
Montréal, le 24 janvier 2005, 
 
 
Madame Claudette Journault 
Présidente de la commission du BAPE sur les audiences du mont Orford 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec) G1R 6A6 
 
 
Objet : Audience du BAPE concernant Les répercussions d'un échange de terrains sur la 

biodiversité et l'intégrité écologique du parc national du Mont-Orford 
 
 
Madame, 
 
 
En tant que résident d’Orford, j’aimerais apporter ma voix à toutes celles qui s’opposent à 
l’échange des terrains du parc national du Mont-Orford. 
 
En premier lieu, je voudrais vous féliciter de la justesse auquel le BAPE a choisi d’intituler ces 
audiences : Les répercussions d'un échange de terrains – sur la biodiversité et l'intégrité 
écologique – du parc national du Mont-Orford. Examinons l’aspect d'un échange de terrains. 
À la suite d’un éventuel consentement de votre part, le gouvernement se sentira légitimé 
d’acquiescer à un échange de terrains qui s’avère être d’inégale valeur comme il a été 
démontré dans le journal Le Devoir. Dès cet instant, les promoteurs encaisseront un profit 
immédiat de plus d’un million de dollars. Outre ce cadeau, il semble déjà admis – après les 
premières audiences – que cet échange soit factice puisque le propriétaire ne consent plus à 
céder ces terrains! De quel échange parle-t-on au juste? À qui profite cet échange? La 
deuxième partie nous réfère au cœur du problème; la biodiversité et l’intégralité écologique. 
Les parcs n’existent-t-ils pas précisément pour cela? Si les parcs avaient été conçus pour le 
développement domiciliaire, nous n’aurions pas autant à cœur le maintien de pareils 
principes. Finalement, de quel parc parle-t-on précisément? D’un parc dit national, il s’agit 
donc bel et bien d’une ressource nationale et non pas d’un bien privé. Nous ne discutons pas 
ici d’un simple parc champêtre, ni de la couleur des balançoires, mais de préservation de la 
biodiversité d’un espace commun, d’un bien public au bénéfice de tous. Tout changement à 
cet univers unique aura des répercussions.  
 
Mais outre la sémantique du titre des audiences, le cœur du débat est véritablement celui qui 
oppose développement et préservation.  
 
Développement 
Moi qui ne suis pas un promoteur, ni de quelqu’un disposant de 250 $ millions de dollars pour 
le faire, il me semble que ce projet de développement est mal fondé. Doit-on construire 
1 400 unités domiciliaires sur le flanc du mont Orford pour que le projet soit rentable? Si oui, 
cela me semble bien fragile. Le fait d’amener, disons 2 000 skieurs de plus, – grâce au 
développement domiciliaire – sur une période de cinq à dix ans, suffit-il à sauver la station? 
Permettez-moi d’en douter. Il existe une tendance lourde au Québec qui consiste au 
vieillissement de la population. Les promoteurs me semblent sous-estimer le déclin 
démographique. Aussi, il y a moins d’un an, ces mêmes promoteurs voyaient encore plus 
grand en faisant miroiter la construction d’un nouveau golf et de grands hôtels pour 
rentabiliser le tout! De tels promoteurs me semblent être des affairistes aventureux plutôt 
que de sérieux hommes d’affaires. Et pourtant, d’autres terrains existent qui permettraient de 
développer ces condos sans pour autant mettre en péril l’intégrité territoriale du parc. 
L’avenir de la station de ski mont Orford tient-il à cet unique développement? 
 
 
 



Préservation 
Monsieur le premier ministre Robert Bourassa disait à l’époque, en parlant du développement 
hydro-électrique, que le Québec dans son entier ne pouvait être un immense jardin. Et, il 
avait raison. C’est très exactement ce pour quoi la notion de parcs nationaux existe. C’est 
précisément pour cette raison que toute société qui se respecte tient, comme à la prunelle de 
ses yeux, à l’intégrité territoriale de ses parcs. C’est en effet l’un des rares endroits où de 
nombreux Québécois peuvent profiter de cet espace de quiétude mis à leur disposition. Voilà 
le but même d’un parc national. Briser cette harmonie au nom de quelques propriétaires de 
condos me semble aller à l’encontre du bien commun.  
 
Préserver ce qui existe est d’autant plus important que le Québec est très en retard dans le 
dossier des aires protégées. Aller de l’avant avec ce projet ne ferait qu’aller à l’encontre du 
développement durable comme l’a annoncé le ministre de l’Environnement Mulclair. De plus, 
la question de l’approvisionnement en eau et de la gestion des eaux usées pour cet immense 
complexe domiciliaire ne fait qu’ajouter à la dénaturation de ce que doit être un parc 
national. Si nous tenons à la fois à ce développement économique et à la préservation du 
parc, construisons ces habitations hors du parc. Voilà ce qui serait sensé, raisonnable et 
consisterait un compromis pour tous. 
 
 
 
En résumé, Madame, je m’oppose à ce projet parce que nous pouvons faire mieux et 
beaucoup mieux, et ce, au bénéfice de tous. 
 
 
 
André Bourgon 
 


