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Mise en garde : 
 
Étant à la retraite, nous ne sommes plus « avocat » faisant partie du Barreau du Québec 
puisque nous avons cessé de payer notre cotisation à l’Ordre et par conséquent, notre nom 
n’apparaît plus à son Tableau. Cet état de choses nous prive à la fois du titre officiel 
d’« avocat » et de la pratique du droit. 
 
Cependant, rien ni personne ne pourrait nous empêcher de réfléchir et de communiquer 
notre conclusion au sujet d’évènements privés ou publics, compte tenu de la fibre 
intellectuelle juridique que nous avons développée, tant au cours de notre formation que 
notre longue pratique juridique. Nous livrons ici les conclusions de notre réflexion, en 
tant que juriste, à la question soumise ci-dessous. 
 
 

De la légalité du projet d’échange de terrains du Parc du Mont-Orford 
 

 
Considérant la menace à des lieux que nous estimions inviolables et protégés en 
permanence, nous venons, à titre d’amis, « d’amicus curiae » de votre commission 
d’enquête vous livrer, bénévolement, le fruit de notre réflexion au sujet du problème sous 
étude : l’échange de terrains situés dans les limites d’un parc national du Québec. 
 

1.  Les faits 
  
En substance, un promoteur propose de donner, en échange (expression employée 
jusqu’à ce jour) de terrains à soustraire du Parc national du Mont-Orford (PNMO), 
d’autres terrains sis hors des limites du  PNMO, lesquels seraient éventuellement 
réintégrés dans le dit parc. 
 
 
2. Status quaestionis : question 
 
Compte tenu de la disposition de la Loi sur les Parcs, peuvent-ils, le gouvernement 
et/ou son ministre et le promoteur opérer légalement cette transaction? 
 
 
3. Considération 
 
En tout respect pour l’opinion contraire, nous croyons que la réponse à cette question 
doit être négative et ce, pour les causes et raisons explicitées ci-après. 
 



 
 
 
4.  Motifs au soutien de notre soumission 
 

A) La Loi sur les Parcs et La loi d’interprétation 
 

Le but et l’objectif prioritaire de la Loi sur les Parcs est « d’assurer la 
conservation et la protection permanente » du territoire d’un parc, celui du Parc du 
Mont-Orford en particulier. Ce sont là les termes exacts de la Loi à son article 1 b. 
À la lecture des articles de cette Loi, on réalise clairement que les avantages, le 
sens, l’esprit et la fin de cette législation est au surplus, comme nous l’avons dit 
ci-dessus, la conservation et la protection permanente du dit Parc. 
 
D’autre part, La Loi d’interprétation, à ses articles 41-1,2,3 et 4,  énonce 
textuellement, entre autres, que la loi doit recevoir une interprétation qui assure 
« l’accomplissement de son objet et l’exécution des ses prescriptions suivant leur 
véritable sens, esprit et fin ». Cette Loi enseigne que « Les dispositions d’une loi 
s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de 
l’ensemble et qui leur donne effet. » 
 
Il est au surplus de principe constant que, si une loi présente du doute ou de 
l’ambiguïté, elle doit s’interpréter de manière a atteindre l’objet pour lequel elle a 
été passée. 
 

B) Application de ces principes au cas sous étude 
 

Les articles 4 et 5 de la Loi sur les Parcs nous semblent essentiels à la solution du 
problème. 
 
L’article 5, en effet, prohibe totalement « la vente ou l’échange de terrains faisant 
partie d’un parc ». La transaction proposée en étant une d’échange emporte donc 
nullité complète. 
 
Mais, dira-t-on, l’article 4 permet la modifications des limites d’un Parc à 
certaines conditions d’enquête et de consultation. Donc la transaction proposée 
serait valable! Il y a, à tout le moins, doute et ambiguïté! 
 
 À ce dernier raisonnement, nous répondons qu’il n’y a aucune ambiguïté, l’article 
5 prohibant l’échange proposé étant clair, précis et parfaitement en accord avec le 
but de la Loi; et, au surplus : 
 

1) Que si ambiguïté il y avait, elle devrait être résolue dans le sens du but 
poursuivi par la loi, i.e. la conservation et la protection permanente du 
Parc; 



2) Que l’article 4 permettant la modification doit s’interpréter à la lueur 
de la prohibition contenue à l’article 5; 

 
3)   Que si le ministre ou le gouvernement procédait à la soustraction du 

parc des terrains convoités par la promoteur pour les échanger pour 
d’autres à l’extérieur du PNMO, il contreviendrait juridiquement 
contre l’un des principes juridiques reconnu depuis toujours, à savoir 
que nul ne peut faire indirectement ce qu’il ne peut faire 
directement. Le subterfuge de la « modification » pour passer ensuite 
à l’échange serait, à notre sens, contraire à ce dernier principe et , par 
conséquent, illégal. 

 
 

 
C ) Argument additionnel 

  
Le gouvernement a acquis les terrains faisant partie du Parc actuel grâce aux dons 
des contribuables ou par leurs taxes. Ces terrains font partie intégrante des terres 
de la Couronne et les différents ministres ou gouvernements qui se succèdent n’en 
sont pas les propriétaires mais bien plutôt les gestionnaires. (Voir Article 5.1 de la 
Loi sur les Parcs) 
 
À ce titre, on peut prétendre qu’ils en sont les fiduciaires et que, conformément 
aux Lois sur les Fiducies, ils n’ont pas à leur égard des pouvoirs d’aliénation, mais 
seulement des pouvoirs d’administration. 
 
Les gouvernements et ministres doivent donc quant aux terrains faisant partie d’un 
parc : 

- se conduire à leur égard non comme des propriétaires mais 
comme des administrateurs; 

- assurer leur protection  permanente et leur conservation, but et 
objet de la loi; 

- privilégier le statu quo à toute autre solution. 
Ce faisant, ils ne briseront pas la confiance en leur saine gestion que les 
contribuables et les donateurs de terrains du PNMO avaient en eux et en la Loi 
existant alors et encore aujourd’hui. 

 
 

5. Conclusion 
 
 

En tout respect pour l’opinion contraire, nous vous soumettons que : 
 la transaction proposée de donner en échange de terrains soustraits du 
PNMO d’autres terrains sis hors des limites du dit Parc est illégale, nulle et 
non avenue. 

 


