
Parce qu'il est im 

Brford afin de sa 

soli utilité , nous d 

vitesse où la bêtise ine se multiplie sur 

209 c3 -...., 
Les répercussions d'un échange de terrains 
sur la biodiversité et l'intégrité écologique 
du parc national du Mont-Orford 
Mont-Orford 621 1-20.001 

' .  . . . . . 
Les amis du Parc du Mont-Orford 

JIX 5C 6 

Courriel: amisduparcorford@ahoo.ca 



Les Amis du Parc du Mont-Orford est une asso- 

ciation à but non lucratif dûment incorporée 

depuis 1991 dont les buts sont: 

' sl~nslus: * 
puter. 
Nous organtsons des rencontres avec divers groupes pour 

spécialistes notamment en écologie et en environnement sur 
des sujets d'ordre technique, 

empêcher le démembrement du Parc, Nous consultons des : O a k  

: 
A 1s défense du u# 

- de protéger l'intégrité du Parc du Mont- 

Orford dans ses limites actuelles et de s'ol>po. 

ser à tout projet de privatisation totale ou par- 

tielle. 

trimolne nafurel 

-de promouvoir et encourager une utilisation 

récréative, sociale, culturelle et éducative, CI fai- 

bles impacts environnementaux et respectueuse 

des exlgences écologiques à l'intérieur des limi- 

tes actuelles et futures du Parc du Mont-Orford 

-de protéger les beautés naturelles du Parc et 

d'assurer aux citoyens les possibilités d'en jouir. 

~ d'encourager les études reliées au Parc di1 

Mont-Orford incluant les études Pour I'acrandis- 

sement du Parc. 

- de supporter et encou- 

rager tout organisme pou- 

vant permettre la réalisa- 

tion de ces objectifs. 

MicS  aesi@ms 
Les Amls du Parc du Mont-Orford interviennent au plan politi- 

* ' ' que afln de sauvegarder l'intégrité du Parc du Mont-Orford, 
celle-cl étant de plus en plus menacée. --. 
En effet, Mont-Orford lnc. (intermont inc.), 
dont le mandat initial était la gérance du cen- 
tre de ski alpin et du terrain de golf du Parc, 
cherche maintenant d mettre la maln sur les 
plus beaux terrains du Parc, situés au pied 
des pentes de ski, pour y construire des Im- 
meubles d'habltatlons et des commerces. 
Contrairement d ce que I'on aurait pu 
croire, la Société de la faune et des parc du Québec, I'orga- 
nlsme gouvernemental chargé précisément de I'admlnistration 
des parcs nadonaux du Québec, appuie ouvertement ce pro- 
moteur immobilier dans son projet de bâtir un village dans le 
Parcl 
Nous avons rencontré le député d'Orford et le ministre délé- 
gué à la forêt, d la faune et aux parcs afin de les convalncre de 
rejeter tout projet de développement immobiller à l'intérieur 
des limites actuelles du Parc et les sensibiliser à l'importance 
de tenir compte de la fragilité du Parc du Mont-Orford, l'un 
des plus F r i t s  parcs nationaux du Québec, et I'un des plus ex- 

Nous insistons sur I'urgence d'agrandir le Parc, et non de I'am- 
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ploités. . 

Bulletin d' J dhésion * 

appuient nos démarches. Votre concours est donc extrême- 
ment précieux. 
Pour devenir membre des Amls du Parc du Mont-Orford, rien 
de plus facile : retournez-nous le bulletin d'adhésion et un ché- 
que de IO$ et nous vous émettrons une carte de membre va- 
lable pour 5 ans. 
Si vous souhaitez participer aux activités des Amis du Parc du 
Mont-Orford, veuillez nous transmettre un court message à 
cet effet 
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