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Mon intérêt dans cette affaire 
 
Au moment de la reconnaissance et de la classification du parc du Mont-Orford en vertu 
de la Loi sur les parcs, en 1979, j’étais directeur régional de l’Estrie du ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche. À ce titre, j’étais le supérieur du directeur du parc du 
Mont-Orford de l’époque, M. Jean-Marc Girard. J’ai eu l’honneur et le plaisir de 
coprésider les audiences publiques qui ont précédé la création du parc du Mont-Orford, 
avec le ministre d’alors. Les audiences publiques ont eu lieu à l’école le Triolet de 
Sherbrooke. Quelque 70 ou 80 mémoires y ont été présentés. 
 
Au cours d’une période d’information de trois mois qui a eu cours avant l’audience 
publique, une équipe régionale d’analystes et d’agents d’information a sillonné la région 
pour présenter les propositions du gouvernement. Un document de consultation a été 
largement distribué. Il contenait l’essentiel des orientations du plan directeur proposé 
pour l’aménagement de ce parc. 
 
Le parc du Mont-Orford a été créé en vertu de la nouvelle loi sur les parcs, par l’arrêté en 
conseil numéro 2279 du 8 août 1979. Il a pour mission officielle de protéger un 
échantillon représentatif de la région naturelle des monts Sutton, lesquels constituent le 
prolongement des montagnes Vertes du Vermont. 
 
 

Perspective historique 
 
Le document de consultation qui contenait les orientations du plan directeur du parc 
proposait la constitution d’un centre touristique à l’extérieur du parc du Mont-Orford. 
Selon cette proposition, les territoires actuels sous bail de la station de ski alpin, du golf 
et du centre d’art étaient exclus du périmètre du parc pour constituer ce qui était alors 
désigné comme le Centre touristique Orford. Une autre proposition consistait à fermer la 
route actuelle du camping du lac Stukely et d’aménager un accès par la sortie 106 de 
l’autoroute des Cantons-de-l’Est, à la hauteur d’Eastman. La route actuelle d’accès au 
camping était remplacée par une piste cyclable, selon ce document d’orientation. 
 
Ces deux propositions ont été fortement rejetées par le milieu régional, à l’occasion du 
débat public qui a eu lieu avant et durant les audiences publiques. Des mémoires 
mentionnaient que la partie du parc occupée actuellement par la station de ski, le golf et 
le Centre d’art a été constituée à partir de terrains donnés pour un parc naturel. La 
création du parc, le 8 avril 1938, a été l’aboutissement d’un effort collectif régional. 
Vingt-sept municipalités ont acquis et cédé au gouvernement du Québec un territoire 
pour fin de création du parc. Ce territoire représente, selon plusieurs mémoires de 
l’époque, un exemple caractéristique du paysage agropastoral et bucolique des 
Cantons-de-l’Est. La végétation du Mont-Orford présente un exemple facilement 
observable et unique de gradient altitudinal de la végétation. Il se forme à la hauteur des 
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massifs du mont Orford et du mont Chauve des nuages de convection, autre 
caractéristique naturelle qui, selon certains, explique le microclimat du parc. La 
proposition de fermer la route du camping du lac Stukely a été rejetée également par le 
milieu régional. Les commerçants de Magog s’y opposaient fortement. 
 
Après un examen minutieux des mémoires et avis déposés, une conférence de presse 
tenue au Centre d’Arts a annoncé au milieu régional et à l’ensemble du Québec les 
décisions de reconnaissance, de classification et d’aménagement, lesquelles tenaient 
compte des opinions émises lors de la consultation publique. Ainsi, la proposition de 
créer un centre touristique à l’extérieur des limites du parc dans le but d’y permettre, 
notamment, la construction d’hôtels et d’hébergements de toutes natures, a été 
abandonnée. Cette décision correspondait à une tendance lourde des avis émis lors des 
audiences publiques. De la même façon, le plan directeur a conservé la route d’accès 
existante au camping du lac Stukely. 
 
 

Les raisons d’être des parcs 
 
La reconnaissance et la protection de territoires représentatifs des régions naturelles du 
Québec et de sites naturels exceptionnels justifient l’existence des parcs au plan 
écologique. Ces territoires sont conservés et gérés par l’État pour l’usage de la génération 
actuelle et des générations futures. Ils sont des milieux naturels protégés ouverts à 
l’observation, l’interprétation et la pratique d’activités de plein air respectueuses de la 
nature. L’expérience du contact avec le milieu naturel et l’éducation représentent les 
caractéristiques qui définissent le mieux les parcs nationaux. Le contexte général 
présidant à la constitution de parcs naturels est celui de la recherche d’une éthique 
universelle du respect de la nature et de l’homme, axée sur la durabilité de la vie, la 
conservation et de développement. 
 
Les parcs naturels sont économiquement justifiables. L’administration des parcs, les 
services, les activités, l’information du public, l’interprétation, la protection du territoire 
et l’entretien du réseau routier, des immeubles et des sentiers produisent une valeur 
ajoutée importante et précieuse pour les communautés d’insertion de ces équipements 
publics. L’activité économique et la création d’emplois sont favorisées par l’exploitation 
judicieuse du grand potentiel touristique que recèlent les parcs québécois. Pour peu que 
leurs avantages concurrentiels soient mis en marché avec audace et habileté, les parcs 
pourraient, à terme, constituer un important levier économique. 
 
Les parcs ont leur raison d’être sociale. Par l’offre d’activités durables, saines et 
gratifiantes, ils favorisent la formation de citoyens fiers de leur patrimoine naturel. Par 
l’éducation au milieu naturel, ils sont susceptibles d’influencer nos modes de vie, de 
consommation et de développement. Du coup, ils contribuent à l’émergence d’une 
« société durable », c’est-à-dire d’une société dont la survie dépend de l’usage qu’elle fait 
de la nature, laquelle doit être protégée pour elle-même et pas seulement à titre de 
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pourvoyeuse de ressources. Ainsi, par leur existence, leur action éducative et l’expérience 
riche de contact avec la nature qu’ils permettent, les parcs sensibilisent les Québécoises et 
les Québécois à l’essentiel relation qui doit exister entre l’humain et son environnement 
naturel. Les parcs parlent à l’homme et l’amènent à parler aux autres hommes. 
 
Les parcs du Québec possèdent une justification culturelle propre. L’administration de 
parcs naturels nationaux exige l’adhésion à des principes reconnus mondialement. Une 
philosophie de gestion s’en dégage, laquelle constitue une culture spécifique. Cette 
culture repose sur l’enthousiasme communicatif spontané pour la nature et l’expérience 
du plein air. Elle milite pour l’utilisation durable des ressources renouvelables, la 
conservation des ressources non renouvelables et le rejet du gaspillage. Les parcs 
présentent une notoriété et une image particulières au Québec, par la prestation des 
services en français et une signalisation française de qualité. Leur cadre opérationnel 
associe les communautés locales et régionales, et s’inscrit dans une alliance mondiale 
axée sur la préservation de la nature. 
 
Qu’elle est la justification politique des parcs? La fréquentation des parcs amène 
doucement le citoyen à adhérer à la philosophie et la culture qui doivent présider à leur 
administration. Ce citoyen en arrive à modifier radicalement sa façon de penser, de 
consommer, voire même de vivre. Il use des ressources avec sagesse et parcimonie, 
devient de plus en plus conscient des limites de la capacité des écosystèmes pour, 
ultimement, adopter des modes de vis axés sur la durabilité, à l’encontre du gaspillage. 
Pour le Québec, ses parcs nationaux sont des exemples de ses régions naturelles. Les 
parcs sont la pierre angulaire d’un réseau national d’aires protégées. Leur valeur 
patrimoniale, la qualité de leur aménagement et de leur gestion, et leur conformité à des 
grands standards internationaux doivent être un objet de fierté pour les Québécois et un 
contributeur de la reconnaissance qui sera faite au Québec d’une capacité administrative 
rigoureuse dans la gestion des écosystèmes. 
 
En somme, les parcs sont justifiés sur les plans écologique, économique, social, culturel 
et politique. 
 
 

Intégrité écologique 
 
L’intégrité écologique, pour un parc comme celui du mont Orford, c’est un état 
caractéristique de la région naturelle qu’il représente. Cet état doit être susceptible de 
durer. Les écosystèmes sont intègres lorsque les éléments qui les constituent et leurs 
processus naturels ne sont pas altérés. Les éléments qui constituent les écosystèmes sont 
le milieu physique et la diversité biologique, à la fois sur le plan du paysage et sur le plan 
des espèces. Les processus sont les activités qui génèrent des changements dans les 
écosystèmes, par exemple le feu, un chablis, une inondation, la prédation.  
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Le maintien de l’intégrité écologique d’un territoire protégé est la mission d’un parc. Le 
moyen pour y parvenir est la gestion des écosystèmes.  
 
Mais quelles sont les conditions de gestion des écosystèmes susceptibles de favoriser le 
maintien de l’intégrité écologique d’un parc? Selon Parcs Canada, l’intégrité écologique 
doit être évaluée en tenant compte de l’évolution et du contexte historique de la région 
naturelle qui a façonné l’écosystème. Comme les écosystèmes sont en constante 
évolution, les stratégies de gestion d’un parc devraient viser à maintenir ou restaurer les 
processus écologiques clés, dans le sens des conditions naturelles. Les parcs font partie 
d’écosystèmes plus larges, de sorte que leur gestion doit intégrer la gestion des terres 
environnantes. Les espèces et les paysages des écosystèmes doivent être gérés de façon à 
permettre leur maintien à long terme. La gestion des écosystèmes doit épouser leurs 
rythmes de changement caractéristiques. Les activités et les installations d’un parc et de 
la zone tampon qui l’entoure doivent être compatibles avec la protection des écosystèmes. 
L’intégrité écologique doit être évaluée et gérée à l’échelle d’un paysage global, dans le 
but d’y maintenir ou rétablir la diversité des gènes, des espèces et des communautés 
natifs de la région naturelle. Ces conditions de gestion constituent la vision d’intégrité 
selon laquelle un écosystème est complet. 
 
Dans la gestion des écosystèmes d’un parc, pour en assurer l’intégrité écologique, ce qui 
doit être recherché avant tout, c’est le maintien des écosystèmes dans leur état le plus 
naturel possible. Cet objectif implique de sérieuses conséquences dans le plan directeur 
du parc et la philosophie de gestion de ses responsables. Ceci est d’autant plus important 
lorsqu’un parc ne contient pas des écosystèmes entiers ou parfaitement intacts. Des stress 
cumulatifs, issus de sources externes, s’ajoutent également : les effets en aval de la 
pollution de l’air et des eaux, les changements climatiques, les activités et les 
infrastructures présentes sur les terres avoisinantes du parc, etc. Ces stress cumulatifs 
dégradent de façon irréversible les écosystèmes du parc, diminuent leur biodiversité et 
par conséquent mettent en danger leur intégrité écologique. 
 
La gestion d’un parc exige une considération globale de l’environnement naturel et 
nécessite que les décisions de gestion relatives à l’utilisation du territoire soient prises en 
considérant la nature complexe des écosystèmes qui constituent le parc. La gestion des 
écosystèmes doit être de grande portée et à long terme. Les gestionnaires de parc ont une 
lourde responsabilité. Ils doivent assurer un leadership fort de conservation et de mise en 
valeur.  
 
Pour maintenir l’intégrité écologique d’un parc, la gestion des écosystèmes doit être 
crédible. C’est pourquoi elle doit s’appuyer sur des principes scientifiques reconnus. Les 
parcs nationaux du Québec appartiennent au peuple québécois. Les gestionnaires en sont 
les fiduciaires. La gérance d’un parc doit avoir comme objectif de protéger les processus 
naturels et de restaurer les écosystèmes. C’est pourquoi une grande prudence est 
nécessaire ainsi que l’application rigoureuse de préceptes scientifiques dans l’évaluation, 
le contrôle et la surveillance environnementale des écosystèmes du parc.  
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Grille d’examen 
 
L’importance des parcs doit être évaluée dans le contexte des efforts nationaux et 
internationaux visant le maintien de la biodiversité et des effectifs génétiques. Le 
programme l’Homme et la biosphère, parrainé par l’UNESCO, a pour but d’intégrer la 
planification des parcs naturels à l’objectif général de protection de l’intégrité écologique 
des territoires protégés. Un parc naturel doit être créé et géré en vertu des principes de 
gestion des grands parcs nationaux. Parcs Canada adhère à ces principes qui ont des bases 
scientifiques de gestion des écosystèmes. Ces principes sont également promus par 
l’UNESCO, l’Union internationale de conservation de la nature et le World Wildlife 
Found. 
 
Pour évaluer les répercutions d’un échange de terrains sur l’intégrité écologique du parc 
national du Mont-Orford, la commission du Bape a besoin de pouvoir étudier un 
inventaire biophysique complet du parc. Déjà, le document Composantes biophysiques, 
historiques et culturelles, Synthèse des connaissances, par Francine Lalande, 2001, 
constitue une référence intéressante. Mais un inventaire complet et scientifique est 
nécessaire. À partir de cet inventaire biophysique complet, un jugement scientifique doit 
être porté de façon à pouvoir répondre aux questions suivantes : l’échange de terrains 
envisagé influencera-t-il l’intégrité écologique du parc du Mont-Orford? 
 
Si oui, comment et pourquoi? 
 
Des mesures de mitigation sont-elles possibles? Sont-elles souhaitables? 
 
Ces mesures de mitigation sont-elles possibles ou souhaitables pour le milieu physique? 
Pour le paysage? Pour les espèces? Pour les processus des écosystèmes? 
 
En somme, un jugement scientifique doit être posé à partir d’un inventaire biophysique 
du parc du Mont-Orford, dans le but de répondre à la question soumise à la commission 
sur le maintien de l’intégrité écologique du parc. Le but du débat public n’est pas de 
vérifier l’appui populaire au projet de développement immobilier. Qu’il y ait de déposés 
1 000 ou 1 000 000 de mémoires appuyant le projet de développement immobilier ne 
change rien à la question. S’agissant des répercutions de l’échange de terrains envisagé 
sur l’intégrité écologique du parc, seul un inventaire biophysique complet et une 
appréciation scientifique par des experts indépendants permettraient de répondre à la 
question posée. 
 
La commission a le pouvoir de commander une mise à jour de l’inventaire biophysique 
du parc et de donner un mandat d’étude. Ainsi, elle aurait en main deux documents 
scientifiques pour répondre à une question de nature scientifique. Une expertise 
scientifique est nécessaire pour mesurer les répercussions d’un échange de terrains sur 
l’intégrité écologique du parc. La liste actuelle des documents déposés de la commission 
n’en contient pas. Les opinions générales d’appui ou de rejet du projet de développement 
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immobilier n’éclairent pas la question spécifique faisant l’objet du mandat de la 
commission. Elles passent tout simplement à côté du sujet de l’enquête publique 
 
En plus de l’inventaire biophysique, un autre outil pourrait être intéressant, quoique non 
nécessaire, pour évaluer l’influence possible ou probable d’un échange de terrains sur 
l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford. Il s’agit de la charte paysagère. 
Cet outil d’évaluation de l’espace permet de situer dans un contexte plus large un projet 
d’activités ou d’infrastructures donné. Il permet de poser un diagnostic paysager qui 
intègre tous les éléments qui composent un paysage. Il s’agit d’un outil adapté à la 
préservation d’un patrimoine naturel. Il est fondé sur le constat que les ressources 
patrimoniales sont de plus en plus des éléments clés du développement local et régional. 
Ces ressources patrimoniales participent d’une manière considérable à l’amélioration du 
cadre de vie d’une région. Elles constituent bien souvent le soutien des activités sociales, 
culturelles, récréatives et économiques. Elles deviennent ainsi des arguments de 
promotion économique et touristique. Elles participent à l’identité locale et renforcent 
souvent les liens sociaux.  
 
Une charte paysagère permet, par exemple, de déterminer la dimension d’une zone 
tampon entourant une zone protégée comme le parc du Mont-Orford. C’est que la gestion 
des écosystèmes, pour le maintien de l’intégrité écologique d’un territoire, exige la 
délimitation d’une zone tampon où sont pratiquées uniquement des activités de récréation 
extensive, qui réclament une faible densité d’occupation du territoire. C’est pourquoi, par 
exemple, un tel outil permettrait de déterminer qu’un projet immobilier dans le bas des 
pentes du mont Orford, même situé à l’extérieur des limites du parc, pourrait être 
contraire aux principes de gestion des écosystèmes et aux principes de gestion des grands 
parcs nationaux. 
 
Enfin, la grille d’examen est également constituée, en plus de principes de gestion des 
grands parcs nationaux, d’un jugement scientifique posé à partir d’un inventaire 
biophysique complet et, idéalement, d’une charte paysagère, de la Loi sur les parcs et de 
la Politique sur les parcs. Il ne s’agit pas de se demander si le projet de développement 
immobilier est conforme aux 14 principes du développement durable. Il se peut que le 
projet de développement immobilier répondre à des objectifs de rentabilité économique, 
d’équité sociale et de protection environnementale. Toutefois, ce n’est pas l’objectif de la 
Loi sur les parcs. Un parc national, en vertu de la loi, existe pour assurer la conservation 
et la protection permanente d’un territoire qui représente une région naturelle ou qui est à 
caractère exceptionnel. Il doit être géré dans le but de conserver l’intégrité écologique du 
territoire, par des principes de gestion des écosystèmes. C’est pourquoi, les espèces, les 
paysages et les processus doivent être conservés intacts sur ce territoire. Il ne s’agit pas 
de se demander si un projet de développement avec forte densité d’occupation du 
territoire serait conforme au principe de développement durable. Une telle installation n’a 
pas sa place dans un parc, en vertu de la loi. Si on change les limites du parc, est-ce 
qu’une telle installation aura davantage sa place dans une zone tampon? 
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Un parc national ne peut être géré avec négligence et irresponsabilité, si l’objectif est 
d’en assurer l’intégrité écologique. C’est pourquoi, par exemple, il serait inacceptable de 
modifier les limites du parc national de la Gaspésie si la mine d’olivine qui y est présente 
faisait l’objet d’un projet d’exploitation. De même, il serait inacceptable de modifier les 
limites du parc national d’Aiguebelle, même pour l’exploitation d’un gisement d’or qui 
pourrait y être découvert. De la même façon, il serait inacceptable de faire passer à 
l’intérieur du parc du Mont-Orford un gazoduc qui conduirait le gaz de Calgary vers les 
états de la Nouvelle-Angleterre. Les limites d’un parc national ne peuvent être modifiées 
suivant la fantaisie de projets de développement, dans la mesure où l’objectif prioritaire 
poursuivi est la protection permanente d’un territoire pour les générations futures, par la 
conservation de son intégrité écologique. 
 
 

Conclusion 
 
Poser la question de l’influence d’un échange de terrains sur l’intégrité écologique du 
parc du Mont-Orford c’est y répondre. Un tel échange de terrains a certainement de 
l’influence sur l’intégrité écologique du parc. Mais, pour savoir de quelle nature est cette 
influence et pour déterminer si l’échange de terrains envisagé est contraire à l’objectif de 
protection du milieu naturel, la commission du Bape doit pouvoir s’appuyer sur un 
inventaire biophysique complet et sur une étude scientifique qui, à partir de cet 
inventaire, doit répondre aux questions clés qui se posent : 
 
l’échange de terrains envisagé influencera-t-il l’intégrité du parc? Si oui, comment et 
pourquoi? Des mesures de mitigation sont-elles possibles? Sont-elles souhaitables? Le 
sont-elles pour le milieu physique, pour le paysage, pour les espèces et pour les processus 
des écosystèmes? 
 
Si nécessaire, la commission du Bape doit demander une extension du délai de son 
mandat, pour pouvoir fonder son appréciation sur un inventaire biophysique et une étude 
scientifique rigoureuse. Il s’agit de répondre exactement et strictement à la question posée 
concernant les répercussions de l’échange de terrains sur l’intégrité écologique du parc. 
Répondre à cette question demande une compétence scientifique et une expertise dont la 
commission ne peut se passer si elle veut s’acquitter correctement de son mandat. 
Dépourvue de cet inventaire biophysique complet et d’une étude scientifique, la 
commission doit juger avec prudence la situation et déclarer l’échange de terrains 
envisagé trop risqué pour le maintien de l’intégrité écologique du parc.  
 
La conférence de Paris sur la biodiversité, du 25 au 30 janvier dernier, avait pour thème 
Science et gouvernance. Un consensus s’y est dégagé sur le besoin urgent d’une 
gouvernance scientifique internationale. L’évaluation de la réalité et de la portée de la 
biodiversité doit reposer sur les travaux scientifiques d’experts internationaux. Seul un 
système de connaissance permet de prendre la mesure des menaces à la vie sur Terre. Ce 
qui est vrai à l’échelle de la planète l’est également à l’échelle du parc du Mont-Orford. 
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Seule une analyse scientifique crédible peut établir l’effet d’un échange de terrains sur la 
biodiversité. L’éclairage d’un noyau d’experts reconnus est impératif. Une étude globale 
et en profondeur est indispensable. 
 
Cette affaire concerne non seulement la zone Magog-Orford et la région de l’Estrie, mais 
l’ensemble du Québec. C’est que le parc du Mont-Orford est un parc national, patrimoine 
de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. 
 
Dans cette affaire, l’enjeu n’est pas l’évaluation de la préférence populaire. Il ne s’agit 
pas de mesurer l’appui au projet de développement immobilier par le nombre de 
mémoires présentés. L’opinion du plus grand nombre n’est pas en cause. Ce qui est en 
cause, c’est l’appréciation de la justification d’un échange de terrains, à l’aune de 
l’intégrité écologique du parc. 
 
La question de fond qui constitue l’enjeu du dossier est la suivante : est-ce que le projet 
immobilier de 1 400 unités est conciliable avec le maintien de l’intégrité écologique du 
parc du Mont-Orford, laquelle comprend la diversité biologique? La mission du parc, 
prescrite par la loi, interdit un tel développement à l’intérieur de ses limites. La 
préservation de l’intégrité écologique du parc commande d’éviter un tel développement 
en périphérie, dans la zone tampon du milieu naturel protégé, rare et exceptionnel qu’est 
le parc du Mont-Orford. Cette zone tampon doit être comprise comme un nécessaire 
bouclier, seul capable de maintenir les processus écologiques et les écosystèmes du parc. 
Cette zone tampon garantit d’éviter des dommages collatéraux ou indirects à l’intégrité 
écologique du territoire protégé. 
 
Il m’apparaît important que le rapport de la commission soit d’une grande clarté sur la 
question posée, au contraire de certains rapports sibyllins récents. Ainsi, la commission 
doit d’abord définir l’intégrité écologique du parc. Elle doit deuxièmement répondre : 
oui, l’échange de terrains envisagé aura une influence sur l’intégrité écologique du parc, 
ou, non, l’échange de terrains envisagé n’aura pas d’influence sur l’intégrité écologique 
du parc. Troisièmement, le rapport doit dire pour quelles raisons l’échange de terrains 
aura ou n’aura pas d’influence sur l’intégrité écologique du parc. Quatrièmement, le 
rapport devrait traiter des mesures de mitigation, possibles ou probables. Cinquièmement, 
le rapport de la commission devrait conclure : oui ou non, l’échange de terrains envisagé 
menace l’intégrité écologique du parc et, conséquemment, devrait être autorisé ou pas. 
 
Sur la base d’un inventaire biophysique complet et d’une étude scientifique rigoureuse, le 
seul argument qui doit dicter la décision à prendre en est un ontologique et éthique. Il a 
trait à la nature du parc et à sa raison d’être. Les parcs nationaux du Québec sont créés et 
doivent être gérés en vertu des mêmes standards que les grands parcs nationaux implantés 
partout dans le monde. Ils répondent à l’objectif de protection permanente et de mise en 
valeur d’un milieu naturel, à des fins éducatives et de pratique d’activités extensives de 
plein air. La notoriété des parcs québécois comme réseau de calibre international impose 
une gestion sans compromis. Le seul cadre décisionnel qui s’applique, dans et autour 
d’un parc, est celui de la mission de protection permanente de tout parc national, mission 
inscrite au cœur de la Loi sur les parcs. 
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Les parcs sont des ressources précieuses. Leur fort potentiel doit impérativement être 
protégé, au service des intérêts nationaux. Les parcs doivent être gérés de façon 
scientifique, comme des ressources et dans une perspective à long terme. Dans la gestion 
d’un parc, tous les gestes posés doivent être conformes aux caractéristiques du milieu 
naturel, dans un horizon s’entendant sur plusieurs décennies. C’est qu’il s’agit de gérer un 
milieu naturel protégé, suivant les critères et les modes propres à ce milieu. 
 
Par la découverte des grands espaces, l’aventure et l’exploration, les parcs offrent une 
intense expérience mentale et physique de liberté et d’harmonie. La vision du plein air et 
des milieux naturels protégés fonde la recherche d’une éthique écologique universelle. 
Car il existe un lien intime et organique au Québec entre la nature, la société, l’histoire et 
le mode de vie. Nous vivons dans un coin de pays où la nature domine. C’est pourquoi la 
vision qui doit animer l’avenir des parcs est la même qui doit animer l’avenir du Québec. 
C’est avant tout un état d’esprit, un style, une philosophie, un désir d’aller au bout de ses 
possibilités. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
Camille Genest 


