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Publication immédiate 
 
 

Développement projeté au Parc national du Mont-Orford 
 

Le CREE demande 
des audiences publiques 

 
Sherbrooke, le 30 septembre 2004 - Lors du dernier Conseil d’administration, les membres du 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), ont adopté de façon unanime une réso-
lution ayant pour but de transmettre au ministre de l’Environnement du Québec, Monsieur Tho-
mas Mulcair, une demande (voir lettre en annexe) de confier un mandat d’enquête et 
d’audiences au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour le développe-
ment projeté dans la zone périphérique du Parc national du Mont-Orford. 
  
Selon les membres du C.A. du CREE, il importe d’éviter tout autre précédent au Mont-Orford qui 
irait à l’encontre des orientations de conservation du milieu naturel, objectif prioritaire du parc.  
Ils souhaitent une étude globale des impacts de ce projet sur l’environnement.  Ils considèrent 
cet investissement important comme une réplique de ce qui fut malheureusement fait au Parc du 
Mont-Tremblant il y a quelques années, mais également comme une violation directe du prin-
cipe de protection à perpétuité qui fut accordé à ce territoire en 1938, lors de la création du 
Parc du Mont-Orford, à la suite des efforts du Docteur George Austin Bowen. 
 
L’organisme conclut en mentionnant que le gouvernement du Québec a le mandat d’assurer la 
protection permanente de ses 23 parcs et des territoires représentatifs des régions naturelles du 
Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel, tout en les rendant accessibles au public 
pour des fins d’éducation et de récréation extensive, en y protégeant l’environnement naturel. 
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