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INTRODUCTION 

Un total de seize personnes ont répondu au questionnaire de l’UQCN, parmi ceux-ci, six répondants 
sont présents à la table d’harmonisation du Parc national du Mont-Orford. Dans le cadre de cette 
étude, ils ont répondu à un questionnaire comportant tant des questions ouvertes que des questions 
fermées. Les données obtenues sont tant qualitatives que quantitatives, avec cependant une nette 
prépondérance des résultats qualitatifs. Les participants qui ont répondu au questionnaire illustrent 
une variété de points de vue, issus tant du monde municipal, gouvernemental, environnemental, 
scientifique que des utilisateurs de la forêt (industrie forestière, résidents, villégiateurs) et des 
résidents.  

La présentation des résultats reprend la structure du questionnaire. Ainsi pour chacune des 
questions, vous retrouverez un résumé des réponses obtenues présentant l’ensemble des tendances 
d’opinion et de suggestion émises.  

 

Veuillez prendre note que l’utilisation du genre masculin est employé afin d’alléger le texte. 
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QUESTION 1 — 
Selon vous, qui sont les principaux acteurs et utilisateurs (par exemple, la municipalité, les 
agriculteurs, les villégiateurs, etc.) en périphérie de l’aire protégée étudiée et quelles sont leurs 
activités ? 

À cette question, 16 participants sur 16 ont fourni une réponse. 

Le tableau 1 illustre la fréquence des réponses recueillies quant aux acteurs et utilisateurs de la 
périphérie du PNMO. Dans la catégorie Villégiature et activités récréotouristiques, les répondants ont 
identifié les grands centres d’activités (terrain de golf, station de ski, camp pour les jeunes, le centre 
d’Arts) ainsi que les infrastructures qui accompagnent ces offres de services, soit l’hébergement et la 
restauration. Une personne souligne que « la région de Magog-Orford est d’ailleurs reconnue comme 
un pôle touristique important » (Représentant du monde environnemental) alors qu’une autre ajoute 
que « les villégiateurs sont les plus grands utilisateurs en périphérie [du parc] » (Représentant des 
utilisateurs récréotourisitques et du monde environnemental). Au plan touristique, un répondant 
explique l’affluence que connaît la région comme suit : c’est « l’invasion de tout lieu pouvant 
apporter le calme, le repos, une qualité de vie intéressante, de la solitude, les grands espaces » 
(Représentant du monde municipal). En tant que villégiateurs, les propriétaires de résidences 
secondaires et les compagnies de location de condominium ont été identifiés. Un représentant du 
monde forestier remarque que les villégiateurs ont cependant « des motivations souvent très 
différentes des propriétaires forestiers (promenade, ornithologie, plein air, chasseurs, pêcheurs, 
sentiers pédestres, etc.) ».  

Du côté des activités, en plus des activités récréotouristiques dites « intensives » comme le ski, les 
centres de plein-air, d’arts et le golf, les participants ont énuméré les activités nautiques, la 
motoneige, le camping, la randonnée, l’équitation, la raquette, la pêche et la chasse, l’ornithologie. 
Un participant observe que « des motomarines et de puissantes embarcations à moteur (plus de 300 
chevaux-vapeur) peuvent pénétrer dans le parc par voie navigable, via le lac Stukely, alors que les 
embarcations à moteur de plus de 10 C.V. sont interdites d’accès à partir du parc » (Représentant des 
utilisateurs et des résidents). Un représentant du monde gouvernemental relève d’ailleurs les 
problèmes d’entrée illégale dans le parc.  

La seconde catégorie des acteurs et d’utilisateurs est celle des Municipalités et promoteurs. Dans le 
contexte actuel, le projet de Mont-Orford inc. (anciennement Intermont) a certes fait l’objet de 
nombreux commentaires par les participants. Cependant, pour les fins d’analyse dans le cadre de 
cette recherche, Mont-Orford inc. sera considéré comme un promoteur parmi les autres. Nous 
pouvons cependant retenir du projet de Mont-Orford inc. la proposition d’échange des terrains qui 
l’accompagne. Cette particularité fait dire à un participant que « l’urbanisation aux limites extérieures 
(sur les terrains acquis par le promoteur) aurait aussi pour effet d’empêcher l’agrandissement du parc 
sur les zones périphériques » (Représentant des utilisateurs et des résidents). En matière de 
développement, un participant note une modification du côté ouest du parc soit : « un 
développement de maisons initialement prévues pour la villégiature vers des maisons permanentes 
ou chalets de grand luxe » (Représentant du monde gouvernemental). Cette personne observe 
l’importance des propriétaires privés sur tout le pourtour du parc. Les répondants font aussi 
mention des partenariats entre les municipalités et les promoteurs immobiliers. Les municipalités 
sont identifiées comme étant les responsables de la réglementation, notamment en ce qui a trait à 



 

 

l’abattage des arbres, le commerce, les industries, les services tels l’aqueduc, les égouts ainsi que 
certaines infrastructures routières et services touristiques. 

La catégorie suivante est celle des Résidents et propriétaires individuels dont les terrains bordent une 
grande partie du pourtour du parc. Un représentant du monde municipal avance que « la première 
activité est résidentielle et les propriétaires sont soit des promoteurs de développement résidentiel ou 
des individus » alors qu’un représentant du monde gouvernemental souligne la grande diversité des 
types de propriétaires (résident permanent, villégiateur, promoteur, terre à bois). Les participants 
associent aux terrains boisés privés des activités d'exploitation forestière.  

L’exploitation forestière et l’agriculture ont également été identifiées comme activités périphériques. Les 
représentants du monde forestier notent que la réglementation municipale est très efficace en ce qui 
concerne les activités forestières en forêt privée et que, par ailleurs, cette réglementation est 
respectée lors de la réalisation des aménagements sylvicoles. De plus, selon cette personne, les 
activités forestières sont aujourd’hui pratiquées sur des superficies beaucoup plus petites que par le 
passé et les activités de nature commerciale s’appuient sur des coupes partielles. Bien qu’un 
représentant des utilisateurs et des résident observe pour sa part que les activités forestières ne 
constituent pas une menace pour la périphérie du parc, tout comme les activités agricoles, un 
représentant du monde gouvernemental précise qu’il y a eu des coupes illégales dans les secteurs 
Nord et aussi du Mont Sylvio Lacharité. Au plan de l’agriculture, les activités agricoles sont 
considérées comme étant légères par les participants et de ce fait ne représentent pas une menace 
pour le parc. 

Les Routes et circuits récréotouristiques illustrent la dernière catégorie de pressions périphériques identifiés 
par les répondants. Une route et une autoroute sont situées à proximité de l’aire protégée et des 
pistes de vélo, d’équitation et de motoneige traversent les limites du parc en quelques endroits. Un 
répondant expose les effets potentiels de la route comme suit : « [elle] est une barrière quasi 
infranchissable pour plusieurs espèces animales, et une source de pollution de l’air et des cours 
d’eau » (Les Amis du Parc du Mont-Orford). Pour sa part, une autre personne perçoit le sentier de 
motoneige comme « une nuisance tant pour le parc lui-même que pour les zones périphériques » 
(Représentant des utilisateurs et des résidents). 

Une personne conclut sa réponse à cette question, après avoir énuméré près d’une dizaine 
d’éléments perturbateurs (villégiateurs, promoteurs, municipalités, diverses activités 
récréotouristiques, routes et circuits récréotouristiques divers, agriculture) que « Ça fait beaucoup de 
monde pour le même Parc! » (Les Amis du Parc du Mont-Orford).  
TABLEAU 1 — 
ACTEURS-UTILISATEURS IDENTIFIÉS EN PÉRIPHÉRIE DU PARC NATIONAL DU MONT ORFORD  

Types d’utilisateurs Fréquence 

Villégiature et activités récréotouristiques (restauration, hébergement, tourisme, listes des 
activités, centres d’arts et de plein-air, campings privés) 

31 

Municipalités et promoteurs  
(développement, urbanisation et augmentation de la densité urbaine) 

22 

Résidents et propriétaires individuels 3 

Exploitation forestière et agriculture 9 

Routes et circuits récréotouristiques 8 
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QUESTION 2 — 
Au regard des activités humaines identifiées à la question 1, pouvez-vous expliquer brièvement quels 
sont, selon vous, leurs effets sur la biodiversité de l’aire protégée et des zones périphériques ? 

À cette question, 16 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

Les répondants ont dressé une liste des principales incidences des activités humaines sur la 
biodiversité de l’aire protégée et de ses zones périphériques. Quatre éléments se démarquent de cette 
liste soit 1) les questions relatives à l’hydrologie, 2) les questions de déforestation, d’érosion et de 
sédimentation, 3) les impacts des activités forestières et 4) les incidences du développement à la 
périphérie du parc. Ces deux dernières catégories se reflètent dans les préoccupations quant à 
l’intégrité du territoire du parc. Ainsi, la question de la protection des eaux, de la pression des 
différents usages, du traitement des eaux usées, des rejets et déversements et des risques liés à 
l’utilisation des insecticides, pesticides et engrais a été mentionnée à neuf reprises. Les participants se 
sont particulièrement montrés préoccupés par le pompage des eaux des étangs avoisinants pour 
l’alimentation en eau du terrain de golf ou la création de neige artificielle :  

Le ski alpin par l’utilisation de l’eau provenant de l’Étang aux Cerises pour 
l’enneigement artificiel du secteur ski alpin. L’eau utilisée change de bassin 
versant pour se retrouver du côté de l’étang Castle plutôt que le bassin versant 
du ruisseau Le Cerisier. Je constate que le niveau de l’eau de l’étang est très 
bas l’été. Sommes-nous en présence d’une variation de la quantité de 
précipitation ou de l’amplification d’un phénomène de sécheresse causé par les 
prélèvements du secteur ski alpin? (Représentant des utilisateurs 
récréotouristiques et du monde environnemental) 

Cette inquiétude est également partagée par un représentant du monde gouvernemental qui ajoutera 
que « par l’enneigement artificiel du centre de ski alpin, il y a transfert des eaux pompées dans l’étang 
aux Cerises, d’un bassin versant vers un autre, l’érosion accrue amène même à la formation d’un 
delta à la jetée de la rivière aux Cerises dans le Lac Memphrémagog ». Deux autres représentants du 
monde gouvernemental soulignent aussi ce phénomène d’un delta dans le Lac Memphrémagog. Un 
représentant des utilisateurs et des résidents note pour sa part que « l’enneigement artificiel soulève 
des inquiétudes quant aux agents de cristallisation utilisant des substances bactériennes ».  

La question de l’érosion, liée au déboisement, et de la sédimentation qui en résulte a également fait 
l’objet de nombreuses remarques de la part des participants, soit à une douzaine de reprises. Tant les 
représentants du monde environnemental (Les Amis du Parc du Mont-Orford) que les représentants 
du monde gouvernemental s’accordent pour voir dans l’aménagement des pistes de ski alpin une 
source d’érosion importante :  

En 3 ans, 750 000$ investis, pour corriger le bassin de sédimentation actuelle, 
des améliorations pour diminuer l’érosion et les phénomènes de sédimentation 
dans le ruisseau Castle. Problématique provenant principalement des travaux, 
routes, asphaltage et autres, réalisés dans le stationnement d’Intermont et du 
centre de ski à proximité du ruisseau Castle (Représentant du monde 
gouvernemental). 

Cette érosion provient de la construction des pistes de ski alpin où l’on n’a pas 
pris soin de rebâtir le couvert végétal après l’abattage des arbres, la 
fabrication de neige artificielle et l’activité des skieurs qui ont le loisir de skier 
dans de très nombreuses pistes de ski sauvage sans aucune contrainte visant la 
protection de la nature. Ceci constitue une importante source de pollution du 



 

 

Lac Memphrémagog dont les eaux servent à alimenter les réseaux d’aqueduc de 
Sherbrooke et de Magog, pour n’en nommer que les principaux. (Représentant 
du monde environnemental). 

Une seconde forme d’érosion est l’érosion des berges des cours d’eau par l’utilisation des 
embarcations à moteur, particulièrement sur les lacs Stukeley, Brompton et Bowker. Il est aussi fait 
mention des impacts liés à la compaction de la neige dans les sentiers de motoneige. Les personnes 
qui soulèvent ces deux dernières formes d’érosion soulignent la pollution sonore qui accompagne la 
pratique de ces activités récréatives. Un participant signale par ailleurs l’artificialisation de ces 
certaines berges alors qu’un autre note l’érosion que connaissent les pistes de vélo de la route verte 
car l’actuel substrat est inadéquat, l’érosion intensive de la zone située près du camping Stukely ainsi 
que les sentiers du Mont-Chauve et des crêtes qui eux aussi connaissent des problèmes d’érosion. 

Une partie de l’érosion étant associée au déboisement, les activités de coupe forestière ont été 
mentionnées à huit reprises comme ayant des impacts sur l’aire protégée. Un représentant du monde 
forestier note que :  

Même si ces coupes partielles ne sont pas toujours « forestièrement » parlant 
adéquates pour la forêt (exemple : on récolte tous les plus beaux arbres pour 
ne laisser que des arbres défectueux voire sans avenir), je ne crois pas que ces 
travaux éparpillés dans les massifs forestier puisse nuire à l’intégralité de l’aire 
protégée en terme de modification du couvert forestier en tant que tel. Il ne 
faut pas perdre de vue que tous les propriétaires n’interviennent pas au même 
moment, ni de la même manière, ni sur des secteurs nécessairement contiguës. 
[…] Il y a donc diversité d’intervention en périphérie […]. 

Cette personne ajoute un bémol en ce qui concerne la protection des cours d’eau, « ayant constaté 
tout le travail de sensibilisation à faire auprès de plusieurs acteurs du milieu forestier à cet égard ». 
Un second participant issu lui aussi du monde forestier souligne que « les propriétaires forestiers ont 
des effets bénéfiques sur la santé et la structure des peuplements forestiers, permettant de garder une 
biodiversité ». 

Pour certains autres participants, le PNMO subit des pertes d’habitats fauniques importantes par une 
diminution du couvert forestier et la destruction des ravages de chevreuils (Représentants des 
utilisateurs et des résidents, les Amis du Parc du Mont-Orford, des propriétaires, villégiateurs et du 
monde environnemental). Parmi eux, un utilise l’expression de paysages atrophiés pour illustrer ses 
propos. 

Les conséquences de la diminution du couvert forestier rejoignent les préoccupations des 
répondants concernant la fragmentation des habitats. Un des impacts redoutés suite à la 
fragmentation est l’effet de lisière :  

Un effet direct de la fragmentation est également l’effet de lisière attribué à 
l’ouverture du couvert forestier à la périphérie immédiate du parc et qui peut 
entraîner, d’après la littérature, une modification des caractéristiques du 
couvert végétal sur une distance de 50 à 150 m. Pour les oiseaux 
essentiellement forestiers, l’impact est plus sévère et peut les affecter sur une 
distance beaucoup plus grande. L’effet de lisière diminue l’habitat forestier 
intérieur et conséquemment favorise les oiseaux plus généralistes dont certains 
sont des prédateurs ou des parasites des oiseaux forestiers (ex. le vacher à tête 
brune peut parasiter les nids de passereaux sur une distance de 600 m de la 
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lisière). Dans la région du parc, l’effet de lisière attribué à l’exploitation 
forestière est considéré moins sévère puisque techniquement la coupe totale 
n’est autorisée que sur de faibles superficies et que le milieu forestier 
récupéra; dans les cas d’infrastructures permanentes, l’effet est permanent 
(Représentant du monde scientifique). 

Les craintes reliées à la fragmentation du territoire, en plus d’être associées aux activités forestières, 
sont liées à la présence d’infrastructures routières et du développement immobilier. Les impacts qui 
en découleraient, notamment sur la faune, font dire à un représentant du monde environnemental 
que : 

Présentement, la périphérie du PNMO montre un habitat forestier relativement 
peu fragmenté et développé, ce qui contribue à maintenir la connectivité du 
parc avec les aires limitrophes. Par contre, le flot important de circulation sur 
les routes menant au PNMO et à ses zones périphériques exerce probablement 
une pression importante sur les populations animales du parc. Nous pensons 
notamment au cerf de Virginie, qui est présent partout autour du parc, et aux 
amphibiens qui abondent particulièrement dans le secteur du Lac Brompton 
L’application de sels de déglaçage contribue probablement à la problématique, 
du moins en ce qui concerne les cerfs et orignaux qui pourraient être attirés 
aux abords des routes. 

Le rôle des infrastructures routières et des sentiers récréotouristiques est également souligné par les 
représentants du monde des utilisateurs récréotouristiques et du monde environnemental, des 
utilisateurs et des résidents ainsi que deux représentants du monde gouvernemental.  

Selon le représentant du monde scientifique, les risques de fragmentation du territoire démontrent 
ainsi l’importance de préserver la zone tampon, malgré la détérioration de certains secteurs à la 
périphérie du PNMO, afin de contrer un éventuel effet d’isolement :  

Au-delà de la périphérie immédiate du parc, il est de plus en plus reconnu qu’il 
faut prévenir l’isolement d’une aire protégée des autres zones naturelles en 
planifiant, à l’échelle régionale, les zones de conservation et les corridors 
nécessaires pour préserver les processus essentiels au maintien de la 
biodiversité. Le maintien de corridors peut freiner cette déplétion en 
favorisant la migration des espèces d’un fragment forestier à un autre et, par 
le fait même, le flux génétique et la recolonisation après une extinction locale. 
Ils facilitent les déplacements en accroissant l’étendue des aires 
d’alimentation et offrant des abris contre les prédateurs; ils tiendraient 
également lieu de refuge advenant des perturbations ou la disparition des 
habitats davantage privilégiés. 

De son côté, un représentant du monde environnemental ajoute que selon lui :  

[…] le plus grand risque planant sur la biodiversité du PNMO est son isolement 
graduel des aires naturelles limitrophes, au fur et à mesure que le 
développement périphérique s’intensifiera. Ce risque nous apparaît d’autant 
plus important que le PNMO est de petite superficie et que plusieurs espèces 
doivent nécessairement circuler entre celui-ci et les zones limitrophes pour 
compléter leur cycle vital. 

Un membre du comité aviseur et du comité d’orientation du PNMO se dit également préoccupé par 
le fait que, si « la zone périphérique et l’aire protégée perdent une partie de leur caractère sauvage, 
[cela] peut contribuer à éloigner certaines espèces. L’orignal par exemple ». Enfin, un représentant 
du monde gouvernemental précise « qu’il vaut mieux protéger l’intégrité écologique du parc ». 



 

 

Au regard des différents projets de développement, un représentant du monde municipal précise : 

Évidemment la présence d’un potentiel immobilier permet de croire qu’un 
impact modéré (en fonction de la réglementation municipale) affecterait l’aire 
protégée dans la mesure où ces terrains se développent. La réglementation 
municipale étant assez sévère, il nous apparaît réaliste de croire que le milieu 
pourrait être protégé assez bien. 

Pour sa part, un représentant du monde forestier souligne que la réglementation municipale est 
« parfois bénéfique lorsque les règlements permettent d’aménager adéquatement, parfois négative 
lorsque trop restrictive ». En ce qui a trait au développement immobilier et récréotouristique, un 
représentant du monde scientifique note « l’augmentation des pressions pour offrir des activités 
incompatibles avec la mission de conservation d’un parc national ». Cette personne redoute même : 

La perte de « reconnaissance » de ce statut de conservation et une dilution de 
sa mission auprès des résidents et des usagers. Un bon exemple est celui de la 
promotion publicitaire d’Intermont qui invite à utiliser ses gondoles pour 
accéder au sommet du parc cet été et de fréquenter les nombreux sentiers et 
de profiter de l’animation dans le parc sans même mentionner que vous êtes 
dans le parc du Mont-Orford 

Quant au projet d’Intermont, une personne souligne que « le centre de ski, socialement, est vu 
comme intégral au parc du Mont Orford. [Il y a donc] peu de résistance de la population face au 
projet d’Intermont » (Représentant du monde gouvernemental). 

Autre facteur de stress retenu par les participants, celui de la fréquentation du PNMO. Parmi eux, 
une personne souligne une « augmentation considérable du nombre d’usagers dans un parc de petite 
superficie (58.37 km2) » (Représentant du monde environnemental - les Amis du Parc du Mont-
Orford). En association avec cette hausse de la fréquentation, un représentant du monde scientifique 
fait le constat suivant:  

Due à une capacité d’accueil accrue à sa périphérie, l’augmentation de la 
fréquentation du parc sans planification préalable de la part des gestionnaires, 
peut engendrer une dégradation accélérée des sentiers et leur 
multiplication de même que la prolifération d’accès sauvages et d’activités 
illicites. Le cas du parc du Mont-Saint-Bruno est un exemple éloquent de cette 
situation. 

Quant aux différents types de villégiateurs, leurs impacts respectifs sont évalués ainsi :  

Concernant les chasseurs et les pêcheurs cela dépend de la pression qu’ils 
exercent sur la faune. Pour les autres, leurs activités sont souvent sans 
conséquence sur la biodiversité forestière. Ils arrivent parfois à détruire des 
sites en cueillant les plantes rares ou protégées. (ail des bois) (Représentant du 
monde forestier). 

La présence de deux campings privés est soulignée, ce deux sites comptant respectivement 350 et 
150 sites en plus d’une plage très populaire à proximité de l’un d’eux.  
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Le problème des entrées illégales est également soulevé par des représentants du monde 
gouvernemental, le parc ayant une « accessibilité totale. Il est possible d’entrer par les autres entités 
tels Intermont, le Centre d’arts, le Centre de plein-air Jouvence sans compter toutes les résidences 
dont la cour arrière donne sur le parc. Elles ont en quelque sort une entrée libre ».  

Enfin, la présence de résidents dans les environs du parc a retenu l’attention des répondants. Ces 
résidents peuvent être propriétaires forestiers, chasseurs et posséder des infrastructures tels des 
installations septiques, des chemins et fossés trop près des rives. (Représentants du monde forestier, 
des propriétaires, villégiateurs et du monde environnemental). 

En guise de conclusion, et suite à cette liste exhaustive des incidences des activités humaines sur la 
biodiversité de l’aire protégée et de ses zones périphériques, voici les réflexions du représentant du 
monde scientifique sur les impacts des aménagements en périphéries d’une aire protégée, puis celles 
d’un représentant du monde municipal.  

- Dans l’ensemble, toutes les infrastructures à la périphérie du parc, que ce 
soit chalets, condos, hôtels, golfs et routes ont eu, au moment de leur 
implantation, pour effets : de détruire des habitats naturels et des espèces 
végétales et animales; d’augmenter localement la précarité de certaines 
espèces menacées ou vulnérables; d’augmenter la présence de sources de 
dérangement et de prédation notamment par la présence d’animaux 
domestiques (chiens et chats); d’augmenter les risques de conflit avec les 
humains (ours, raton, moufette, porc-épic, etc) ou la mortalité accidentelle 
(circulation routière accrue); d’augmenter les pressions sur l’usage de l’eau ; 
et par, la fragmentation des habitats naturels, de modifier ou de réduire la 
capacité des certaines espèces à grand domaine vital de se déplacer vers 
l’extérieur ou l’intérieur du parc. 

- Cependant, la vie terrestre est un tout et personne ne vit en vase clos. C’est 
l’équilibre entre les activités et le milieu qu’il faut rechercher d’où une 
législation adéquate et applicable. Le purisme est peu viable. 



 

 

QUESTION 3 — 
Comment qualifieriez-vous l’importance des effets (positif et/ou négatif) des activités humaines 
suivantes (toujours en provenance des terrains voisins) sur la biodiversité de l’aire protégée étudiée ?  

 
 
A. DÉVELOPPEMENT PÉRIPHÉRIQUE 

Sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la valeur maximale), quelle est l’importance du développement 
périphérique à l'aire protégée (infrastructures multiples; bâtiments de service, centres 
d'hébergement, restaurants, routes internes et externes, urbanisation, agriculture, etc.) ? 

À cette question, 9 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

TABLEAU 2 — 
ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DES EFFETS DES ACTIVITÉS HUMAINES  
SUR LA BIODIVERSITÉ DU PARC NATIONAL DU MONT ORFORD 

Fréquence des réponses 

1. Sans effet   

2. Peu d'effet 1 

3. Effet important 4 

4. Effet très important 4 

5. Ne s’applique pas / inconnu  
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Veuillez expliquer quels sont, selon vous, les principaux effets du développement périphérique sur 
l’aire protégée étudiée ? 

À cette question, 13 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

Les effets du développement sont perçus par les répondants sous l’angle de l’utilisation du territoire, 
des activités et infrastructures qui accompagnent ce développement ainsi que des modifications qu’il 
entraîne à l’environnement visuel (restaurant au sommet, pistes de ski alpin, entrepôts, etc.). Deux 
personnes soulignent que de nouvelles activités favoriseront l’arrivée de nouveaux utilisateurs alors 
qu’une autre propose la voie du développement harmonisé avec la vocation de conservation du 
PNMO :  

Cela devra se faire nécessairement en concertation avec les municipalités 
limitrophes, par le biais d’une politique de zonage de développement 
harmonisée avec la vocation de conservation du PNMO. Une telle approche 
s’avère d’autant plus importante que la région compte peu d’aires protégées, 
qu’elles sont de dimensions réduites, que les pressions de développement 
périphérique y sont particulièrement fortes et qu’elles iront probablement en 
s’accroissant (Représentant du monde environnemental). 

Les impacts du développement sur la faune et la flore ont été soulevés à une dizaine de reprises par 
les participants. Le développement est compris comme une fragmentation et une réduction des 
habitats fauniques : « l’accroissement du tissu urbain autour du parc diminue la superficie de l’habitat 
de la faune qui elle ignore les limites du parc » (Représentant des utilisateurs récréotouristiques et du 
monde environnemental). Les pressions accrues que connaît la faune sont d’ailleurs illustrées par un 
représentant des propriétaires, villégiateurs et du monde environnemental par l’exemple de la chasse 
qui « dirige les bêtes à l'intérieur du parc, avec pour effet une sur-utilisation des ravages ». Un 
représentant du monde environnemental suggère d’ailleurs la préservation ou l’aménagement de 
corridors qui favorisent le déplacement de la faune. Pour sa part, un représentant du monde 
scientifique constate que les principaux effets sur la faune sont :  

D’augmenter la précarité de certaines espèces menacées ou vulnérables par la 
destruction locale de petites populations faisant partie d’une méta-
population abritée par le parc; d’augmenter par la présence de sources de 
dérangement et de prédation ; d’augmenter les risques de conflits avec les 
humains (ours, raton, moufette, porc-épic, etc) ou de mortalité (circulation 
routière accrue)[…]. 

Deux personnes se sont dit préoccupées par les impacts du développement sur la flore. Une d’elle 
note les risques des insecticides et pesticides sur la flore du parc alors que la seconde mentionne les 
impacts des plantes importées sur la flore indigène.  

Deux personnes signalent des pressions accrues en matière d’usage de l’eau et des risques de 
réchauffement pour cette dernière. Les risques d’érosion et d’ensablement sont également 
mentionnés, ainsi que l’utilisation accrue de la forêt des suites de l’urbanisation. La présence de la 
route verte augmentant les possibilités d’utilisation illégale s’ajoute à la liste des effets du 
développement sur le territoire du PNMO et sur sa périphérie.  

Néanmoins, le développement entraînerait une « plus grande connaissance du territoire à protéger » 
selon un représentant du monde forestier. 



 

 

QUESTION 3 — (SUITE) 
Comment qualifieriez-vous l’importance des effets (positif et/ou négatif) des activités humaines 
suivantes (toujours en provenance des terrains voisins) sur la biodiversité de l’aire protégée étudiée ?  

 
 
B. EXPLOITATION FORESTIÈRE 

Quelle est l’importance de l’exploitation forestière en périphérie de l'aire protégée ?  

 
 
En forêt publique 

 À cette question, 7 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

TABLEAU 3 — 
ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE  
EN PÉRIPHÉRIE DE L’AIRE PROTÉGÉE EN FORÊT PUBLIQUE 

Fréquence des réponses 

1. Sans effet  1 

2. Peu d'effet  

3. Effet important 1 

4. Effet très important 2 

5. Ne s’applique pas / inconnu 3 

 
En forêt privée 

À cette question, 7 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

TABLEAU 4 — 
ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE  
EN PÉRIPHÉRIE DE L’AIRE PROTÉGÉE EN FORÊT PRIVÉE 

Fréquence des réponses 

1. Sans effet   

2. Peu d'effet 2 

3. Effet important 4 

4. Effet très important 1 

5. Ne s’applique pas / inconnu  

* Un participant s’étant dit ambivalent entre les choix numéro 2 et 
numéro 3, nous avons placé ses deux réponses dans les cases 
appropriées.  

 
 
 



 

Un ion  québéco i se  pour  l a  conserva t ion  de  l a  na ture  (UQCN)  
TitreDuDocument  

–  16  –  

Veuillez expliquer quels sont, selon vous, les principaux effets de l'exploitation forestière sur l’aire 
protégée étudiée ? 

À cette question, 15 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

D’un commun accord, les répondants signalent que les terres en périphérie du PNMO sont à près de 
95% du domaine privé. Dans ces circonstances, et afin de protéger le milieu, la concertation avec les 
propriétaires s’avère importante selon un représentant du monde environnemental : « Selon la 
sensibilisation des propriétaires à la préservation des habitats, l’exploitation forestière pourrait avoir 
un effet relativement prononcé sur les zones périphériques et la biodiversité du PNMO ». Quatre 
personnes soulignent qu’à leur connaissance, la pratique actuelle des activités forestières ne constitue 
pas une menace pour le parc (Représentants du monde scientifique, des utilisateurs et des résidents, 
du monde municipal, du monde environnemental). Un représentant du monde scientifique précise 
que « cependant, compte tenu de la précarité ou de la fragilité de certaines espèces, les impacts 
peuvent néanmoins être localement sévères ». 

Puisqu’il s’agit en grande majorité de terres privées, la gestion de l’abattage des arbres repose par 
conséquent sur la législation municipale et des plans d’aménagement forestier du ministère des 
Ressources naturelles, de la faune et des parcs (MRNFP). Le constat suivant est fait quant à la 
capacité des municipalités de faire respecter la réglementation :  

Le pouvoir de légiférer sur les coupes abusives et la protection des ressources 
forestières a été confié aux instances municipales qui ne s'acquittent que très 
partiellement de cette responsabilité. Cette autorité étant facultative, les 
moyens de surveillance quasi inexistants et les peines dérisoires, les MRC et les 
municipalités ne disposent pas des outils législatifs adéquats pour régir les 
coupes forestières sur l’ensemble des terres privées (Représentant du monde 
scientifique). 

Un représentant du monde gouvernemental note que les limites du PNMO n’étant pas clairement 
bornées, il est toutefois arrivé que par le passé des propriétaires privés coupent des arbres à 
l'intérieur de l’aire protégée.  

En ce qui a trait aux impacts des coupes forestières, les participants ont mentionné l’érosion, le 
ruissellement et des problèmes de drainage, la sédimentation et l’envasement, la perte du couvert 
forestier, l’utilisation de produits chimiques et de machinerie lourde, la vulnérabilité accrue de la 
faune, ainsi que des impacts sur la qualité de l’air et de l’eau, en plus de la perte de la qualité des 
paysages. Un premier représentant du monde municipal note qu’il « est difficile de prévoir tous les 
impacts d’une coupe forestière » alors qu’un autre cautionne l’idée d’une « vision globale de la 
gestion ». 



 

 

Pour sa part, un représentant du monde forestier précise que : 

En forêt privée, les coupes sylvicoles tels que le jardinage et l’éclaircie sur de 
petites superficies, ne sont que bénéfiques sur la rotation naturelle des 
peuplements forestiers. Elles permettent aussi l’instauration de nouvelles 
essences et des plantes forestières tout en augmentant les abris et la 
nourriture pour la faune. 

Un représentant du monde gouvernemental ajoute que les conséquences des activités forestières 
sont les mêmes qu’elles soient pratiquées en forêt publique ou privée. Ce sont plutôt les objectifs qui 
changent, soit la villégiature ou encore le développement résidentiel. 

Enfin, il est proposé que « pour éviter que l’exploitation forestière ne contribue à la perte d’habitats 
périphériques ou de corridors importants pour la faune du parc, il serait important de documenter la 
répartition et l’importance de ces corridors et habitats en périphérie du parc » (Représentant du 
monde environnemental). 
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QUESTION 3 — (SUITE) 
Comment qualifieriez-vous l’importance des effets (positif et/ou négatif) des activités humaines 
suivantes (toujours en provenance des terrains voisins) sur la biodiversité de l’aire protégée étudiée ?  

 
 
C. PIÉGEAGE ET GESTION DE LA FAUNE 

Le loup (si présent dans l'aire protégée étudiée) 

Quelle est l’importance de la chasse, du piégeage et du type de gestion de la faune sur les espèces à 
grand domaine vital (2 espèces plus particulièrement étudiées, le loup et le caribou) ?  

À cette question, 11 participants sur 16 ont fourni une réponse. 

TABLEAU 5 — 
ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DE LA CHASSE, DU PIÉGEAGE ET DU TYPE  
DE GESTION DE LA FAUNE SUR LES ESPÈCES À GRAND DOMAINE VITAL,  
PLUS PRÉCISÉMENT, LE LOUP 

Fréquence des réponses 

1. Sans effet  1 

2. Peu d'effet 0 

3. Effet important 0 

4. Effet très important 1 

5. Ne s’applique pas / inconnu 8 
 

 



 

 

Veuillez expliquer quels sont, selon vous, les principaux effets de la chasse, du piégeage et du type 
de gestion de la faune sur le loup et l’aire protégée étudiée? 

À cette question, 6 participants sur 8 ont fourni une réponse.  

Bien que la moitié des répondants aient signalé à la question précédente que la chasse du loup ne 
s’applique pas au cas du PNMO, sept d’entre eux ont répondu à la présente question. Selon un 
représentant du monde environnemental (les Amis du parc du Mont-Orford) :  

Il est difficile de se prononcer au sujet de ces grands animaux car il ne semble 
plus y en avoir dans le Parc du Mont-Orford. Toutefois, s’agissant d’animaux 
qui nécessitent un grand domaine vital, il est évident que l’activité humaine en 
périphérie du Parc aura un effet négatif sur ces genres d’animaux car, d’une 
part, le Parc est déjà exigu et d’autre part, la présence de ces animaux est 
incompatible avec celle de l’homme qui généralement a le dernier mot. 

Pour sa part, un représentant du monde gouvernemental précise que :  

La population de loups n’est pas significative (pas encore ou ne l’est plus!) au 
sud du Saint-Laurent. D’autre part, la faune à moyen et grand domaine vital 
(1 ha et plus) subit les préjudices des segmentations et des morcellements de 
milieux forestiers. La grande faune (cerfs de Virginie, ours noir) est 
particulièrement affectée. Espèces à petit domaine vital plus important. 

Un représentant du monde municipal suggère que puisqu’il « est impensable de souhaiter revenir en 
arrière et revivre le passé, à mon avis, il faut gérer la faune et faire l’équilibre entre la nourriture, 
l’habitat et l’utilisation récréative des ressources ». 
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QUESTION 3 — (SUITE) 
Comment qualifieriez-vous l’importance des effets (positif et/ou négatif) des activités humaines 
suivantes (toujours en provenance des terrains voisins) sur la biodiversité de l’aire protégée étudiée ?  

 
 
C. PIÉGEAGE ET GESTION DE LA FAUNE (SUITE) 

 
Le caribou (si présent dans l'aire protégée étudiée)  

Quelle est l’importance de la chasse, du piégeage et du type de gestion de la faune sur les espèces à 
grand domaine vital (2 espèces plus particulièrement étudiées, le loup et le caribou) ?  

À cette question, 10 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

TABLEAU 7 — 
ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DE LA CHASSE, DU PIÉGEAGE ET DU TYPE  
DE GESTION DE LA FAUNE SUR LES ESPÈCES À GRAND DOMAINE VITAL,  
PLUS PRÉCISÉMENT, LE CARIBOU 

Fréquence des réponses 

1. Sans effet  1 

2. Peu d'effet 1 

3. Effet important 0 

4. Effet très important 1 

5. Ne s’applique pas / inconnu 8 

* Un participant s’étant dit ambivalent entre les choix numéro 1 et 
numéro 2, nous avons placé ses deux réponses dans les cases 
appropriées. 

 



 

 

Veuillez expliquer quels sont, selon vous, les principaux effets de la chasse, du piégeage et du type 
de gestion de la faune sur le CARIBOU et l’aire protégée étudiée ? 

À cette question, 6 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

Le caribou étant absent de la région du Parc national du Mont-Orford, les participants n’ont pas 
répondu à cette question, ou ont indiqué l’absence de ce cervidé. Un représentant du monde 
municipal note néanmoins que puisque « nous avons sûrement mal géré les habitats, il importe 
maintenant d’intégrer la chasse dans la gestion de nos forêts et habitats protégés ». 

 
Veuillez expliquer quels sont, selon vous, les principaux effets de la chasse, du piégeage et du type 
de gestion de la faune sur les autres espèces animales à grand domaine vital (orignal, cerf de 
Virginie, lynx, coyote, ours noir, renard, etc.) ? 

À cette question, 11 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

En regard du grand nombre de cerfs de Virginie dans l’Estrie, les répondants s’accordent pour dire 
que la chasse peut aider au contrôle des populations et ainsi diminuer les nuisances qui 
accompagnent la surabondance de cette espèce (Représentants des propriétaires, villégiateurs et du 
monde environnemental, du monde forestier). En termes d’impacts dus à la grande population de 
cerfs, il est mentionné que :  

La concentration de cerfs de Virginie sur certaines parties du territoire pose 
problème dû à la déprédation en milieu forestier (le broutage de la 
régénération, la disparition d’essences compagnes tel l’if du Canada, le 
compactage du sol etc.) sans compter les dommages importants causés aux 
cultures des arbres fruitiers et aux cultures céréalières des agriculteurs 
(Représentant du monde forestier). 

Un représentant du monde environnemental ajoute à ces éléments les risques accrus de collisions 
routières. Pour sa part, un représentant du monde gouvernemental précise qu’en ce qui concerne 
l’ours, le coyote, le cerf et l’orignal, la chasse est existante en périphérie du parc. 

Plusieurs participants s’entendent pour affirmer que la chasse n’a pas sa place dans le PNMO, car 
ces activités sont en contradiction avec la notion de conservation de la faune. Une personne ajoute 
que « la chasse serait impossible à pratiquer sans danger pour les humains, en raison du grand 
nombre de visiteurs » (Les Amis du Parc du Mont-Orford). 

Un répondant note que « la tenure privée des terres limitrophes a pour effet de limiter 
considérablement l’accès au territoire pour les chasseurs » alors qu’un second craint que 
l’accélération du développement immobilier n’éloigne la faune (Représentant du monde 
environnemental). 
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QUESTION 3 — (SUITE) 
Comment qualifieriez-vous l’importance des effets (positif et/ou négatif) des activités humaines 
suivantes (toujours en provenance des terrains voisins) sur la biodiversité de l’aire protégée étudiée ?  

 
 
 
D. CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU 

Quelle est l’importance de la modification des caractéristiques de l'eau pénétrant les limites d’une 
aire protégée (due à des activités réalisées dans les zones périphériques, par exemple, l’agriculture, 
l’exploitation forestière, les infrastructures routières, etc.) ? 

À cette question, 13 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

TABLEAU 8 — 
ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DE LA MODIFICATION DES  
CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU PÉNÉTRANT LES LIMITES D’UNE AIRE PROTÉGÉE 

Fréquence des réponses 

1. Sans effet   

2. Peu d'effet 4 

3. Effet important 4 

4. Effet très important 4 

5. Ne s’applique pas / inconnu 2 

* Un participant s’étant dit ambivalent entre les choix numéro 2 et 
numéro 3, nous avons placé ses deux réponses dans les cases 
appropriées. 



 

 

Veuillez expliquer quels sont, selon vous, les principaux effets de la modification des caractéristiques 
de l'eau sur l’aire protégée étudiée ? 

À cette question, 13 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

Plusieurs participants soulignent que le PNMO est situé à la tête d’un bassin versant, ce qui suggère 
que :  

Les caractéristiques de l’eau seraient donc surtout modifiées par les activités 
internes du parc, notamment par les activités d'enneigement artificiel du 
centre de ski, l’entretien du terrain de golf (irrigation et traitement des 
pelouses) et une utilisation relativement importante sur les terrains de 
camping » (Représentant du monde environnemental). 

Cette position est également partagée par un représentant des propriétaires, villégiateurs et du 
monde environnemental, du monde scientifique ainsi que par un représentant du monde 
gouvernemental.  

 

Jumelés aux activités pratiquées dans le parc, les répondants ajoutent comme éléments perturbateurs, 
l’épandage d’abrasifs, de sel, de pesticides, d’engrais et de phosphore, la modification du drainage 
superficiel. Les conséquences appréhendées sur les caractéristiques de l’eau sont l’assèchement de la 
nappe phréatique, la disparition d’habitats aquatiques, telles les frayères, les habitats du castor et 
héronnières, la disparition de poissons et d’amphibiens, la sédimentation, l’ensablement et le 
réchauffement de l’eau, puis l’érosion des fossés par l’augmentation du ruissellement. Ces impacts 
sont considérés comme importants tout particulièrement pour les lacs Memphrémagog et Stukely. 
Pour sa part, une personne note qu’il « s’agit d’une zone particulièrement fragile que cette zone de 
contact entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Il y a sans doute des espèces qui résistent 
moins bien à ces conditions changeantes » (Membre du comité aviseur et du comité d’orientation du 
PNMO). Un représentant du monde scientifique précise cependant que « les impacts sur les habitats 
aquatiques et les espèces n’ont pas été évalués ».  

En guise de pistes de solution, un représentant du monde forestier avance que « le débit et la qualité 
de l’eau peuvent être affectés si les travaux sont faits sans la connaissance des répercussions sur 
l’environnement. Par contre, des travaux bien planifiés n’auront aucun impact significatif sur 
l’environnement » alors qu’un représentant du monde municipal note qu’il « est certain qu’un 
meilleur contrôle des bassins versants favoriserait une qualité de vie de ces aires protégées ». 
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QUESTION 4 — 
Quels avantages et/ou inconvénients personnels associez-vous à la présence de l’aire protégée ? 

À cette question, 6 participants sur 8 ont fourni une réponse.  

Les avantages  

Les deux principaux avantages identifiés par les participants sont, tout d’abord au plan de la 
conservation et de la protection du territoire et en second lieu, au plan de la qualité de vie que 
procure la présence d’une aire protégée. Ainsi, selon les représentants du monde gouvernemental et 
environnemental, la conservation assure la pérennité des habitats, des écosystèmes, et des espèces 
végétales et animales, parfois vulnérables, menacées ou susceptibles de l’être. La conservation 
permet également les activités d’éducation et de sensibilisation selon un répondant qui dresse cette 
liste d’avantages : « Protection du patrimoine naturel et paysager, sensibilisation à la nécessité de 
conserver nos joyaux naturels » (Représentants du monde environnemental). De manière plus 
spécifique au PNMO, deux répondants signalent que le territoire du parc intègre, et par conséquent 
protège, une source d’eau potable et un lac (Représentants des propriétaires, des villégiateurs et du 
monde environnemental). Un représentant du monde gouvernemental précise que le PNMO est 
d’autant plus important qu’il est « le seul îlot public avec le parc Mégantic en Estrie ».  

Du côté de la qualité de vie, la proximité d’une aire protégée permet la pratique « d’activités 
récréatives, sociales, culturelles, sportives (ski de fond) à faibles impacts environnementaux » (les 
Amis du Parc du Mont-Orford). Les représentants des propriétaires, villégiateurs et du monde 
environnemental, ainsi que le représentant du monde scientifique partagent cette vision 
complémentaire de la pratique d’activités de plein air dans un environnement agréable. Un membre 
du comité aviseur et du comité d’orientation du PNMO ajoute même « qu’il n’y a que des avantages. 
L’aire protégée est un écrin de verdure qui rehausse la valeur de la qualité de vie des populations 
environnantes ». 

L’attrait régional que représente une aire protégée est également souligné par plusieurs participants, 
notamment au point de vue de l’incidence du tourisme sur l’économie régionale : « Création 
d’emplois, attrait touristique populaire et stimulant pour l’économie régionale » (Représentant du 
monde environnemental). De même que cette autre opinion d’un membre du comité aviseur et du 
comité d’orientation du PNMO quant à « la notoriété régionale [qui] est fortement améliorée, car le 
parc est un attractif puissant auprès des amants de la nature et ceux-ci sont de plus en plus 
nombreux ». 

Par ailleurs, certains participants pensent qu’en « principe, la création d’une aire protégée a pour effet 
d’éloigner les développeurs immobiliers et ainsi assurer la pérennité de la nature » (Les Amis du Parc 
du Mont-Orford) et que la présence d’une aire protégée procure une « zone tampon qui favorise une 
harmonisation entre le développement des villégiateurs et les multiples vocations du Parc » 
(Représentant des utilisateurs récréotouristiques et du monde environnemental). 



 

 

Les inconvénients  

Du côté des inconvénients, la popularité du parc entraîne une pression touristique, comme le note 
un représentant du monde environnemental : « [Il existe une] forte pression touristique due à la 
notoriété du parc, à sa proximité des grands centres et à la rareté des aires protégées dans la région ». 
Un second représentant du monde environnemental (Les Amis du Parc du Mont-Orford) souligne 
que le PNMO « devrait être mieux protégé, étant donné le peu d’aires protégées au Québec, il n’y a 
pratiquement aucun inconvénient à leur création ». La popularité du parc s’illustre aussi par la 
pratique accrue de certaines activités de plein air telle que la motoneige :  

Le sentier de motoneige J-A-Bombardier traversant le Nord du Parc, draine 
dans notre secteur une quantité inappréciable de motoneigistes bruyants et 
nauséabonds. Par des sentiers clandestins s’y rattachant, des motoneigistes 
accèdent ainsi à la surface glacée du lac Bowker, ce qui altère notre qualité de 
vie (Représentant des utilisateurs et des résidents). 

En matière de développement, la présence d’une aire protégée occasionne cependant certaines 
restrictions selon les participants : hausse des contrôles sur le développement, les promoteurs 
auraient plus de contraintes pour exploiter leurs propriétés, le développement périphérique causera 
probablement une pression à la hausse sur les évaluations foncières (Représentants des utilisateurs 
récréotouristiques, du monde environnemental et du monde municipal). 

Enfin, deux personnes répondent qu’il n’y a aucun inconvénient à la présence d’une aire protégée. 
Une troisième ajoute le bémol suivant : « Aucun, si ce n’est qu’il faut constamment se battre pour 
son intégrité!!! » (Représentant du monde scientifique). 
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QUESTION 5 — 
Sur le plan du développement social et économique (emploi, tourisme, hébergement, etc.), quelle 
est l’influence, selon vous, de la présence de l’aire protégée au plan local et régional ? 

À cette question, 14 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

De manière unanime, les répondants affirment l’importance du PNMO dans la région pour le 
tourisme et le développement qui accompagne cette activité économique. Un représentant du 
monde environnemental résume ainsi l’incidence de la présence de l’aire protégée :  

L’influence du PNMO est probablement très importante pour le développement 
social et économique local et régional. Outre les activités propres du parc (ski, 
golf, baignade, camping etc.), qui génèrent directement de nombreux emplois 
et constituent un levier économique important, la présence du parc génère 
également plusieurs emplois périphériques dans le tourisme, l’hébergement et 
la restauration. En outre, on assiste à une activité croissante dans la 
construction domiciliaire en périphérie du parc, ce qui contribue à créer des 
emplois, augmenter les recettes foncières et à soutenir l’activité des 
commerces locaux. 

Un second représentant du monde environnemental dira même du Parc national du mont Orford 
« qu’il s’agit d’un des deux poumons de la région de Magog, l’autre étant le lac Memphrémagog ». De 
son côté, une personne souligne que cette réalité, à la fois de développement local et de pôle 
d’attraction touristique, permet aux revenus de demeurer dans la communauté (Représentant du 
monde scientifique). 

En matière de tourisme, les répondants notent le développement du tourisme hivernal ainsi que du 
secteur écotouristique dans la région : « Le parc du Mont-Orford contribue incontestablement à 
attirer, non seulement des touristes, mais de plus en plus d’écotouristes dans notre région » 
(Représentant des utilisateurs et des résidents). Quant aux motivations d’un choix du PNMO 
comme destination, un participant propose l’analyse suivante :  

La disponibilité d'activités extensives est de plus en plus un élément pour 
choisir une région de vacances. Avec la qualité de celles offertes au parc 
national du Mont-Orford, c'est souvent la saturation. Aire protégée est 
synonyme de qualité pour les activités. Par contre, je crois que les activités 
golf et ski alpin ne sont pas perçues comme étant offertes à partir d'une aire 
protégée. 

Du côté des commerçants, un répondant croit que « les commerçants ont toutefois de la difficulté à 
saisir que le maintient de ses attraits naturels à leur état originel est la meilleure condition pour 
assurer une longue vie à cette poule aux oeufs d’or… » (Représentant des utilisateurs et de résidents). 

Le fort sentiment d’appartenance des gens de la région au PNMO et aux territoires publics est 
remarqué par un représentant du monde gouvernemental alors qu’un second représentant 
gouvernemental synthétise le rôle de l’aire protégée au plan social comme en étant un de « levier 
économique et de conscientisation sociale établi dans la région ». Pour sa part, un représentant du 
monde municipal ajoute qu’il « nous appartient de recibler l’intérêt de la population vers une qualité 
de tourisme qui respecte les aires protégées ». 



 

 

Cependant, un représentant du monde scientifique soulève les contre-effets de la présence du 
tourisme sur une région et sur l’aire protégée qu’elle abrite :  

Puisque le tourisme est une industrie stable et viable à long terme qui crée des 
emplois accessibles aux résidents les impacts socio-économiques se répercutent 
à l’échelle locale et régionale. Par contre, il faut prendre en considération que 
les emplois sont peu payants et souvent saisonniers ou à temps partiel ; qu’à un 
certain niveau, le tourisme et la villégiature augmente le coût de la vie pour la 
communauté locale ; que l’offre touristique stimule la croissance de la 
villégiature et des infrastructures récréatives ; que les hordes de touristes 
dégradent les milieux naturels ; que le paysage qui attire les gens en premier 
lieu est « aimé à mort ». 

Afin de minimiser les risques encourus par l’affluence touristique et le développement, un 
participant suggère la stratégie suivante :  

S’il y avait une aire protégée autour du parc, elle favoriserait le maintien de la 
faune et de la flore dans l’état actuel. Les usagers visitent le parc justement 
pour apprécier sa faune et sa flore. En harmonisant le développement autour 
du parc, les usagers conserveront l’intérêt de le visiter. Le développement de 
l’industrie touristique sera gagnant de cette stratégie (Représentant des 
utilisateurs récréotouristiques et du monde environnemental). 
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QUESTION 6 — 
Selon vous, quel rôle remplissent les aires protégées au Québec ? Pour qui et pourquoi protégeons-
nous ces territoires ? 

À cette question, 13 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

Rôle  

En ce qui a trait au rôle accordé aux aires protégées, deux principaux éléments ressortent, soit la 
protection de territoires et de la biodiversité ainsi qu’un rôle d’éducation. Plusieurs participants ont 
mentionné le rôle de représentativité d’une région naturelle d’un parc :  

Bien qu’on en fasse peu la promotion, et qu’à cause de leur dimension et de 
leur gestion elles ne remplissent, dans la majorité des cas, ce rôle que de 
manière très inadéquate, les aires protégées visent à préserver à perpétuité 
des échantillons représentatifs et fonctionnels des éléments constituant la 
biodiversité du territoire québécois (Représentant du monde scientifique). 

L’harmonisation entre la protection de la biodiversité et la pratique d’activités récréatives a été 
soulevée, notamment par un représentant des utilisateurs et des résidents : « Le rôle fondamental est 
la protection permanente du territoire, à partir duquel doit s’harmoniser la vocation récréative, et 
non l’inverse ». La présence d’une aire protégée est également perçue comme un « accès de repos, 
endroit de sérénité pour la population – aire de ressourcement, éveil aux valeurs de la nature et de la 
responsabilité écologique » (Les Amis du Parc du Mont-Orford). 

La position géographique, ainsi que la rareté d’autres aires protégées à proximité des grands centres 
urbains caractérisent aussi le rôle du PNMO selon un représentant du monde gouvernemental et 
environnemental :  

Le Parc du Mont-Orford est un incontournable pôle d’attraction pour les 
Québécois de plusieurs régions de la province, dont, en premier lieu, Montréal, 
Sherbrooke, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, etc. Ces personnes 
recherchent la montagne à l’état naturel. Elles sont disposées à parcourir des 
distances importantes pour relier le Parc du Mont-Orford (Représentant du 
monde environnemental). 

 

Pour qui et pourquoi ? 

À la sous-question « Pour qui protégeons-nous ces territoires », les répondants ont presque tous 
unanimement nommé les générations futures et/ou les populations actuelles, comme l’illustre 
l’extrait suivant : « Ces territoires sont protégés pour les générations futures afin de leur donner 
l’accès aux mêmes ressources naturelles que nous. Je considère que les parcs sont une ressource 
naturelle pour toutes sociétés. » (Représentant des utilisateurs récréotouristiques et du monde 
environnemental). Un représentant du monde municipal ajoute d’ailleurs : « La terre ne nous 
appartient pas, nous l’empruntons aux générations futures ». 



 

 

L’éducation fait également partie des raisons invoquées par les participants quant au pourquoi des 
aires protégées : « Le rôle et la mission d’un parc sont de promouvoir des pratiques et une idéologie 
respectueuses des écosystèmes, de manière à inspirer les citoyens dans leurs habitudes de vie 
quotidienne, afin qu’ils les reproduisent à l’extérieur de ces territoires » (Représentant des utilisateurs 
et des résidents). 

La qualité de vie associée à la proximité ou à la fréquentation d’une aire protégée a retenu l’attention 
des répondants. Parmi eux, une personne donne l’exemple « des vacances complètes et saines qui 
favorisent les activités physiques et les activités familiales » (Représentant des utilisateurs et des 
résidents). Aussi, l’aire protégée est décrite comme :  

Un lieu de détente et de ressourcement, de divertissement et d’apprentissage, 
de découvertes et de défis. Ce sont globalement des valeurs associées à la 
qualité de vie et à la santé mentale qu’on se les approprie par la pratique 
d’activités de plein air, d’observation de la nature ou simplement le 
« farniente » (Représentant du monde scientifique). 

La présence des aires protégées est aussi vue comme un frein au 
développement (Représentants du monde gouvernemental). 
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QUESTION 7 — 
Identifiez les forces et faiblesses de la gestion actuelle de l’aire protégée en relation aux trois points 
suivants : a) la conservation et la protection de la biodiversité, b) l'éducation et c) l’accessibilité au 
territoire ? 

La conservation et la protection 

À cette question, 14 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

Au plan de la conservation et de la protection, la question du développement, et sous-entendant 
celle de l’équilibre à atteindre entre protection et développement, qu’il soit de nature récréative ou 
domiciliaire, est mentionnée par six personnes. Bien qu’un représentant du monde municipal 
considère que « selon le zonage imposé par les autorités du parc, […] la protection de la biodiversité 
est relativement bien encadrée et permet un juste équilibre avec le développement et l’utilisation », 
un représentant du monde environnemental porte un autre jugement sur les projets de 
développements à venir : « [Il s’agit d’un] manquement grave à sa mission [d’aire protégée] en 
donnant son accord de principe à un échange de terrains pour permettre un important 
développement immobilier au centre de l’aire protégée actuelle ». Toujours au sujet de l’équilibre, 
une personne fait le constat suivant : « Ce qui peut créer des zones de frictions c’est que tout le 
monde ne s’entend pas nécessairement sur l’équilibre à établir entre conservation et accessibilité : des 
excès dans un sens comme dans l’autre qui contribuent souvent à créer des tensions inutiles » 
(Membre du comité aviseur et du comité d’orientation du PNMO). 

En matière de conservation, au sens plus strict du terme, un participant évalue que les parcs sont une 
contribution minimale à la préservation de la biodiversité en protégeant des territoires représentatifs 
de notre patrimoine naturel (Représentant du monde environnemental). Cette même personne émet 
la critique suivante quant aux règles de base pour la création d’aires protégées : 

Le développement des parcs semble plus souvent dicté en fonction de la 
rentabilité plutôt que de la conservation. On ne semble pas se baser sur les 
besoins de la biodiversité dans la limitation des aires protégées, notamment en 
ce qui concerne le développement périphérique et la nécessité de maintenir 
une zone tampon et la connectivité des noyaux avec les zones naturelles 
limitrophes. Les parcs sont gérés comme des entités ponctuelles plutôt que 
comme un réseau qui intégrerait l’ensemble des territoires et des activités 
susceptibles d’affecter la survie des espèces. 

Pour sa part, un représentant du monde forestier estime que le PNMO est très bien pourvu au plan 
de la protection et de la conservation.  

Deux personnes soulignent le manque de ressource que connaissent les instances chargées de la 
création, de la protection et du suivi du réseau des aires protégées : 

Le manque de ressources humaines et financières pour les programmes 
d’acquisition de connaissances et de suivi des ressources protégées n’a fait 
qu’empirer avec les années et aujourd’hui la situation est criante. L’expertise 
en matière de conservation est dépassée ou, si ce n’est pas le cas, 
complètement ignorée (Représentant du monde scientifique). 



 

 

Une première personne du monde gouvernemental identifie les manques de ressources en terme de 
« surveillance, l’accessibilité est difficile à contrôler, les bornes mal délimitées » alors qu’une autre 
souligne la présence de différentes instances en ce qui a trait aux tâches de conservation au Québec 
(FAPAQ, SÉPAQ, Parcs Québec), ce qui complexifie la gestion.  

Pour sa part, un participant identifie à la fois comme force et comme faiblesse du PNMO son 
accessibilité et sa proximité des grands centres urbains. Un représentant du monde gouvernemental 
soulève d’ailleurs les difficultés liées à un très grand achalandage, ce qui lui fait dire qu’au plan de la 
conservation, le PNMO obtient la cote « moyen ».  

Enfin, une personne note que, bien que les valeurs environnementales soient un peu plus à la mode 
depuis les dernières années, « la population en général ne connaît pas bien les impacts de leurs 
activités sur la conservation et la protection » (Représentant des utilisateurs récréotouristiques et du 
monde environnemental). 

 
L’éducation  

À cette question, 14 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

La qualité et l’accessibilité des programmes d’animation et d’interprétation du PNMO sont 
soulignées par plusieurs participants. Certaines personnes formulent des suggestions à l’effet que les 
activités d’éducation et de sensibilisation aux réalités du parc pourraient être étendue, dans un format 
vulgarisé, aux communautés avoisinantes et aux gestionnaires des territoires en périphérie, et non 
pas seulement aux visiteurs. Une proposition d’association est même formulée soit qu’un « bout de 
chemin pourrait être fait avec l’Association forestière des Cantons de l’Est, qui pourrait travailler en 
collaboration avec les gestionnaires de l’aire protégée à éduquer le public en terme de conservation, 
protection, importance de l’écosystème » (Représentant du monde forestier).  

Un répondant note que certains choix d’aménagement et d’activités dans le parc pourraient donner 
un meilleur exemple au plan de l’éducation, soit :  

Pour ce qui est de l’éducation, les responsables de la gestion du parc devraient 
prêcher par l’exemple. On ne devrait pas autoriser l’emploi du bois traité et 
des dormants de chemin de fer enduits de créosote dans le parc. Pourtant de 
nombreuses installations y ont recours. Par ailleurs, en tolérant des sentiers de 
motoneige et des embarcations à moteur dans le parc, le message envoyé aux 
citoyens est contradictoire, puisque ces activités sont « officiellement » 
interdites dans la politique sur les parcs.(Représentant des utilisateurs et des 
résidents). 

Enfin, malgré une évaluation comme quoi les ressources ne sont pas suffisantes pour l’éducation de 
la part d’un représentant du monde gouvernemental, une seconde personne du gouvernement 
concède que l’éducation est le premier point fort du PNMO, avant la conservation, notamment avec 
les activités d’interprétation tels que les programmes animés, les sentiers et démarches d’auto-
interprétation, le sentier Nature et Culture, à venir, en collaboration avec le Centre d’Arts d’Orford.  
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Les gens doivent voir le PNMO comme un avantage indéniable, les employés 
doivent s’investir totalement à la cause, en visant à développer un sentiment 
de fierté pour l’ensemble des utilisateurs et du grand public. Le PNMO est le 
vecteur parfait pour réaliser un exercice de sensibilisation grand public face à 
l’importance de la conservation (Représentant du monde gouvernemental). 

Notons que deux participants se sont dit incapables d’évaluer cet aspect de la recherche. 

 
L’accessibilité 

À cette question, 13 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

En ce qui a trait à l’accessibilité, tous les participants s’accordent pour dire que le PNMO est un parc 
facile d’accès, et ce, en toutes saisons. Des routes, des sentiers, des pistes de vélos et de motoneiges, 
ainsi que des voies lacustres permettent l’entrée des villégiateurs. Cette grande accessibilité est aussi 
un casse-tête en termes de surveillance, les limites du parc étant perméables, et exempts 
d’acquittement de droits d’entrée. En effet, la question de la tarification semble poser litige, puisque 
les skieurs alpins, les joueurs de golf ainsi que les visiteurs aux Centre d’art et au Centre Jouvence ne 
paient pas de droits d’entrée, contrairement aux randonneurs et skieurs de fond :  

Encore là, il y a des contradictions évidentes : les motoneigistes et 
« déplaisanciers » à moteur peuvent pénétrer dans le Parc sans payer. Pourtant 
une tarification s’applique pour les skieurs de fond et les randonneurs 
pédestres… C’est le principe du non pollueur payeur! (Représentant des 
utilisateurs et des résidents). 

Pour sa part, un répondant note que « l’accessibilité lui semble être adéquate, et en même temps bien 
encadrée afin de s’assurer de la protection du milieu tout en assurant une accessibilité favorisant 
l’éducation » (Représentant du monde municipal). Une autre personne mentionne que l’accessibilité 
accroît la spéculation et favorise l’essor du développement (Représentant du monde 
gouvernemental). 

D’un point de vue plus environnementaliste, un représentant du monde scientifique se questionne 
sur la notion d’accessibilité :  

Malheureusement, l’interprétation de l’accessibilité diffère largement selon 
que l’on a ou non compris la mission d’un parc. La tendance actuelle dans les 
parcs québécois est même de mettre pratiquement en synonymie accessibilité 
et rentabilité. C’est cet aspect de la gestion des parcs qui est le seul moteur de 
leur développement. L’augmentation des infrastructures d’accueil et de 
services en sont la conséquence. Le souci d’attirer une clientèle plus 
nombreuse pour augmenter l’autofinancement du réseau des parcs outrepasse 
les deux objectifs précédents. 

Enfin, une personne se demande s’il existe « une gestion particulière ou adaptée aux aires protégées 
hormis les réglementations municipales » (Représentant des utilisateurs récréotouristiques et du 
monde environnemental). 



 

 

QUESTION 8 — 
À votre avis, comment peut-on concilier et harmoniser les concepts de conservation de l'aire 
protégée avec les autres types d’activités exercées dans les zones périphériques (agriculture, 
exploitation forestière, développement domiciliaire, etc.) ? 

À cette question, 13 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

À la question de l’harmonisation entre la conservation et les autres activités en périphérie du 
PNMO, il est proposé par trois participants un rapprochement avec le monde municipal et les autres 
acteurs en périphérie : « Il faut aussi travailler de concert avec le milieu municipal, qui a à voir avec 
l’aménagement du territoire dans son schéma et qui a la possibilité « légale » de rejoindre tous les 
intervenants du territoire » (Représentant du monde forestier). Un représentant du monde municipal 
précise le rôle que devrait avoir les municipalités :  

À mon avis, les instances municipales doivent être impliquées grandement, car 
elles possèdent des outils (PAE, PPU, PIIA, zonage conditionnel etc) qui 
permettent de travailler dans l’axe de développement durable. Il faut 
également que les municipalités acceptent d’impliquer la population, les 
autorités de l’aire protégée ainsi que les gens qualifiés en matière 
environnementale, afin de s’assurer d’un développement durable. 

La concertation pourrait ainsi permettre de : 

Sensibiliser [les acteurs en périphérie] aux préoccupations et aux objectifs de 
conservation du parc, de même qu’à leur rôle de partenaires pour le maintien 
des habitats limitrophes. Cela pourrait se faire par le biais de tables de 
concertation régionales et par une stratégie de zonage périphérique 
compatible avec la mission de conservation du parc » (Représentant du monde 
environnemental). 

L’importance d’établir et de préserver une zone tampon aux alentours du PNMO a également été 
soulevée. Selon un répondant, le gouvernement devrait légiférer afin de s’assurer que « les zones 
périphériques prennent en compte la conservation de l’aire protégée » (Représentant du monde 
environnemental). De plus, certaines mesures pourraient être prises « surtout quand on touche à des 
écosystèmes plus fragiles, notamment dans les zones humides » (Membre du comité aviseur et du 
comité d’orientation du PNMO) et pour les interventions qui jouent sur la qualité de l’eau 
(Représentant du monde forestier). Il est aussi suggéré qu’un éventuel plan d’aménagement 
d’ensemble puisse intégrer des critères autres que les critères traditionnels d’aménagement urbain, tel 
que l’architecture : « Les critères faune et flore devraient en faire partie. Par exemple, l’obligation de 
conserver les ravages avec les corridors de déplacement, de même que de conserver les espèces 
comme l’ail des bois »). Éventuellement, les promoteurs seront amenés à s’y conformer » 
(Représentant des propriétaires, villégiateurs et du monde environnemental). 

En plus de la concertation et de l’harmonisation des actions, il est proposé « la sensibilisation de 
tous, l’acquisition de connaissances sur le milieu et l’intégration de ces données aux études d’impacts 
et aux évaluations environnementales » (Représentant du monde gouvernemental). 
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Pour sa part, un représentant du monde forestier illustre les possibilités d’harmonisation par 
l’exemple de la forêt privée : « Présentement en forêt privée cette harmonisation existe malgré le fait 
que certaines réglementations municipales en matière d’abattage d’arbres peuvent être trop 
restrictives, compromettant ainsi la complémentarité de la zone périphérique par rapport à l’aire 
protégée (abris, nourriture…) ». 

Enfin, une personne avance qu’à « partir de critères globaux, [on pourrait] établir une table restreinte 
de décideurs qui élaboreraient les législations nécessaires. Ça prend du monde avec une vision élargie. 
Un regroupement de petites visions n’a jamais donné une grande vision » (Représentant du monde 
municipal). 

Notons que parmi les 13 répondants qui ont fourni une réponse, deux personnes n’ont pas répondu 
à cette question, une se disant incapable et l’autre jugeant la question trop vaste.  



 

 

QUESTION 9 — 
Selon vous, comment sont actuellement abordés les problèmes en relation à l’intégration régionale 
(défi de concilier les différents types d’usage d’un territoire), par exemple, des activités de protection 
de certaines espèces animales dans l'aire protégée étudiée, face à la chasse dans les zones 
périphériques ? Existe-t-il un processus d’échange et de consultation (table de discussion et autres), 
si oui, comment êtes-vous impliqué et représenté à l'intérieur de ces groupes ? 

À cette question, 13 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

En ce qui concerne les processus d’échange et de consultation entourant le PNMO, il y a divergence 
d’opinion entre les participants. Tout d’abord, en premier lieu il y a ceux qui siègent sur le comité 
d’orientation du parc et en second lieu, ceux qui n’y siègent pas. Les premiers sont en mesure de 
décrire la dynamique des échanges au sein du comité.  

Il existe un comité d’orientation du parc par lequel tout projet de 
développement doit transiter. Les intervenants régionaux immédiats sont 
grandement impliqués, faisant en sorte que tout projet est analysé sous 
différents aspects (économique, environnement, social) (Représentant du 
monde municipal). 

Siégeant au Comité d’orientation du Parc, je peux faire valoir les points de vue 
[de mon groupe]. Cependant je constate que les intérêts économiques et 
politiques de certains autres membres priment sur la protection du milieu 
naturel. C’est pourquoi, lorsque vint le temps de voter sur un projet de 
développement immobilier à l’intérieur du parc, le Comité d’orientation s’est 
prononcé en faveur d’un tel projet malgré que ce projet soit nettement 
contraire à la destination d’un parc (Représentant du monde environnemental). 

Un second groupe environnemental constate que : » Excellent processus de consultation et 
d'information. Ce processus est bien géré, mais son effet douteux. On a l'impression que le 
processus sert à donner une bonne conscience aux politiciens ». Pour sa part, un représentant du 
monde municipal pense que : « C’est trop sectoriel et ça manque de décideurs. C’est fini l’ère des 
consensus qui tentent de satisfaire tout le monde ». 

De leur côté, trois représentants du monde gouvernemental font l’évaluation suivante:  

- Les problèmes sont réglés au cas par cas. Les projets sont issus de la volonté 
privée dont les enjeux financiers sont importants et dominent les orientations. 
Une table d’harmonisation multidisciplinaire existe. 

- Oui, il y a le comité d’orientation ou la table d’harmonisation du PNMO, il y 
a, par contre peut-être, un manque de transparence et peu de transfert de 
l’information en général, alors le rayonnement grand public est très limité. Au 
niveau de la table il y a des joueurs importants qui manquent. Il manque des 
groupes environnementaux, un responsable de la FAPQ région, etc. 

- Excellents échanges qui sont constants... La table d’harmonisation est une 
première au Québec. OSBL avec une charte distincte, vision locale et très 
périphérique, il n’y a pas de joueurs trop éloignés, par exemple l’Université de 
Sherbrooke. Il manque cependant deux joueurs soit les ATR et le CRE. La base 
de la table est forte, il n’y a pas d’animosité, les rôles sont bien campés par 
chacun, mais la gestion est serrée et fonctionnelle. C’est une démarche quasi 
parfaite. 
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Du côté de ceux qui ne siègent pas sur le comité d’orientation du parc, le processus actuel n’est pas 
considéré comme un processus d’échange et de consultation. 

À notre connaissance, il n’existe pas de processus d’échange et de consultation 
(table de discussion) pour aborder les problèmes du PNMO en relation à 
l’intégration régionale. Il semble n’y avoir qu’un comité d’orientation assez 
fermé, dans lequel les organismes régionaux ne sont pas impliqués. Il ne peut 
donc pas y avoir d’échanges et de concertation entre les différents 
intervenants du milieu. [Notre organisme] ne demande pas mieux que d’être 
impliqué dans le processus. Des approches en ce sens ne se sont par contre pas 
avérées positives (Représentant du monde environnemental). 

À ma connaissance, il n’existe pas de PROCESSUS D'ÉCHANGE ET DE 
CONSULTATION afin d’aborder les problèmes mentionnés précédemment. Le 
Comité d’orientation du Parc n’est pas comparable aux tables d’harmonisation 
pour les autres parcs québécois, et n’est rien d’autre qu’un petit Club très 
sélect peu représentatif de la région et dominé par des commerçants locaux, 
qui ne demandent rien d’autre que d’exploiter la vocation touristique et 
récréative du Parc à son maximum (Représentant des utilisateurs et résidents). 

Il n’existe à mon avis absolument rien pour aborder ces problèmes, pas plus 
qu’il n’existe de volonté de faire véritablement quelque chose. Les tables 
d’harmonisation sont des lieux de discussion sans réel objectif et ne servent 
qu’à exposer les irritants des intervenants à la périphérie du parc que, par la 
suite, les gestionnaires du parc tentent cas par cas de minimiser ou d’éliminer 
(Représentant du monde scientifique). 

Un membre du comité d’orientation conclu que « À mon humble avis, les principaux problèmes 
sont d’ordre philosophiques, dans le sens où on a des écoles trop dogmatiques et d’autres qui font 
preuve de trop de laxisme. L’harmonie entre ces extrêmes semble fort difficile à établir et on assiste 
à des palabres sans fin » (Membre du comité aviseur et du comité d’orientation du PNMO). Pour sa 
part, un représentant du monde gouvernemental perçoit une évolution dans la dynamique des 
échanges, qui se font moins rares, mais admet que les « partenariats en développement demeurent à 
consolider, le tout étant tributaire des gens en place, ce qui rend la situation plus fragile ». 

Un répondant souligne qu’en plus du comité d’orientation, il existe l’outil réglementaire pour gérer le 
parc : « De plus, il existe une réglementation relativement sévère (zonage, schéma d’aménagement) à 
l’égard de cette aire protégée » (Représentant du monde municipal). 

Notons que parmi les 13 personnes qui ont donné une réponse, deux ont signifié leur ignorance 
quant à l’existence d’un processus d’échange et de consultation.  



 

 

QUESTION 10 — 
Dans le futur, quels seraient pour vous, les mécanismes et les outils à maintenir, sinon à développer 
afin de diminuer les conflits pouvant exister entre les activités humaines exercées dans les zones 
périphériques et la mission de conservation de l'aire protégée ? 

À cette question, 14 participants sur 16 ont fourni une réponse.  

À cette question, les réponses des participants se divisent en deux grandes catégories, soit les outils à 
privilégier et le processus consultatif. Des pistes d’action et de réflexion sont également avancées. 

En matière d’outils à développer, plusieurs participants ont mentionné l’outil réglementaire. Les 
suggestions se réfèrent aux différents paliers décisionnels, soit le gouvernement provincial, les 
municipalités et l’entité parc en elle-même. Ainsi, pour le niveau provincial, il est proposé de 
modifier la Loi sur les parcs nationaux du Québec :  

Il faudrait par ailleurs modifier la Loi sur les parcs, afin qu’elle interdise 
clairement, sans ambiguïté, tout possibilité d’abolir un parc, de réduire sa 
superficie ou d’échanger des terrains qui en font partie. La politique sur les 
parcs interdit l’aménagement d’un centre de ski alpin et d’un golf dans un 
nouveau parc, alors il devrait par conséquent être interdit de permettre aux 
installations existantes de prendre de l’expansion dans les parcs actuels. » 
(Représentant des utilisateurs et des résidents). 

Cette position sur la modification de la loi est également partagée par un groupe environnemental 
(les Amis du Parc du Mont-Orford). 

En ce qui concerne le niveau municipal, les participants proposent de :  

 harmoniser les différentes réglementations des différentes municipalités et celle du parc; 
 assurer la vigilance des municipalités envers la réglementation environnementale  
 avoir des rencontres avec les intervenants municipaux afin d’évaluer les impacts des décisions 
et par la suite demander des correctifs à la réglementation 

 Avoir un plan d'urbanisme et de développement accepté par le milieu, adapté annuellement, 
ayant force de loi (Représentants du monde environnemental, des propriétaires et villégiateurs 
et des utilisateurs et résidents).  

Une personne souligne également que « dans le cas d’Orford, le schéma d’aménagement de la MRC 
et le PEA de la municipalité d’Orford sont suffisamment contraignants. Peut-être faudrait-il ajouter 
une forme de zonage particulière dans les écosystèmes qui sont à la fois dans le parc et en 
périphérie » (Membre du comité aviseur et du comité d’orientation du PNMO). 
Au niveau de l’entité parc, la proposition suivante est formulée :  

Le plan directeur du parc [pourrait] comporter une évaluation des enjeux de la 
conservation des ressources du parc et que les intervenants et les mesures de 
contrôle ou de correction de tout enjeu ayant sa source, que ce soit en partie 
ou en totalité en dehors des limites du parc, soient clairement identifiés et un 
plan d’action mis en œuvre (Représentant du monde scientifique). 
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Pour sa part, un représentant du monde municipal suggère « une législation adéquate et un budget 
récurrent pour le protéger, budget qui ne peut être modifié sans une loi avec indexation annuelle ». 

En ce qui concerne le processus de consultation, les positions sont encore une fois divergentes. Une 
personne croit que « l’outil existant (le comité d’orientation) est le meilleur que nous puissions avoir. 
Il y aurait peut-être lieu, lors des prises de décisions, d’obtenir un éclairage neutre de personne non 
impliquée sur les différents aspects du projet » (Représentant du monde municipal). Un autre 
participant souhaite aussi la poursuite de la dynamique actuelle du comité (Représentant du monde 
gouvernemental). Un répondant suggère que le comité soit utilisé comme outil de communication 
entre les municipalités, le parc et les autres partenaires régionaux. Pour ce qui est des rencontres avec 
les intervenants municipaux afin d'évaluer les impacts des décisions tel que mentionné 
précédemment, le même répondant propose que le conseil d'orientation soit le porteur du dossier, 
bien que cela « nécessitera une réorganisation du mode de fonctionnement » (Représentant des 
propriétaires, villégiateurs et du monde environnemental).  

Deux personnes tendent plutôt vers l’abolition du comité d’orientation pour le remplacer par une 
table d’harmonisation : 

Il faudrait d’abord abolir le Comité d’orientation du Parc du Mont-Orford, et le 
remplacer par une table d’harmonisation représentative du milieu, comme cela 
se fait ailleurs au Québec. Les groupes environnementaux régionaux auraient 
ainsi leur mot à dire, ce qui est loin d’être le cas actuellement (Représentant 
des utilisateurs et des résidents). 

Les mécanismes à développer seraient l’établissement de tables de discussion 
incluant les organismes, acteurs et intervenants régionaux, dans le but 
d’échanger sur les objectifs de protection du PNMO et de trouver des solutions 
pour atténuer les pressions externes (Représentant du monde 
environnemental). 

Selon deux représentants du monde gouvernemental, la concertation doit être dynamisée entre 
l’ensemble des intervenants locaux (région Orford) dans le plan de développement du PNMO et les 
autres promoteurs. Cependant, un manque de vision d’ensemble au niveau régional, débouchant sur 
une vision trop localisée et une planification ne permettant pas une protection et une valorisation 
adéquate du PNMO, s’illustre parfois des actions entreprises dans la zone tampon du parc. 

En matière de pistes d’actions et de réflexions, la préservation des zones tampon, où les 
infrastructures et le développement seront interdits, s’avère être un élément clé pour deux 
participants. Deux autres personnes favorisent l’acquisition de connaissances et un suivi, 
particulièrement dans les zones périphériques, pour des fins d’inventaires écologiques. Au regard du 
nombre de parcs provinciaux et municipaux présents dans la région de l’Estrie, un représentant du 
monde forestier émet le souhait suivant : « Nous aimerions que les gestionnaires nous consultent sur 
ce qu’ils attendent des propriétaires de boisés limitrophes ». Une autre personne mise sur la 
sensibilisation de la population quant aux enjeux qui lient l’environnement, le développement urbain 
et l’industrie touristique. Enfin, il est proposé que, pour le personnel du parc, la vision de partenaires 
et d’alliés pour la protection et le respect de la mission de conservation du parc soit renforcée, 
notamment via la formation des employés. 



 

 

CONCLUSION 

À la lumière des résultats du questionnaire portant sur les effets et l’importance des impacts des 
pressions périphériques sur le maintien de l’intégrité écologique des aires protégées au Québec, dans 
le cas présent, du parc national du Mont Orford, certains constats précis ressortent. Tout d’abord, 
les acteurs-utilisateurs du territoire se regroupent en cinq catégories, soit : 1) la villégiature et les 
activités récréotouristiques, 2) les municipalités et les promoteurs, 3) les résidents et les propriétaires 
individuels, 4) l’exploitation forestière et l’agriculture et finalement, 5) les routes et les circuits 
récréotouristiques. Les impacts des activités de ces acteurs-utilisateurs convergent pour leur part vers 
quatre principales catégories soit  : a) les questions relatives à l’hydrologie, b) les questions de 
déforestation, d’érosion et de sédimentation, c) les impacts des activités forestières et d) les 
incidences du développement à la périphérie du parc. Les effets appréhendés ou réels de ces impacts 
sur l’hydrologie sont principalement dus à la pression exercée sur la nappe phréatique par les 
différents usages, notamment l’arrosage du terrain de golf et la fabrication de neige artificielle au 
centre de ski. Les participants redoutent d’ailleurs les impacts du transfert des eaux d’un bassin 
versant vers un autre. Pour leur part, l’érosion, et ses conséquences d’ensablement, sont associées 
aux aménagements et infrastructures présents dans le parc, tel le centre de ski, à l’importante 
fréquentation de certains secteurs du parc ainsi qu’à l’érosion des berges des suites des activités 
nautiques. Les activités forestières sont également en partie tenues responsables de l’érosion, mais 
préoccupent davantage les répondants quant à la fragmentation du territoire et des habitats 
fauniques. La fragmentation du territoire est aussi associée à la présence de routes et de circuits 
récréotouristiques. Quant aux impacts du développement en périphérie de l’aire protégée, les fortes 
pressions de développement que connaît actuellement le secteur font craindre aux participants 
l’accentuation d’une incompatibilité d’usage entre la conservation et le développement domiciliaire et 
de villégiature. 

Les effets de l’exploitation forestière ont été abondamment discutés par les répondants. Le contexte 
de propriété privée de la forêt qui ceinture le PNMO amène les participants à souligner l’importance 
de la concertation avec les propriétaires, ainsi que le rôle central de la réglementation municipale en 
matière d’abatage des arbres. Les activités forestières ne sont cependant pas considérées comme une 
menace pour le parc dans son ensemble, bien que des impacts plus ponctuels soient relevés, comme 
l’érosion, l’ensablement, la perte de couvert forestier et les conséquences sur la faune, en plus d’une 
diminution de la qualité des paysages.  

Au plan de la chasse et du piégeage, l’absence de loup et de caribou dans la région de l’Estrie n’a pas 
empêché les répondants de s’interroger sur les impacts des activités en périphérie du parc sur les 
espèces à grand domaine vital comme l’orignal et les, nombreux, cerfs de Virginie. Tout 
particulièrement en ce qui a trait à cette dernière espèce, selon plusieurs participants, la chasse, à 
l’extérieur du parc, pourrait s’avérer un bon moyen de contrôle de la population et réduirait 
possiblement les risques de collisions routières.  
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Par ailleurs, l’importance accordée aux modifications des caractéristiques de l’eau pour l’aire protégée 
a obtenu la cote «Très important» et «Important selon huit répondants sur treize. Cependant, la 
situation géographique du PNMO, en tête d’un bassin versant, pourrait expliquer le choix de quatre 
autres répondants pour l’option «peu d’effet». Trois principaux facteurs d’incidence sur le régime 
hydrique ont aussi été identifiés. Le premier est les activités pratiquées dans le parc et qui entraîne le 
pompage de l’eau et son transfert vers un autre bassin versant. En second lieu, la coupe forestière et 
les risques accrus d’érosion, d’ensablement qui peuvent à leur tour affecter la faune aquatique et les 
lieux de reproduction. Enfin, l’utilisation de produits chimiques pour les routes et par les centres 
d’activités est le troisième facteur retenu par les participants.  

En termes d’avantages, deux éléments ressortent, soit la conservation et la protection du territoire et 
en deuxièmement, la qualité de vie que procure la présence d’une aire protégée. L’impact régional, au 
plan touristique et économique, est également mentionné. Un bémol est néanmoins émis, quant à la 
bataille que doivent mener certains des participants pour assurer l’intégrité de l’aire protégée : ne 
devrait-elle être protégée par définition? Du côté des inconvénients, il est souligné que la très grande 
popularité du parc entraîne la dégradation des écosystèmes. Du point de vue des promoteurs, la 
présence d’une aire protégée peut signifier une complexification des projets de développement. 
Enfin, rappelons que pour certains répondants, les aires protégées ne représentent aucun 
inconvénient.  

Au plan de la dynamique sociale, les principaux aspects exposés par les participants sont le tourisme 
et l’écotourisme, en termes de levier économique et de conscientisation sociale pour la région. 
Encore une fois, un bémol est émis, cette fois concernant les incidences négatives du tourisme pour 
le parc et les résidents des alentours. À la question du rôle social des aires protégées, les dimensions 
de protection de territoires et de la biodiversité ainsi qu’un rôle d’éducation sont ressorties. À la 
sous-question «Pour qui protégeons-nous ces territoires?», les générations actuelles et futures ont été 
unanimement choisies. Quant au «Pourquoi», l’éducation et la qualité de vie ont été à nouveau 
mentionnées. 

L’évaluation des forces et faiblesses des fonctions de conservation et la protection des aires 
protégées révèle l’importance pour les participants de trouver un équilibre entre la protection et le 
développement, qu’il soit récréatif ou domiciliaire. Par ailleurs, les aires protégées sont considérées 
comme une contribution minimale à la préservation de la biodiversité puisqu’elles protègent des 
territoires représentatifs du patrimoine naturel. De plus, le manque de ressource pour les opérations 
de conservation est souligné. Enfin l’accessibilité du parc est considérée à la fois comme une force et 
une faiblesse. 

L’évaluation de la fonction d’éducation démontre qu’il s’agit d’une des forces du PNMO, peut-être 
même au peu au détriment de la conservation. Les participants souhaiteraient que les activités de 
sensibilisation soient étendues aux acteurs-clés de la périphérie. Aussi, il est relevé que certaines 
installations du parc pourraient donner un meilleur exemple en matière d’écologie. 

L’évaluation de l’accessibilité se fait dans la suite logique de l’évaluation de la fonction de 
conservation : la grande facilité avec laquelle il est possible d’accéder au parc constitue un casse-tête 



 

 

en matière de surveillance et de protection. Aussi, l’acquittement des droits d’entrée représente un 
enjeu, car les villégiateurs des centres récréotouristiques avoisinants ont un libre accès au parc alors 
que les villégiateurs du parc doivent, eux, payer leur entrée. 

Quant aux réflexions des participants sur la dimension de conciliation entre la conservation et les 
activités présentes en périphérie, elles ont débouché sur la proposition d’un rapprochement avec les 
municipalités qui ceinturent le parc. L’importance de préserver la zone tampon est aussi ressortie, en 
plus d’une suggestion d’ajouter des critères environnementaux (faune et flore) dans un éventuel plan 
d’aménagement d’ensemble. Les participants ont également suggéré une acquisition de connaissance 
sur le territoire et la mise sur pied d’une table restreinte de décideurs qui se pencheraient sur les 
aspects législatifs. 

En matière de processus d’harmonisation et de mécanismes à privilégier pour le futur, les 
répondants optent pour l’option réglementaire et le mécanisme de consultation. L’outil 
réglementaire est vu comme un complément au Comité d’orientation ou encore une assurance 
contre le développement. Trois paliers décisionnels pourraient intervenir, soit le provincial avec la 
Loi sur les parcs nationaux du Québec, les municipalités avec leur schéma d’aménagement et le 
zonage, et enfin, la direction du parc par le biais du plan directeur.  

Du côté du processus consultatif, les participants sont divisés sur le fonctionnement de l’actuel 
comité d’orientation du parc. Parmi ceux qui y siègent, certains se disent satisfaits, alors que d’autres 
ont l’impression que les intérêts économiques influencent les prises de décisions. Pour certains 
autres participants qui ne siègent pas au sein de ce comité, l’abolition de ce dernier et son 
remplacement par une table d’harmonisation intégrant tous les acteurs régionaux serait une avenue 
plus profitable selon eux. Une évolution dans la dynamique des échanges entre les différentes parties 
est toutefois notée. Différentes pistes d’action sont également proposées, notamment, le maintien de 
la zone tampon et encore une fois l’acquisition de connaissances. 

En guise de conclusion, cette réflexion d’un représentant du monde municipal:  

Nous avons détruit en partie et utilisé souvent de bonne foi l’habitat des 
espèces fauniques, il nous faut maintenant co-habiter et co-habiter veut dire 
contraintes réciproques. Il est normal d’utiliser des moyens comme la 
chasse et la pêche pour permettre l’équilibre entre une population et son 
habitat, de même qu’il nous faut limiter les visées expansionnistes des 
humains sur ces mêmes territoires. 
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE 

 QUESTIONNAIRE 

SUR LES PRESSIONS PÉRIPHÉRIQUES EXERCÉES  
SUR LES AIRES PROTÉGÉES AU QUÉBEC 

 
 
IDENTIFICATION DU RÉPONDANT  

Aire protégée ciblée :   

 

Répondant :  Date :   

 

SVP indiquer le temps que vous aurez consacré pour remplir le questionnaire (pour fins statistiques). 

  Minutes 

 

MERCI ! : 

 

COORDONNÉES AU BUREAU  

Adresse postale :  

  

Téléphone :   

Courriel :  
 

QUEL EST VOTRE LIEN avec l'aire protégée ici étudiée et ses terrains voisins (gestionnaire de parc, 
agriculteur, chasseur, propriétaire résident, etc.) ?  
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QUESTIONS  
1. Selon vous, qui sont les principaux ACTEURS et UTILISATEURS (par exemple, la 

municipalité, les agriculteurs, les villégiateurs, etc.) en périphérie de l’aire protégée étudiée et 
QUELLES SONT leurs ACTIVITÉS ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous localiser les types d'activités sur la carte suivante ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Au regard des ACTIVITÉS HUMAINES identifiées à la question 1, pouvez-vous expliquer 
brièvement QUELS SONT selon vous LEURS EFFETS sur la biodiversité7 de l’aire protégée et des 
zones périphériques ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comment qualifieriez-vous L'IMPORTANCE DES EFFETS (positif et/ou négatif) des 
ACTIVITÉS HUMAINES suivantes (toujours en provenance des terrains voisins) sur la biodiversité 
de l’aire protégée étudiée ?  

Sur une échelle de 1 à 4 (4 étant la valeur maximale), QUELLE EST L’IMPORTANCE :  

 

A) DÉVELOPPEMENT PÉRIPHÉRIQUE à l'aire protégée (infrastructures multiples; bâtiments de 
service, centres d'hébergement, restaurants, routes internes et externes, urbanisation, agriculture, 
etc.) ? 

(COCHEZ la valeur attribuée) 
1. Sans effet  
2. Peu d'effet 
3. Effet important 
4. Effet très important 
5. Ne s’applique pas / inconnu 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER quels sont, selon vous, les principaux effets du développement périphérique sur 
l’aire protégée étudiée ?  

 

 

 

                                                      
7 Définition de la biodiversité : La variété des organismes vivants, allant des gènes et des espèces, aux communautés, aux écosystèmes, 

aux fonctions et aux processus, tirée du Rapport de la Commission sur l'intégrité écologique des parcs nationaux du Canada. 
2000.  
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QUELLE EST L’IMPORTANCE de…   

B) L’EXPLOITATION FORESTIÈRE en périphérie à l'aire protégée ?  

(COCHEZ la valeur attribuée) 

En FORÊT PUBLIQUE  
1. Sans effet  
2. Peu d'effet 
3. Effet important 
4. Effet très important 
5. Ne s’applique pas / inconnu 

 

En FORÊT PRIVÉE 
1. Sans effet  
2. Peu d'effet 
3. Effet important 
4. Effet très important 
5. Ne s’applique pas / inconnu 

 

VEUILLEZ EXPLIQUER quels sont, selon vous, les principaux effets de l'exploitation forestière sur l’aire 
protégée étudiée ?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUELLE EST L’IMPORTANCE de…   

C) LA CHASSE, DU TRAPPAGE ET DU TYPE DE GESTION DE LA FAUNE sur les 
espèces à grand domaine vital (2 espèces plus particulièrement étudiées, le loup et le caribou) ?  

i) LE LOUP (si présent dans l'aire protégée étudiée) 

(COCHEZ la valeur attribuée) 
1. Sans effet   
2. Peu d'effet  
3. Effet important  
4. Effet très important  
5. Ne s’applique pas / inconnu  

 

VEUILLEZ EXPLIQUER quels sont, selon vous, les principaux effets de la chasse, du trappage et du type 
de gestion de la faune sur LE LOUP et l’aire protégée étudiée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) LE CARIBOU (si présent dans l'aire protégée étudiée)  

 (COCHEZ la valeur attribuée) 
1. Sans effet   
2. Peu d'effet  
3. Effet important  
4. Effet très important  
5. Ne s’applique pas / inconnu  

 

VEUILLEZ EXPLIQUER quels sont, selon vous, les principaux effets de la chasse, du trappage et du type 
de gestion de la faune sur le CARIBOU et l’aire protégée étudiée ? 



 

Un ion  québéco i se  pour  l a  conserva t ion  de  l a  na ture  (UQCN)  
TitreDuDocument  

–  48  –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Sur les autres espèces animales à grand domaine vital (orignal, cerf de Virginie, lynx, 
coyote, ours noir, renard, etc.) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLE EST L’IMPORTANCE de…   

D) LA MODIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU pénétrant les limites 
d’une aire protégée (due à des activités réalisées dans les zones périphériques, par exemple, 
l’agriculture, l’exploitation forestière, les infrastructures routières, etc.) ? 

(COCHEZ la valeur attribuée) 
1. Sans effet   
2. Peu d'effet  
3. Effet important  
4. Effet très important  
5. Ne s’applique pas / inconnu  

 

VEUILLEZ EXPLIQUER quels sont, selon vous, les principaux effets de la modification des 
caractéristiques de l'eau sur l’aire protégée étudiée ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quels AVANTAGES et/ou INCONVÉNIENTS personnels associez-vous à la présence de 
l’aire protégée ?  

AVANTAGES : 
 

 

 

 

 

INCONVÉNIENTS : 
 

 

 

 

 

 

5. Sur le plan du DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (emploi, tourisme, 
hébergement, etc.), quelle est l’influence, selon vous, de la présence de l’aire protégée localement et 
régionalement ?  
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6. Selon vous, QUEL RÔLE remplissent les aires protégées au Québec ? POUR QUI ET 
POURQUOI protégeons-nous ces territoires ?  

RÔLE : 

 

 

 

 

POUR QUI et POURQUOI : 
 

 

 

 

 
7. IDENTIFIEZ LES FORCES ET FAIBLESSES de la gestion actuelle de l’aire protégée en 

relation aux trois points suivants : a) la conservation et la protection de la biodiversité, b) l'éducation et 
c) l’accessibilité au territoire ? 

A) CONSERVATION ET PROTECTION :  
 

 

 

 

B) ÉDUCATION : 
 

 

 

 

C) ACCESSIBILITÉ : 



 

 

 

 

 

 

 
8. À votre avis, COMMENT PEUT-ON CONCILIER ET HARMONISER les concepts de 

conservation de l'aire protégée avec les autres types d’activités exercées dans les zones périphériques 
(agriculture, exploitation forestière, développement domiciliaire, etc.) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Selon vous, COMMENT SONT ACTUELLEMENT ABORDÉS les problèmes en relation à 
l’intégration régionale (défi de concilier les différents types d’usage d’un territoire), par exemple, des 
activités de protection de certaines espèces animales dans l'aire protégée étudiée, face à la chasse dans 
les zones périphériques ? EXISTE-T’IL UN PROCESSUS DÉCHANGE ET DE 
CONSULTATION (table de discussion et autres), si oui, comment êtes-vous impliqué et représenté à 
l'intérieur de ces groupes ? 
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10. DANS LE FUTUR, QUELS SERAIENT POUR VOUS, LES MÉCANISMES ET LES 
OUTILS À MAINTENIR, SINON À DÉVELOPPER afin de diminuer les conflits pouvant exister 
entre les activités humaines exercées dans les zones périphériques et la mission de conservation de 
l'aire protégée ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUT AUTRE COMMENTAIRE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 
 


