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Le ministre Richard Legendre rend public le rapport d e  consultations d e  la 
Société d e  la faune et d e s  parcs du Québec 

Québec, le 4 mars 2003 - Le ministre responsable de la Faune et des Parcs, 
monsieur Richard Legendre, a réaffirmé aujourd'hui la mission de conservation et la 
vocation récréotouristique du parc national du Mont-Orford, tout en rendant public le 
rapport des consultations qui ont eu lieu en décembre dernier 5 Magog sur le projet 
de modifications des limites du parc. 

Rappelons que ce projet comportait plusieurs volets. Tout d'abord l'addition de 
terrains à haute valeur écologique et la révision du zonage visant à diminuer les 
zones de récréation intense et augmenter les zones de préservation. En fonction des 
recommandations reçues par la Société de la faune et des parcs du Québec (Fapaq) 
lors des audiences, une importante modification au zonage de préservation devrait 
lier le mont Alfred-Desrochers jusqu'à la zone située au sud du parc. II s'agirait là 
d'efforts contribuant à accentuer la mission de conservation du parc. 

Ensuite, un échange de terrains entre la Fapaq et la compagnie Intermont 
permettrait d'agrandir la superficie du parc, d'une part, tout en favorisant la relance 
de la station de ski et du terrain de golf, d'autre part. La station de ski et le terrain 
de golf font partie du parc depuis sa création en 1938, ce qui confère au parc 
national du Mont-Orford une nature particulière. 

Les consultations publiques ont permis de savoir que les propositions de la Société 
de la faune et des parcs ont fait consensus en ce qui concerne l'agrandissement du 
parc - par l'extension des limites situées au nord - mais aussi par les modifications 
au zonage, les orientations de développement pour la Sépaq, la base de plein air 
Jouvence et le Centre d'Arts Orford. Conséquemment, ces propositions ont été 
reprises dans le rapport, en plus de certains ajouts proposés par des intervenants de 
la région. 

En revanche, des divergences sont apparues au sujet de l'échange de terrains entre 
la Fapaq et la compagnie Intermont. La question environnementale et une possible 
iniquité au niveau de cet échange ont été soulevées avec insistance par certains 
groupes et particuliers. .. 
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En tenant compte de l’ensemble des mémoires reçus lors des consultations et des 
différentes attentes et préoccupations des intervenants, le rapport produit par la 
Société de la faune et des parcs émet une série de recommandations constituant des 
conditions contraignantes pour le promoteur, notamment : 

- Le dépôt d’un plan de développement pour l’ensemble du projet 
récréotouristique; 

- Le dépôt d’un plan de financement; 
- La mise en place d’un mécanisme pour assurer l’équité dans l’échange de 

terrain; 
- La protection du patrimoine naturel et paysager, notamment le ruisseau 

Castle; 
- La mise en place d’un comité aviseur regroupant les principaux organismes 

concernés. 

Selon la Société de la faune et des parcs, la compagnie Intermont devrait se 
Soumettre à ces conditions et présenter un projet global, avant que le Conseil des 
ministres ne puisse se prononcer sur les modifications aux limites du parc par voie 
réglementaire. << Mon seul objectif est la viabilité de l‘avenir du parc du Mont-Orford 
et ce, en respect de sa spécificité particulière soit sa mission de conservation, de 
préservation ainsi que son historique récréotouristique >> de conclure le ministre 
responsable de la Faune et des Parcs, Richard Legendre. 
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