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L’AIR PUR ET SEC : L’ORIGINE DU PARC 
NATIONAL DU MONT-TREMBLANT   
C’est un sanatorium, un établissement spécialisé dans le traitement des 
maladies pulmonaires, qui est à l’origine de la création du parc national 
du Mont-Tremblant.  À la fin du 19e siècle, le docteur Camille Laviolette 
croit en la guérison de la tuberculose si l’on s’expose à l’air pur, sec 
et frais des montagnes. En 1894, voyant en la montagne Tremblante le 
site idéal, il fait la demande afin d’obtenir une concession des terres. 
Le gouvernement du Québec retient la suggestion et cède 60 km2 pour 
la création de ce centre de soins. Le parc de la Montagne-Tremblante 
naîtra le 12 janvier 1895, il devient ainsi le 3e parc au Canada et le 6e en 
Amérique du Nord. Il s’inscrit dans l’histoire mondiale des aires protégées 
aux côtés des parcs de Yellowstone, Yosemite, Séquoia, Banff et Yoho.

Le parc national du Mont-Tremblant, le doyen des parcs nationaux du 
Québec fête ses 125 ans ! Territoire de grande nature, il se découvre au 
fil des décennies à travers plusieurs vocations. Chevauchant deux régions 
administratives, les Laurentides et Lanaudière, ses 1510 km2 se divisent 
en trois secteurs : La Diable, La Pimbina et L’Assomption. Aujourd’hui, il 
est un lieu de prédilection pour les amateurs de plein air. 

FAITS SAILLANTS
•  La légende du Manitonga Soutana

Manitonga Soutana, en français Montagne des Esprits ou 
du Diable est à l’origine de l’appellation de la montagne 
Tremblante. Les Autochtones prétendaient que le Manitou 
(grand Esprit) faisait trembler la montagne lorsque quiconque 
enfreignait « les lois sacrées de la nature ». 

•  Trois sites de prédilection pour le sanatorium 
Dans ses démarches, le Dr Laviolette avait aussi convoité le 
mont Orford et le mont Saint-Hilaire comme emplacement. 
C’est toutefois la montagne Tremblante qui sera retenue 
puisqu’elle offrait de meilleures conditions atmosphériques. 
Malheureusement, et principalement par manque de fonds, 
ce projet ne se réalisera jamais à la montagne. Il a toutefois 
inspiré d’autres auteurs à la construction d’un premier 
sanatorium dans les Laurentides en 1908, à Sainte-Agathe-
des-Monts : le site actuel de l’Hôpital Laurentien. 
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   Le docteur Camille Laviolette

   Architecture proposée du sanatorium à        
   la montagne Tremblante

LA NAISSANCE 
DU TERRITOIRE



EXPLOITATION FORESTIÈRE ET CLUBS 
PRIVÉS : LA RÉSERVE FORESTIÈRE DE LA 
MONTAGNE-TREMBLANTE 
Entre 1895 et 1961, l’exploitation forestière a constitué l’activité 
commerciale principale au parc de la Montagne-Tremblante. Pour mieux 
encadrer l’exploitation, le parc se transformera en 1925 en réserve 
forestière de 3 168 km2. Les compagnies forestières installeront quelques 
camps sur le territoire et entreprendront la construction d’infrastructures, 
telles que des tours à feux, des dépôts forestiers notamment au lac 
Monroe et au lac Cyprès ainsi que des logements pour les ouvriers. 
Jusqu’en 1937, le bois était transporté par voie d’eau sur la rivière du 
Diable. C’était l’époque de la drave. Afin d’y contrôler le débit des rivières, 
plusieurs barrages ont donc été construits sur le territoire du parc, tels 
qu’au lac Escalier, au lac des Sables et au lac de L’Assomption pour ne 
nommer que ceux-ci. 

En plus des compagnies forestières, plusieurs clubs privés de chasse 
et de pêche occupaient le territoire du parc dès le début du 20e siècle. 
L’abondance du gibier et du poisson attirait beaucoup, en l’occurrence, les 
Américains et les Canadiens plus fortunés. Ces clubs privés s’installeront 
souvent dans les camps abandonnés par les forestiers. On peut compter 
environ une trentaine de clubs selon les années. 

Parallèlement, une autre activité commerciale voit le jour sur le  
territoire : le ski alpin. Joe Ryan, un Américain fortuné, louera la 
montagne du gouvernement et achètera des terres au pied des pentes. 
Le défrichement des pistes sera confié à Herman Smith Johannsen, dit  
« Jackrabbit ».  L’ouverture officielle en 1939 de la montagne aux skieurs 
ajoutait une notion de parc public à cette section de la réserve forestière. 
C’est pourquoi aujourd’hui, la Station de ski Tremblant est une partie 
intégrante du territoire du parc national du Mont-Tremblant.  

FAITS SAILLANTS
• Les vestiges de l’exploitation forestière peuvent être encore 

observés aujourd’hui : l’aire de pique-nique le Vieux-Camp 
(ancien camp forestier), le barrage du lac Escalier, l’aire de 
pique-nique de la Faucille (ancien dépôt de bois) et le lac 
Cyprès (ancien dépôt de bois).

• Certaines toponymies proviennent aussi du passé : Camping 
Chez-Bill : William Saint-Georges, dit « Bill » était un coureur 
des bois et conteur d’histoires; Camping du Lac-Chat est 
une francisation du nom E.E Shaw, un dirigeant forestier de 
la Canadian International Paper (C.I.P).

• Durant la Seconde Guerre mondiale un certain nombre de 
prisonniers constituaient une main-d’œuvre pour la coupe de 
bois afin d’approvisionner les résidences de Montréal à une 
époque où le gouvernement craignait une pénurie d’huile 
de chauffage. Ils étaient hébergés dans les bâtiments du 
Lac-Monroe. L’hiver étant trop rigoureux, ils ne sont restés 
qu’une seule année.
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   1892 
   Transport bois avec chevaux, secteur Caché,            
   Gauche : Prosper Maher - droite : Oscar Maher

Flottage du bois, Lac Cyprès, secteur sud

Barrage lac Escalier, début des années 1940

Pêche, début des années 1940

1895 
1939



PARC DE RÉCRÉATION :  
LE PARC DU MONT-TREMBLANT   
Dans les années 1940, la popularité de la pêche monte en flèche au 
Québec, mais on s’aperçoit rapidement que ce sport surpratiqué détériore 
les populations de plusieurs espèces de poissons. 

De ces observations naîtra le premier centre québécois de recherche 
sur l’écologie des eaux douces : la Station biologique du Mont-Tremblant 
(1949 à 1962).  Le parc accueillera, sur le site actuel du Centre de services 
du Lac-Monroe, de  nombreux scientifiques qui étudieront  les milieux 
aquatiques, mais aussi la faune, la flore et la géologie.

Dès son entrée en fonction comme directeur de la station en 1952, Albert 
Courtemanche recommande au gouvernement l’ouverture du parc au 
public. Sous le poids de ces pressions, le premier camping ouvrira le  
24 juin 1958 au lac Chat et accueillera près de 10 000 visiteurs. À partir 
des années 1960, plusieurs services et aménagements se développeront. 
Les campings de la Crémaillère, la Bacagnole et l’Étroit, accueilleront 
les campeurs et les amateurs de plein air.  

Le secteur de St-Donat (aujourd’hui nommé secteur de la Pimbina), se 
développera largement avec la construction de deux routes, l’une reliant 
le village de Saint-Donat aux limites du parc et l’autre reliant le poste 
d’accueil Saint-Donat au lac Monroe. Cette expansion contribuera à la 
création d’un poste d’accueil et d’emplacements de camping au Lac 
Lajoie. L’hiver, le parc offrira la pratique du ski de fond dans une nature 
à couper le souffle. 

FAITS SAILLANTS
•  La Station biologique du Mont-Tremblant a joué un rôle majeur 

dans l’avancement des connaissances sur l’écologie des eaux 
douces au Québec. Les scientifiques ont établi les bases de ce 
que l’on pourrait appeler la gestion scientifique de la pêche.

•  En 1967, le parc du Mont-Tremblant est le premier parc à offrir 
des activités d’interprétation de la nature au Québec. 
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Station biologique, 
du Mont-Tremblant, Laboratoire

   Station biologique du Mont-Tremblant

   1959, Camping Lac Chat

   Plage Crémaillère 1980, Accueil Pimbina, ski de fond 1966, St-Donat, Barrière

Albert Courtemanche, directeur de la 
Station biologique du Mont-Tremblant

1940
1976



 Parc national du Mont-Tremblant
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LE PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT 
D’AUJOURD’HUI 
Depuis les premiers balbutiements de l’ouverture du parc au grand public, 
plusieurs passionnés ont travaillé d’arrache-pied pour bâtir le parc que 
nous connaissons actuellement. Sans mentionner les efforts déployés à 
la construction de routes, de sentiers, de campings, d’infrastructures et 
le développement d’activités. Déjà, on souhaitait le faire valoir comme 
un parc de conservation. 

Suite à l’adoption de la Loi sur les parcs en 1977, le parc du Mont-Tremblant 
devient, en 1981, un territoire voué à la conservation, à l’éducation et à 
la récréation. Désormais, la chasse et l’exploitation commerciale des 
ressources forestières, minières et énergétiques y sont interdites. Au 
même moment, la presque totalité de la réserve de Joliette lui est annexé. 
Cet ajout deviendra le secteur de L’Assomption.

Les parcs étant dorénavant gérés par la Société des établissements de 
plein air du Québec (Sépaq), on reconnaît au territoire le statut de parc 
national en 2001. Aujourd’hui, divers moyens contribuent au respect du 
mandat de protection et de mise en valeur du milieu naturel, mais aussi 
d’accessibilité au territoire. L’équipe travaille depuis plusieurs années 
à mettre en oeuvre les plans de protection et de conservation, incluant 
notamment d’importantes recherches sur le loup et sur les espèces de 
poissons. Avec ses 1510 km2, le parc national du Mont-Tremblant est le 
plus grand territoire protégé au sud du Québec.

Le parc accueille maintenant près de 560 000 jours-visites annuellement 
et ne cesse de se renouveler afin de répondre à une clientèle friande 
d’activités de plein air. Les 125 ans du parc rappellent combien il est 
important de continuer nos efforts en matière de conservation pour que 
les générations futures puissent aussi profiter de ce magnifique territoire.
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1975, Inventaire floristique, 
Lac Barbeau

1994, Activité 
d’interprétation sur le castor

Automne 1970, 
Randonnée pédestre

Début années 1990, 
Point de vue La Roche 1961, Enfants à la plage Aujourd’hui, Enfants à la plage

2015, Causeries Multimédia

2017, Étude de la 
physio-chimie des lacs

1977
2020


