
ANNEXE du mémoire de Marie-Hélène Rolland 
15 février 2005 
 
Présenté dans le cadre des Audiences Publiques pour le projet de développement du Mont 
Orford 
 
 
Suite aux audiences qui ont eu lieu au début février, j’ai décidé d’écrire une annexe à mon 
mémoire.   Cette annexe fera lieu de mémo d’opinions face au projet de développement 
proposé par Mont Orford inc.    
Brièvement, je débattrai de certains points pour et contre le projet de développement :  
 

 J’ai retenu un point important en faveur du développement :  
- Le projet amènerait une économie prospère et dynamique 

 
 
 

 Et voici ce que j’ai retenu en défaveur du projet de développement :  
- Un parc est un endroit protégé par des lois 
- Besoins des générations à venir 

 
 
 
 
Économie prospère et dynamique 
 
Suite à la lecture de mon mémoire, vous constaterez que je m’oppose au projet de Mont 

Orford inc . et ce, en raison des graves répercussions sur l’écologie de la région et du non 

respect du développement durable.  Toutefois, même dans les principes du développement 

durable, nous retrouvons un critère économique.  C’est pourquoi, je tiens à discuter de cet 

aspect qui est l’argument principal des gens en faveur du projet. 

Je crois que nous devons miser sur d’autres projets que la construction d’unités de condos afin 

de créer une économie dynamique en région. Le projet domiciliaire permettra de créer des 

entrées d’argent que temporairement.   

En effet, lorsque toutes les unités de condos seront vendues, quels seront les nouvelles entrées 

d’argent? Dix ans plus tard, devrons-nous discuter à nouveau afin d’accepter ou non la 

venue d’un autre projet domiciliaire pour redresser la situation économique du centre 

alpin et de la région?  

Pourquoi ne pas investir dans des projets qui amèneront des entrées d’argent continues et non 

temporaires?  Miser sur l’accroissement de la population des baby-boomers en région est 

peut-être une solution.  Ceux-ci quittent de plus en plus les villes pour venir s’établir en 

Estrie.  



Un parc est un endroit protégé par des lois 

Le faible pourcentage de territoires canadiens protégés devraient nous amener à saisir 

l’importance de l’enjeu d’échanger les terrains du parc.  En effet, les parcs ont une mission 

qui joue un rôle primordial au sein de la population.  Le parc à été créé à l’aide de donations 

de particuliers et il est de notre devoir d’honorer ces engagements et de considérer celui-ci 

comme patrimoine.  

Pourquoi créer des parcs s’il est possible de les défaire plus tard à des buts monétaires?   La 

société québécoise peut se démarquer en respectant ses engagements par rapport à 

l’environnement.  

 

 

 

Générations à venir 

Je tiens à discuter de ce point, car j’ai constaté, lors des audiences publiques, que peu de 

jeunes ont pris la parole. 

Je crois que l’opinion des jeunes est primordiale dans le cadre d’un  projet de cette envergure. 

Une forêt, des montagnes, des sources d’eau douces et des animaux sont en péril dans ce 

projet.  Une fois les constructions commencées, le parc sera changé à jamais. Nous ne 

pouvons pas choisir pour les générations futures.  En tant que jeune adulte de 23 ans, je 

m’oppose à l’échange de terrains, car je veux laisser aux futures générations des grands 

espaces et des milieux écologiques protégés.  Je ne veux pas que dans 10 ans, une forêt 

intègre au Québec ne soit qu’un souvenir dans ma mémoire et dans celle de notre société.   

 

 

 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

 


