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Présentation 
 
Ingénieur et agronome spécialisé en Génie rural, Pierre Jutras a été président de 
Memphrémagog Conservation inc. (MCI) (600 membres) de 1988 à 1991. En 1997-98, il 
a dirigé une étude sur l’érosion dans le ruisseau Castle au cours de laquelle il a produit un 
vidéo d’une durée de huit heures qui souligne les interventions nécessaires pour 
réhabiliter les berges.  En 1998, il a créé un document intitulé Schéma d’aménagement du 
ruisseau Castle  pour le compte de la Municipalité du Canton de Magog sous les auspices 
de Memphrémagog Conservation, inc. 
 
Conseiller municipal pour le Canton de Potton de 1997 à 2001, il fut responsable du volet 
Hygiène du milieu et dirigea l’étude qui amena la fermeture du site d’enfouissement de la 
Municipalité du Canton de Potton à Mansonville et le traitement du lixiviat au moyen 
d’un marais artificiel pour enrayer la pollution dans la rivière Mississiquoi.. 
 
M. Jutras fut directeur général de la Société canadienne de Génie rural (750 membres) de 
2000 à 2003. En 1966, il avait été chargé de l’étude sur les besoins en assainissement des 
sols pour le compte de la Commission d’enquête sur l’agriculture au Québec. Les 
résultats de cette étude avaient déclenché, de concert avec le ministère de l’Agriculture, 
une campagne de drainage souterrain pour la mise en valeur de quelque 1 500 000 acres 
(600 000 hectares) de terres, intervention qui s’échelonna sur une vingtaine d’années.  
Il a été intronisé au Temple de la renommée de l’agriculture du Québec en 2002.  
 
Intérêt que je porte au sujet 
 
En 1997-98,  j’ai effectué une étude sur la cause de l’accumulation des sédiments dans la 
baie de Magog à l’embouchure du ruisseau Castle. J’ai recommandé des travaux de 
stabilisation des abords du ruisseau Castle et le pavage du terrain de stationnement de la 
station de ski du Mont-Orford. Mais ces interventions n’ont pas suffi à éviter la crue du 
ruisseau lors des précipitations du 23 juillet 2004. Suite à une pluie de durée et d’intensité 
exceptionnelles, la force des eaux a emporté le soubassement et causé l’effondrement de 
la route 141 à quelque 3 km en aval du chalet de ski, à l’endroit même où le ruisseau 
Castle croise la route (photos à l’appui).        
 
Mes préoccupations liées au sujet 
 
Le bassin hydrographique du ruisseau Castle est soumis à des contraintes  écologiques 
qui vont subir des effets liés au rythme actuel de développement du bassin. Le taux 
annuel de sédimentation ne peut que s’aggraver à mesure que le déboisement ouvre de 
larges avenues à l’eau de ruissellement. 



Il serait irresponsable d’aggraver la situation en acceptant l’échange de terrains soumis 
par le Mont-Orford inc.,  encourageant par le fait même les activités de développement et 
la sédimentation dans la baie de Magog. 
 
Suggestions et commentaires 
 
Le Québec est en manque d’aires protégées. Pour éviter qu’une telle requête se 
reproduise à l’avenir, il faudrait que soit clarifiée la loi des Parcs pour garantir l’intégrité 
d’un Parc provincial. Ceci devrait être une des priorités de notre gouvernement. 
 
Ma position à l’égard du projet 
 
Dans la perspective d’une vision à long terme et considérant la situation écologique  
précaire actuelle du bassin du ruisseau Castle, je recommande de refuser l’échange de 
terrains pour éviter d’accroître le  ruissellement. De plus, je souhaite vivement que la loi 
sur les Parcs garantisse une zone tampon à la périphérie du Parc pour en protéger les 
acquis.   
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