
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H 

Québec ::a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 18 juin 2019 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 3 juin 2019 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Une copie de la lettre datée du 20 février 2019 transmise par Wentworth Integrated 
Tourism Resort inc. au Ministre des affaires municipales concernant une demande 
d'annexion d'une partie du territoire de la municipalité de Wentworth North au Canton 
de Wentworth. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint le document que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci joint une note explicative 
à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-002293/2019-073 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh .gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Brisbane, 20 février 2019 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
ministre@rnamot. gouv. gc. ca 

Objet: Demande d'annexion 

Madame la Ministre, 

Ministère des Afkrns 
municipales et de i'H~L i taté1 

2 5 FEV. 2019 

La compagnie Wentwarth Integrated Tourism Resorts Development inc., dont je suis le 
fier représentant, s'est portée acquéreur en 2018 d'un terrain d'une superficie 
d'environ 628 hectares à Wentworth dans la MRC d'Argenteuil. Avec un groupe 
d'investisseurs et mon équipe de professionnels, nous avons élaboré un projet 
récréotouristique d'envergure internationale sur l'ensemble de cette propriété. Nous 
envisageons un investissement en valeur brute de 2 milliards de dollars pour ce projet, 

. et constituera un important créateur d'emplois dans la région. Il établira de nouvelles 
normes dans le développement des complexes touristiques, sportifs et récréatifs, des 
maisons de retraite et des résidences de vacances pour étrangers (selon un «concept 
québécois notre chez-soi préféré., qui apportera au Québec des devises 
indispensables), mais surtout une nouvelle norme pour le style de vie, tout en étant 
responsable de l'environnement, de la communauté et de la nature elle-même. 

À cette étape du dossier, nous entrevoyons une problématique majeure sachant que le 
terrain visé est positionné à cheval sur deux municipalités, soit quelque 488 ha (78%) à 
Wentworth et 140 ha (22%) à Wentwarth-Nard. Ma demande est fort simple: annexer à 
la municipalité de Wentworth la partie de la propriété située à Wentworth-Nord. 

Ce projet, échelonné sur une vingtaine d'années, nécessite une planification 
d'ensemble qui sera beaucoup plus facile à réaliser si nous avons un seul interlocuteur 
local, soit la municipalité de Wentworth, et une seule entité régionale, la MRC 
d'Argenteuil. En effet, il faut savoir que la municipalité de Wentworth-Nord est située 
dans la MRC des Pays-d'en-Haut. J'aimerais vous sensibiliser sur certains aspects que 
la présente situation occasionne et pourquoi une annexion de territoire serait 
favorable au projet: 

o Une vision unique d'aménagement faciliterait l'élaboration de ce projet 
ambitieux, plutôt que de faire face à quatre entités municipales possédant 
des réalités différentes; 

o Une seule municipalité dans une seule MRC simplifierait l'application des 
différentes normes d'aménagement et d'urbanisme exigées; 

o Une collaboration avec deux entités municipales (plutôt que quatre) 
permettrait de négocier harmonieusement des changements requis au 
schéma d' aménagement et de développement et aux règlements 
d'urbanisme; 

o Lors des futures élections municipales, l'impact causé par l'arrivée, le cas 
échéant, de nouveaux élus serait minimisé (deux conseils versus quatre); 

o En tant qu'investisseur, le risque serait minimisé et les conditions gagnantes 
pour la réalisation de ce projet d'envergure seraient maximales; 



o La gestion d'un projet d'une telle envergure nécessite des investissements 
supplémentaires en temps, en ressources externes et en personnel municipal 
pour bien encadrer le processus de mise en œuvre, notamment avec les 
instances gouvernementales et la population. Doubler ces dépenses au sein 
de deux municipalités et deux MRC ne serait pas souhaitable. 

o Plus important encore, je ferai appel à des partenaires de développement 
locaux et du monde entier pour internationaliser le développement et 
bénéficier de leur expertise. Il sera difficile de leur expliquer que certaines 
parties du développement appartiennent à des conseils différents et que 
différe'ntes règles et réglementations peuvent s'appliquer. 
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Selon moi, il sera important de maintenir les investissements nécessaires sur le 
territoire de la MRC d'Argenteuil. En effet, ce territoire connaîtra des changements 
occasionnés par la m1se en œuvre du projet, notamment en termes de concentration 
des activités, de rayonnement sur la population, d'achalandage, de hausse sur la 
demande en services commerciaux, municipaux, etc. 

La cité régionale de Lachute, ville-centre de la MRC, joue un rôle important dans la 
conception du projet. En effet, la clientèle visée empruntera principalement 
l'autoroute 50 qui transite par Lachute, plutôt que les routes provenant du nord (route 
364, 327 ou 329). Mentionnons que les principaux services et commerces nécessaires 
pour la future clientèle sont regroupés, dans un rayon rapproché, à Lachute. 

Enfin, le groupe que je pilote entretient depuis déjà plusieurs mois une excellente 
relation avec les élus et le personnel de Wentworth et de la MRC d• Argenteuil. Nous 
partageons les mêmes valeurs et travaillons conjointement à arrimer notre vision du 
projet. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion de faire venir notre architecte en chef, 
Desmond Brooks AM, âgé de 87 ans, l•architecte de l'urbanisme John Rust. Patrick 
Mcguinness ainsi que notre architecte de golf Harley Kruse, pour rencontrer le conseil 
municipal et la MRC en décembre dernier. Il m'apparait difficile de recommencer une 
discussion au début avec de nouvelles entités municipales. 

La partie de la propriété située dans la partie de Wentworth-Nord est vacante et ne 
dispose actuellement d'aucun accès routier. Elle est bornée par la présence à l•ouest 
d'une terre publique sous la responsabilité du gouvernement du Québec. 
Contrairement aux autres développeurs, nous avons l'intention d'utiliser une part 
substantielle de tous les bénéfices tirés de notre développement pour soutenir les 
communautés locales, afin de répondre à tous les besoins, et ce, par le biais des 
conseils locaux. Par conséquent, si notre candidature est acceptée, nous veillerons à 
ce que toutes les communautés de votre région y soient incluses. 

Advenant que ma demande soit acceptée, je serais bien entendu enclin à négocier une 
compensation financière pour la municipalité de Wentworth·Nord, par exemple sous 
forme d'une participation aux investissements en infrastructures. 

Bien que brefs, j'espère que les présents points vous permettront de rapidement saisir 
ma situation et mon vif intérêt à réaliser de manière raisonnée ce projet 
récréotouristique d'envergure pour la région. 

Afin de discuter plus longuement de cette situation, il me ferait grand plaisir de vous 
rencontrer lors de mon séjour au Québec en mars prochain. D'ici là, je vous invite à 
prendre connaissance des documents ci-joints qui vous exposeront la vision de 
Wentworth Integrated Tourism Resorts Development inc. et de ses projets pour cette 
belle région des Laurentides. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez recevoir, Madame la Ministre, mes 
salutations les plus cordiales. 
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Oliverîham 

thamol iver@gmail. corn 
Wentworth Integrated Tourism Resorts Development inc. 
4047 rue Mackenzie, Montreal Qc H3S 1E7 

p. j. Plan d'affaires 
Wentworth Integrated Tourism Resorts Development, présentation sommaire 

c. c : Monsieur François Legault, Premier ministre du Québec 
Monsieur Jason Morrison, maire de Wentworth 
Monsieur François Ghali, maire de Wentworth·Nord 
Madame Agnès Grondin, députée d'Argenteuil 
Monsieur Scott Pearce, préfet, MRC d'Argenteuil 
Monsieur André Genest, préfet, MRC des Pays·d'en·Haut 


