
Titre : Préoccuppations relatives à l’échange de terrains au Parc du Mont Orford 
 
Présentation de la Personne :  Martin Saint-Michel est un professeur de physique et 
d’astronomie au collège de Sherbrooke, il est aussi ingénieur junior, membre de l’ordre 
des ingénieurs du Québec. M. Saint-Michel est aussi impliqué dans la construction de 
maisons écologiques dans le canton d’Orford. Résident du canton d’Orford, l’auteur du 
mémoire, utilise le Parc du mont-Orford pour ses activités de plein air quotidiennes de 
ski, vélo, kayak etc. et connaît très bien la valeur écologique des terrains en cause. 
 
Explication de l’intérêt porté au sujet de l’échange de terrain et au développement 
domiciliaire : En tant que physicien et résident du canton d’Orford, l’intérêt porté au sujet 
est très grand principalement au niveau de la pollution lumineuse et du manque de respect 
des règlements des autorités de la municipalité du canton d’Orford 
 
Les préoccupations liées au sujet : 

1- La pollution lumineuse (éclairage des pistes et éclairage domiciliaire)qui sera créé 
par le projet proposée est inacceptable pour plusieurs raisons : a) Débalancement 
de l’équilibre prédateur/proie due à la disparition des espèces nocturnes causée 
par une durée plus courte de période d’obscurité b) Perte du ciel étoilé et difficulté 
de procéder aux soirées d’observations organisées lors de mes activités 
professionnelles, la perte du ciel étoilée constitue aussi un drame pour les citoyens 
des environs qui ont choisie la région pour son cachet c) Nuisance aux activités de 
recherche et d’enseignement de l’observatoire du mont-Mégantic qui constitue un 
site unique et un investissement public majeur. 

2- L’utilisation de produits toxiques dans la fabrication d’infrastructures par la 
compagnie Mt-orford inc. En effet, toutes les structures (belvédère, voies 
piétonnières au sommet) sont faites de bois traité. Il existe 2 principaux types  de 
ces matériaux tout deux comportant de grande quantité de cuivre et arsenic qui 
sont totalement inadmissible à proximité des aires protégées du parc du mont 
Orford. De plus, les yourtes au sommet sont aussi faites de vinyle qui est un 
matériau extrêmement toxique de plus en plus omis de la production de plusieurs 
compagnie ( ikea, nike, mattel ). Ce produit extrêmement toxique au moment de 
sa fabrication et aussi lors d’incendie est un matériau bas de gamme qui ne devrait 
aucunement être utilisé dans le cadre de projets en périphérie ou pire encore dans 
un parc. Les dalles de béton sous les yourtes ne sont sûrement pas démontables et 
elles constituent des cicatrices permanentes au sommet de la montagne. On peut 
présager que dans l’optique d’un développement par cette compagnie, le stress 
posé par les conditions de construction exigeront des contraintes forçant 
l’entrepreneur à utiliser ces matériaux parce qu’il le fait déjà. La compagnie 
Mont-Orford inc. ne fait aucun recyclage malgré les pressions de certains 
employés. Le manque d’adhésion aux valeurs environnementales de base de la 
compagnie ne cadre pas avec le mandat qu’ils voudraient qu’on leur confie.   

3- La municipalité du canton d’Orford . En tant que partenaire dans ce projet la 
municipalité du canton d’Orford laisse présager un très grand laxisme dans 
l’application des normes exigée. En effet la municipalité s’est illustrée dans les 
dernières années dans plusieurs histoires peu enviables, pour n’en nommer que 



quelques unes : Au développement du Montagnac, la ville exige dans ses normes 
une deuxième sortie du quartier lorsque le nombre de construction dépasse 50 
maisons. On peut constater aujourd’hui qu’il y a plus de 150 maisons et toujours 
qu’une seule sortie. Un moratoire gouvernemental interdisait d’ailleurs la 
construction dans ce secteur en raison de l’impossibilité de la ville de traiter ses 
eaux usées. Même en vertu de ce moratoire, la ville n’a pas cessé d’attribuer des 
permis de construction. La ville a aussi condamné une source d’eau potable sur 
son territoire à cause de sa proximité du terrain de golf qu’elle considère pourtant 
comme écologique. Les autorités municipales traitent beaucoup de projets comme 
si le développement à Orford était une chose certaine. Le manque de vision de la 
ville en fait un futur candidat de choix pour l’attribution des prochains prix citron. 
La ville collectionne aussi les amendes environnementales notamment dans un 
projet d’assèchement d’un marais au pied de la montagne. La ville ne surveille 
aucunement la coupe abusive d’arbres comme dans le développement de l’orée 
des pins où les amendes prévues n’ont pas été perçues. La ville est aussi 
régulièrement réprimandée  pour l’absence de mesures prises pour éviter la 
destruction des rives des lacs sur son territoire. Les balises que la ville s’est fixée 
dans son PAE ont été largement contestées lors de sa présentation. Pour toutes ces 
raisons vérifiables et celles dont on ignore, l’appui de la municipalité du canton 
d’Orford au projet laisse présager toutes sortes d’abus qui sont totalement 
inadmissible dans le cadre de ce projet.  

4- Aspect Légal :  Deux points semblent se contredire dans les documents de lois 
relatifs au parcs. Toutefois, il semble logique de croire que la protection à 
perpétuité de ce parc dont la superficie est inférieure au niveau critique de 10000 
ha de Anderson devrait prôner. Le gouvernement devrait faire en sorte d’agrandir 
ce parc de toutes les façons possibles et se tenir loin de ces échanges illégaux qui 
ouvriraient la porte à d’autres aberrations du genre. Le regard posé sur ce 
gouvernement par la communauté internationale pourrait aussi souffrir des 
conséquences d’un tel échange. On a qu’à penser à notre propre regard sur les 
pays pauvres qui détruisent leurs récifs de coraux ou leurs forets pour attirer les 
touristes pour se rendre compte de l’absurdité d’un tel échange. Alors qu’on 
publicise fortement la protection de l’île longue dans le lac Memphrémagog et la 
création d’aire protégées par une compagnie et le gouvernement fédéral dans la 
région de Sutton, comment peut-on en même temps cautionner la modification 
des limites du parc national du mont-Orford? Pourrait-on imaginer demain matin 
la construction de milliers de condos dans ces aires nouvellement protégées de 
Sutton?  

5- La question de l’eau : De graves problèmes ont été maintes et maintes fois 
identifié quant au Castle Brooke et à l’assèchement de l’étang aux cerises. Les 
activités déjà présentes dans les limites du parc stressent déjà le milieu de façon 
inadmissible. L’augmentation de la production de neige artificielle, l’utilisation 
supplémentaire de pesticides pour les terrains de golf est aussi totalement 
inadmissible. Le cuivre du bois traité et les métaux lourds des activités 
d’enneigement et de construction mettront en péril aussi le bassin d’eau potable 
du lac memphrémagog. De plus, selon le Docteur Rixen, la neige artificielle a un 



contenu ionique plus élevé et pourrait causé des problèmes de fertilisation dans 
l’environnement 

6- La valeur marchande des terrains échangées : Il est tout à fait anormal que les 
terrains au bas des pistes valent moins cher que les terrains de Jacques St-Pierre 
qui ont fait l’objet d’un don récemment. L’esprit de ce don est clairement d’en 
assurer la protection à perpétuité et il doit en être de même pour les terrains 
convoités. Le fait que la compagnie mont-Orford inc. ne soit pas propriétaire des 
terrains qui feront l’objet de l’échange diminue l’impact du processus des 
présentes audiences. La crédibilité même de l’institution du BAPE sort ébranlée 
de ce processus douteux. En effet en poursuivant ses audiences, le BAPE ne se 
montrait-il pas complice de ce projet nébuleux dont on a aucune étude d’impact 
valable. Le respect des générations précédentes qui ont pris soin de ce parc ne doit 
pas être profané et notre génération doit aussi  s’inscrire dans ce mouvement 
moderne de conservation toujours actuel représenté aujourd’hui par la mentalité 
« leave no trace » répandue chez les écologistes. 

7- Répercussions de l’échange de terrains sur la biodiversité : Il est inconcevable que 
le promoteur ait pu se rendre si loin dans ses démarches sans qu’aucune étude 
d’impact indépendante préalable n’ait été effectuée. On comprend que les 
promoteurs ont l’habitude d’acheter des institutions en péril économique, de les 
restructurer et de les vendre, il n’y a rien de mal en soit dans ce processus 
toutefois,  cette aventure dans le parc du mont-Orford ne peut être traitée de la 
même façon en raison des lois particulières qui le protègent. L’impact sur la 
biodiversité bien que très peu étudiée ne peut autrement qu’être très grand. 
L’accroissement du nombre de visiteurs et toute l’activité associée à cette 
urbanisation ( musique forte sur les pistes, randonnées hors des sentiers battus, 
déchets laissés par terre, aménagements de toutes sortes etc…) ne peut faire 
autrement que de réduire considérablement l’espace vouée à la conservation. Les 
animaux sauvages fuieront, les plantes rares menacées d’extinction seront 
piétinées, les poissons des différents cours d’eau seront soit dépourvus de leur 
milieu (assèchement des étang pour faire de la neige et aroser les golfs) soit 
empoisonnés par les métaux lourds libérés lors de la construction ou par le cuivre 
des structures en bois traités utilisés dans la montagne.  

 
 
Les catastrophes écologiques ont toujours été des moteurs économiques. On peut penser à 
la catastrophe de l’Exxon Valdez où de nombreuses personnes ont trouvé du travail et où 
les restaurateurs et hôteliers ont fait des affaires d’or. Le seul argument appuyant ce 
projet est celui des retombées économiques et malheureusement ce point n’apporte rien à 
la mission de conservation des parcs provinciaux. Ce projet est teinté de procédures 
louches, de mensonges et on n’a encore toujours aucune étude d’impact indépendante sur 
la biodiversité. Les enjeux sont beaucoup trop grands pour donner le feu vert à ce projet, 
On doit laisser le parc dans ses limites actuelles en héritage aux prochaines générations et 
tout faire pour en agrandir les limites. Faisons en sorte d’inscrire notre génération comme 
celle qui s’est prononcée dans le mouvement de conservation de façon active pour que 
nos descendants puissent aussi contempler les beautés de ce parc. Sans les efforts de 
conservation de nos ancêtres, il y aurait déjà des constructions partout au pied de la 



montagne et des rives du lac Stukeley et nous ne serions pas là à débattre de ce dossier. Il 
faut à tout prix éviter de céder aux pressions économiques dans le but d’éliminer toute 
tentative future d’amputation de nos parcs.  
 
Je suggère donc au gouvernement de NE PAS PROCÉDER à l’échange de terrains qui 
enclencherait un processus hautement risqué pour la protection de la bio-diversité à 
plusieurs point de vue tel que mentionné dans ce mémoire et lors de la première partie 
des audiences. Le gouvernement devrait aussi éclaircir la loi de façon à ce que des 
interprétations douteuses ne puissent être faites comme dans le cas qui nous occupe et 
que la mission de conservation des parcs soit claire et souverainement respectée comme 
elle se doit. 
 
Ma position sur le sujet, suite à l’audition des différents points de vue en première partie 
des audiences et à mes recherches personnelles est CONTRE L’ÉCHANGE DE 
TERRAINS. 
 
 
 
Martin Saint-Michel ing. jr 
Physicien 
Collège de Sherbrooke   
 
 

 
 

 
  
 
 


