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Gouvernement du Québec
t e ministre des Ressources naturelles.
de l a Faune et des Parcs,
ministre respcnsable de ia région
de I'Abitibi-Témircamingue
et de la région du Nord-du-Québec
et député d'AbilibiIrt

Parc national du Mont-Orford
Le ministre Pierre Corbeil nomme les membres du comité aviseur
Québec, le 8 avril 2004 - Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs,
monsieur Pierre Corbeil, est heureux de rendre public le nom des personnes qui composeront le
comité aviseur dont le mandat est de conseiller le ministre dans le dossier des projets de
développement de Mont-Orford Inc. au parc national du Mont-Orford.

L'engagement e t l'expertise de chacun des membres du cornité sont garants d'avis et de
conseils qui devraient éclairer la situation pour que la meilleure décision soit prise et ce, en
conformité avec la mission de conservation des parcs nationaux et les objectifs de
développernent des équipements touristiques existants au parc nationai du Mont-Oriora », a
déclaré monsieur Corbeil.
((

Le comité aviseur sera composé de :
9

Francine Hone : Diplômée en biologie de l'université York de Toronto, elle travaille dans le
domaine de la conservation des milieux naturels depuis plus de vingt ans.

9 Guy Jauron : Détenteur d'une maîtrise en géographie et en aménagement du territoire, il
travaille à titre de directeur-général et de secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de
Comté de Memphrémagog depuis 1991.

9 Manon Laporte : Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires et d'un
baccalauréat en biochimie de l'université de Sherbrooke, elle est présidente-directrice
généraie d'Enviro-Accès inc. depuis 1993.
3

Marie Lequin : Détentrice d'un doctorat en études urbaines de l'université du Québec à
Montréal et d'une maTtrise en loisir culturel et tourisme de l'université du Québec 2 TroisRivières, elle est actuellement professeure au Département des sciences du loisir et de
communication sociale à l'université du Québec à Trois-Rivières.

3

Roger Nadeau : Détenteur d'un doctorat en géographie du tourisme de l'université de
Nice, il a été professeur au département de géographie et de télédétection de l'université
de Sherbrooke pendant trente-deux ans.

Monsieur Nadeau siège également sur le Comité d'orientation du parc national du MontOrford depuis quatre ans.
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Comme convenu à la suite des audiences publiques, les personnes qui ont ete choisies pour
former le comité aviseur possèdent une expérience reconnue dans les domaines du tourisme, de
l'environnement et du monde municipal en plus d'être issues majoritairement du milieu régional.
Une des premières tâches du comité aviseur consistera à donner son avis sur les documents
déposés par Mont-Orford Inc.
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Notes biographiques
Membres du comité aviseur du Parc national du
parc national du Mont-Orford
Franche Hone :
Diplômée en biologie de l'université York de Toronto, elle travaille dans le domaine de la
conservation des milieux naturels depuis plus de vingt ans. Madame Hone a consacré une
grande partie de son travail à concevoir, développer et mettre en œuvre des projets de
conservation, notamment au Service canadien de la faune d'Environnement Canada où elle a
travaillé pendant treize ans.
Au cours de ces années, elle a favorisé le développement de nouvelles approches de
conservation au Québec, dont la conservation volontaire sur terres privées. En outre, elle a
soutenu plusieurs organismes locaux dans leurs démarches d'intendance privée auprès de
propriétaires et d'intervenants locaux et régionaux qui ont permis de préserver à long terme un
grand nombre de milieux naturels exceptionnels.
Aujourd'hui, en plus d'être consuitante en conservation, elle œuvre toujours au sein de plusieurs
organismes de conservation. Elle est co-fondatrice et membre du Conseil d'administration de
l'organisme Corridor appalachien, un organisme reconnu en 2003 par le ministère de
l'Environnement du Québec, pour sa contribution a la sauvegarde de la biodiversité du territoire
du corridor appalachien.
Guy lauron :
Détenteur d'une maîtrise en géographie et en aménagement du territoire, il travaille à titre de
directeur-général et de secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de Comté de
Memphrémagog depuis 1991. II possède une excellente connaissance du contexte juridique qui
encadre les actions en matière d'aménagement et d'urbanisme. II a été impliqué dans
l'élaboration de schémas d'aménagement, dans l'élaboration de plans et de règlements
d'urbanisme pour bon nombre de municipalités. I I a également œuvré comme membre du
Comité aviseur << Villes et villages d'Art et de Patrimoine D en partenariat avec l'Université Laval
et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Manon Laporte :
Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en biochimie de
l'université de Sherbrooke, elle est présidente-directrice générale d'Enviro-Accès Inc. depuis
1993. Madame Laporte a assure le démarrage et le développement d'un organisme privé à but
non lucratif qui offre une gamme complète de services techniques et professionnels aux
entreprises qui développent et commercialisent des produits et procédés environnementaux. Ses
implications professionnelles sont nombreuses : elle a été administratrice de la Société de
développernent économique de Sherbrooke et de l'Association canadienne de l'industrie
environnementale de 1994 a 2000, elle a été membre du Comité consultatif de l'Institut de
recherche en technologie environnementale du Conseil national de recherches du Canada et
membre de la Fondation technologique du développement durable du Canada.
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Marie Lequin :
Détentrice d‘un doctorat en études urbaines de l’université du Québec à Montréal et d‘une
maîtrise en loisir culturel et tourisme de l’université du Québec à Trois-Rivières, elle est
actuellement professeure au Département des sciences du loisir et de communication sociale à
l’université du Québec à Trois-Rivières. Madame Lequin travaille actuellement à un projet de
recherche sur la gouvernance des aires protégées et I’écotourisme au Québec. La principale
contribution de ce projet est l‘analyse approfondie du processus qui traduit l‘intention du
gouvernement du Québec de (( prendre en compte les préoccupations, notamment socioéconomiques, des divers intervenants concernés D lors de la mise en réserve de nouveaux
territoires et parcs nationaux. Elle est auteure d‘un ouvrage publié aux Presses de l‘Université du
Québec : << Ecotourisme et gouvernance participative >) et de plusieurs recherches et articles
spécialisés en matière décotourisrne, de développement durable et de développement régional.
Roger Nadeau : .
Détenteur d‘un doctorat en géographie du tourisme de l’université de Nice, il a été professeur
au département de géographie et de télédétection de l’université de Sherbrooke pendant trente
deux ans. Monsieur Nadeau est cosignataire d’un ouvrage sur (< L‘espace touristique )> et auteur
de plusieurs études sur le tourisme, notamment dans les Cantons de l‘Est. II a été associé a
plusieurs recherches visant à étiidier les problèmes liés au développement et à I‘axénagenent
des zones de villégiature, de parcs récréotouristiques et de parcs naturels. I I a déjà assumé la
présidence de l‘Association touristique régionale de l‘Estrie et a été membre de l’Exécutif du
Conseil régional de développement. II est toujours impliqué dans les projets d‘aménagement de
sites touristiques au site minier de Capelton. Monsieur Nadeau est copropriétaire d‘un
établissement hôtelier à Sherbrooke. II siège aussi sur le Comité d‘orientation du parc national
du Mont-Orford depuis quatre ans.

