’y trouvent 

2. En septembre 2015, Ski Bromont conteste cette décision en cour au motif principal que 
la partie du règlement utilisée par la Ville pour refuser son projet est invalide 

3. En octobre 2016, les parties débutent une médiation dans l’espoir d’éviter un procès qui 
pourrait s’avérer long, coûteux et à l’issue incertaine pour chacune des parties 

4. La médiation a porté fruit 

5. On vous présente ce soir la solution retenue 



Les éléments clés de l’entente  

• Les engagements de Ski Bromont 
• Les engagements de la Ville 



Un nouveau projet Val 8 a été élaboré dans le cadre de la médiation pour 
répondre aux demandes de la Ville 
 

Les engagements de Ski Bromont sur le 
projet 



Un nouveau projet Val 8 a été élaboré dans le cadre de la médiation pour 
répondre aux demandes de la Ville 
 

À cette fin, le projet  sera notamment réduit de 39 à 27 résidences 

Les engagements de Ski Bromont sur le 
projet 











Les engagements de la Ville sur le projet 

Autoriser le projet Val 8 modifié 



Les engagements de la Ville sur le projet 

Autoriser le projet Val 8 modifié 

Acheter pour 2,75M$ plus de 70 hectares (environ 130 terrains de football de 
forêt) incluant le Mont Bernard, les EFE et un corridor forestier les reliant 



Terrain acheté par la Ville 
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Les engagements de la Ville sur le projet 

Autoriser le projet Val 8 modifié 

Acheter plus de 70 hectares (environ 130 terrains de football de forêt) 
incluant le Mont Bernard, les EFE et un corridor forestier les reliant pour 
2,75M$ 

Autoriser la conversion d’une chemin de service municipal en rue publique 
pour permettre un projet de développement de 5 résidences non-desservies 
sur le Mont Berthier 

Accepter que 50% du mont Spruce (environ 16 hectares) représente la 
contribution pour fins de parc de certains stationnements de Ski Bromont, 
conditionnellement à obtenir l’option d’acheter l’autre moitié pour 250 000$ 





En plus de résoudre le litige sur le projet 
dans une approche équitable et 
environnementale,  
les parties ont convenu d’unir leurs 
forces pour la création d’un parc  
avec Conservation de la Nature 



Parc 

Un grand parc de 150 hectares (370 acres) 



Offrir en vente à CNC les terrains permettant de créer un parc naturel de très 
haute valeur écologique et accessible à la population pour un montant de 
7,25M $, incluant approximativement 17km de sentiers en servitude 3 saisons 
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Les engagements de Ski Bromont sur la 
création d’un parc 



Offrir en vente à CNC les terrains permettant de créer un parc naturel de très 
haute valeur écologique et accessible à la population pour un montant de 
7,25M $, incluant approximativement 17km de sentiers en servitude 3 saisons 
 

Donner jusqu’au 1er février 2018 à la communauté pour réunir les fonds pour 
l’achat du parc 

Suspendre le projet Val 8 jusqu’au 1er février 2018 

Si les fonds ne sont pas réunis au 1er février 2018, Ski Bromont offre à Ville 
l’option d’acquérir les servitudes de sentiers pour 250 000 $ 

Les engagements de Ski Bromont sur la 
création d’un parc 



Les engagements de la Ville sur le parc 

Augmenter sa contribution initiale au financement du parc de 2M $ à 2,75M $ 



Les engagements de la Ville sur le parc 

Augmenter sa contribution initiale au financement du parc de 2M $ à 2,75M $ 

Déposer le premier 1M $ comme dépôt à l’offre de vente pour CNC 
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Les engagements de la Ville sur le parc 

Augmenter sa contribution initiale au financement du parc de 2M $ à 2,75M $ 

Déposer le premier 1M $ comme dépôt à l’offre de vente pour CNC 
(applicable à l’achat du EFE et du mont Bernard, si échec de l’offre de vente) 

Apporter 50% du Mont Spruce (obtenu en fins de parc) 



Les engagements de CNC sur le parc 

Prendre le leadership du montage financier du parc avec l’appui de la 
communauté bromontoise 



Les engagements de CNC sur le parc 

Prendre le leadership du montage financier du parc avec l’appui de la 
communauté bromontoise 

Accepter que les sentiers existants (environ 16 km) à l’extérieur des EFE 
restent accessibles à la population et en confier la gestion à la collectivité 



Le financement du parc (7,25M $) 

1. La participation de la Ville (2,75M $) 

2. La levée de fonds à laquelle s’est engagée Protégeons Bromont (objectif: plus de 1M $, 
dont 500K $ sont déjà amassés) 

3. Possibilité de financement significatif par CNC (fonds fédéraux) 

4. Possibilité de financement par Québec (éventuellement selon le principe d’apparier la 
contribution de la Ville et des citoyens jusqu’à concurrence de 50% de la juste valeur 
marchande) 



La résolution d’un litige et un 
formidable élan pour le 
développement durable de 
notre ville 



Un investissement stratégique dans 
notre avenir! 

1. La Ville protège le plus stratégique de tous les milieux naturels de Bromont 

2. Accessibilité à ce territoire grâce à la préservation et l’amélioration d’un réseau de 
sentiers de plus de 30 kilomètres permettant d’accéder gratuitement aux plus beaux 
sommets (Horizon, Bernard, Spruce, Pic du chevreuil, Brome) 

3. Un progrès significatif vers l’objectif de protéger 20% du territoire en milieux naturels en 
zone blanche d’ici 2030 (Plan de développement durable) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zone blanche 

À ce jour 15% (9,25 km²) 

Avec l’entente (0,78 km²) 16,4% (10 km²) 

Avec le parc (1,75 km²) 18% (11 km²) 



Un règlement à prix très raisonnable 
Avant l’entente Avec l’entente 

 

Sommes engagées par la 
Ville pour la protection de 
ce secteur 

2M $ 2,75M $ 

Exposition à des frais 
d’avocats et de cour pour 
l’avenir 

500K $ à 1,5M $ 
(selon le niveau d’appel) 

0 $ 

Si la Ville perd sa cause Dommages à payer: $ ? Ne s’applique pas 

Chances de réaliser  le parc Nulles pour plusieurs 
années (litige) et peut-

être pour longtemps 

Élevées 

Prix payé pour les parties 
protégées 

Ne s’applique pas 38 200 $ / ha 
(15 460 $ / acre) 



Les bénéfices pour la Ville et la 
communauté 

1. Le litige est réglé! 

2. La protection de milieux naturels de haute valeur écologique 

3. La garantie d’une accessibilité à perpétuité à un réseau extraordinaire de sentiers 

4. Le règlement permettra à Ski Bromont de réinvestir plus rapidement dans l’économie 
bromontoise. Les rentrées fiscales de la Ville, associées à ce réinvestissement, paieront 
une bonne partie des investissements faits dans la protection de la montagne 



La zone visée 



Le grand parc possible 



Le parc assuré avec 27 maisons et les 
options 



Vos questions ! 


