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Notre cadre d’analyse

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET VIABLE

‘’UN DÉVELOPPEMENT QUI RÉPOND AUX BESOINS DU 
PRÉSENT SANS COMPROMETTRE LA CAPACITÉ DES 

GÉNÉRATIONS FUTURES DE RÉPONDRE AUX LEURS’’

(Gro Harlem Brundtland, Commission mondiale de l’environnement et du développement)



Cadre d’analyse de notre mémoire



La logique de notre cadre d’analyse

Les trois dimensions du DD sont 
INTERDÉPENDANTES;
La satisfaction des besoins sociaux : la FINALITÉ;

L’environnement : la CONDITION incontournable;
L’économie : le MOYEN pour y parvenir.



Principes du développement 
durable
et viable

La Déclaration de Rio en avance 27
Entre autres :

Le respect des générations présentes et futures (3);
La protection de l’environnement  est partie intégrante 
du processus de développement (4);
L’implication du public dans les décisions (10);
La réalisation d’études d’impacts (17);
La mise en œuvre du principe de précaution (15).



PREMIÈRE DIMENSION
LA DURABILITÉ ET LA 

VIABILITÉ SOCIALE

Le public doit connaître les risques,
Le principe de précaution et l’analyse d’impact,
Des risques possibles : quatre études contradictoires,
Précaution à considérer : la loi et la mission des parcs, 
l’intégrité écologique du Parc,
Conclusion.



Le public doit connaître les risques

Le principe 17 du DD mentionne que:

’’le public doit être impliqué dans les 
décisions’’

…comme celles concernant les risques 
connus et possibles.



Gestion du risque
Le principe de précaution

‘’En cas de risque de dommage graves ou irréversibles,
l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas 
servir de prétexte pour remettre à  plus tard l’adoption de 
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement’’ (Déclaration de Rio, 1992)

GÉRER LE RISQUE, C’EST :
Le nommer (le décrire),
L’analyser (expliquer les rapports, les différences),
Identifier ses impacts (les dangers, les conséquences..), 
Décider : actions pour le rendre acceptable socialement.



L’analyse d’impact
Un processus pour améliorer  la prise  de 

décision et l’information au public

Deux sortes:
préliminaire (vue d’ensemble ou globale),
approfondie (importance des incidences)

Appliquer l’analyse  proportionnelle ( le degré de 
précision varie en fonction des effets probables)



DES RISQUES POSSIBLES
Deux études contradictoires

Étude sur l’érosion du ruisseau 
Castle. Teknika, juin 2001

À titre d’exemple :

Le transport des sédiments  
(écoulement normal) n’est pas 
significatif.

Effets possibles du 
développement domiciliaire sur 
un petit bassin versant en zones 
de montagnes. Étude Roche, 
décembre 2004.

À titre d’exemple :

Les  apports de sédiments 
provenant de l’érosion risquent 
d’être augmentés pendant la 
période de déboisement et de 
construction.



Risques d’impacts sur la santé

Dre Louise Galarneau (lettre à MRC du Memphrémagog) soutient :
‘’il n’y a  pas d’indication de procéder à une étude toxicologique des 
effets sur la santé humaine de la baignade aux plages Southière et 
Municipale …’’ (DB 55)

Et Daniel Gamache du Groupe-conseil Roche affirme que :
‘’Les résultats des analyses en laboratoire des échantillons de 
sédiments prélevés à l’avant dans les plages Southière et Municipale 
indiquent que la qualité de ces sédiments est mauvaise (impacts 
sur la vie aquatique)….’’( DB 51)

Un SEN (seuil d’effets néfastes) très élevé.



Des précautions à considérer
INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE

Mme Marie Lequin : impacts écologiques de la construction des condos et 
hôtels… (DB 21.1,p.3);

Mme Francine Hone : le parc n’a pas le seuil critique de 10,000 ha pour 
maintenir la dynamique des écosystèmes. (DB 21.1);
(Augmentation de la pression au Sud du Parc)

M. Fisher : pas d’études avant audiences?. (Vol. 2, p.51, ligne 2181). 
M. l’Espérance répond : des études d’impact à chaque étape, 
pas d’étude globale. (Vol 3 p.52, ligne 2220);

Mme la Présidente à M. Alain:’’.. une étude d’impact ce n’est pas fait pour 
faire le bilan des avantages et inconvénients simplement….’’
(Vol., 3, p. 72, lignes 3061…)



Des précautions à considérer
La loi et la mission des parcs

Préséance de la finalité conservation sur la finalité 
accessibilité . M. Alain, Vol 1, p. 7, lignes 278-9);

Intégrité de la mission des parcs:  selon M. Guy Jauron 
‘’…que ce redécoupage n’affaiblisse pas de manière notable 
cet aspect de la mission ….’’(DB 21.4);

Questionnement sur la légitimité de l’échange. (RAPPEL, La 
Tribune, 23 octobre 2004) (et Francine Hone DB21.1, 
p. 3 pour article 5 et 8.2 Loi des parcs)



Conclusion

Nous recommandons de :

Appliquer le principe de précaution : gérer le risque, nommer 
les risques, les analyser, donner les solutions;

Réaliser des analyses d’impact préliminaires et approfondies
(analyse proportionnelle);

Identifier les  zones d’incertitudes;

Communiquer les résultats des analyses d’impact pour  
éclairer les décideurs et informer la population.



DEUXIÈME DIMENSION

LA DURABILITÉ ET LA 
VIABILITÉ ENVIRONNEMENTALES

Évaluation préliminaire des risques 
environnementaux



Notre patrimoine naturel menacé?

Objectif de protection d’aires protégées au Québec (LQE) :
8 %

La réalité : maximum 5 %
Dès l’an prochain, probablement 4 %

Un changement historique majeur en 1976 :
Les parcs de conservation et récréation en réserves fauniques.

« L’erreur boréale n’a pas été que forestière, mais aussi 
hydrographique »



Les aires protégées en Estrie

21 aires protégées

=
2,05 % de l’Estrie

(MENV, 2005 )

Une pression démographique importante s’intensifie surtout dans le 
secteur Magog-Orford et encore davantage au sud du Parc.



La tête du lac Memphrémagog 
(Nord) est en péril

Moyenne estrienne
46 % : moyennement ou beaucoup
36 % : détérioration

Accumulation sédimentaire 



La tête du lac Memphrémagog : 
un joyau local menacé

Recouvrement par les plantes aquatiques 

Moyenne estrienne
40 % : moyennement ou beaucoup
44 % : détérioration



Un lac, c’est d’abord un 
bassin versant

Les terrains destinés à 
l’échange sont dans la partie 

terrestre du 
Memphrémagog



Le ruisseau Castle, une succession 
de perturbations majeures

Sédimentation importante et prolifération de plantes aquatiques 
(MCI-RAPPEL, 2004)



Notre évaluation préliminaire des 
risques environnementaux

De nombreuses études du secteur investi établissent que:
« Les conditions écologiques difficiles et la géomorphologie des
régions montagneuses favorisent l’érosion […] »

(Rapport Teknika, 2001, p.1)

Et les inventaires post-impact des travaux d’aménagement de 
la piste de ski au Mont-Giroux établissent que

« Les travaux effectués ont eu plusieurs types d’impacts [dont 
certains] commencent à se manifester 4 ans après… »

(MENV-Estrie, Richard Cooke, 1993, p.1)



Toute activité de mise à nu des sols provoque 
nécessairement une érosion active



Cette érosion devient agressive 
dans certaines conditions

1- Les pentes supérieures à 7-8 %
La partie du bassin du ruisseau Castle au nord de 
l’autoroute 10 : 

74,3 % de pentes supérieures à 9 % 
(FQF, 2003, p. 56)

2- Les surfaces inclinées sur des pentes supérieures à 30 
m
Le secteur se trouve en zone montagneuse en bas de 
versant où la charge hydraulique est à son maximum.



Sols à nu et pentes supérieures à 7-8 %



Cette érosion devient agressive dans 
certaines conditions

3- Des sols minces entourés de zones imperméables
Zone de till-et-roc (34 % roc, 66 % till) = sols minces 
fragmentés entre affleurements rocheux 
imperméables.

4- Des sols fragilisés par la machinerie lourde
Sur les sites de construction, érosion de 10 000 à 100 
000 kg par acre par année (ODNR, 1996) 



Panache de matières en suspension, lac Brompton… 
7 ans plus tard.



Cette érosion devient agressive dans 
certaines conditions

5- L’imperméabilisation des sites

1-courbe normale Temps: en heures

2-après déboisement intensif

3-après urbanisation et imperméabilisation (MENV, 2002, p. 22)

4 à 5 jours

1 à 2 jours

moins de 1 jour



Les coûts de l’érosion actuelle

Sans aucune nouvelle construction, l’érosion actuelle 
nécessiterait un bassin de sédimentation de 

540 x 50 x 3 mètres
=

2 millions de dollars!!!!
(Teknika, 2001, p.23)

En conclusion, les risques d’érosion sont importants et 
les coûts d’atténuation des impacts sont majeurs.



Conclusion
En respectant les principes de base d’un 

développement durable et viable, 
en vertu du principe de précaution que les 

conditions particulièrement difficiles du site 
imposent, nous recommandons que:

le BAPE suggère fortement aux responsables du 
projet d’échange de terrains de réaliser une 

véritable étude d’impacts préliminaire et 
approfondie du projet.



Conclusion
Cette étude préalable à toute échange devrait comprendre:

1- L’identification et la localisation précises des 
caractéristiques biophysiques du site 

(topographie, microclimat, sédimentologie, hydrographie de 
surface et souterraine, faune et flore)

2- L’évaluation précise des mesures de protection pour le 
contrôle de l’érosion et des sédiments 

(ouvrages de réduction des écoulements et de rétention des 
sédiments; coûts de surveillance permanente des chantiers 

pendant et après les travaux)



TROISIÈME DIMENSION
LA DURABILITÉ ET LA 

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

A) La durabilité des emplois créés,
B)  Penser en terme global plutôt que comptable,
C)  Alternative au projet d’un développement 

immobilier.



A) La durabilité des emplois 
créés

1) Rappel de notions macroéconomiques de base sur 
la création de la valeur ajoutée;

2) Méthodologie de l’ISQ pour le calcul de la 
création d’emplois;

3) Critique des prévisions très optimistes du promoteur 
après la fin des travaux;

4) Nouvelles hypothèses du promoteur.



1) Rappel de notions de base 
sur la création de la valeur 

ajoutée
Tableau des coûts du promoteur

Coût de construction  1400u x 1200pi x$130 = 218.0M
Coût d’acquisition des terrains 2.0M
Coût de démarrage et de développement 8.5M
Investissement dans la station de ski 20.0M
Engagement environnemental 0.3M
Total des coûts nouveaux 249.2M
Profit 52.0M
Valeur de l’investissement au prix du marché        301.0M



Multiplication de la valeur 
ajoutée

Valeur ajoutée directe
$215,000 x 1400 unités= 301M
Coefficient de multiplication: 1.75 
Valeur ajoutée totale (301 x 1.75)= 526M
Valeur ajoutée indirecte 225M
Comment traduire la valeur ajoutée en            emplois 
directs et indirects?



2) Méthodologie de l’ISQ pour le 
calcul 

de la création d’emplois
Modèle linéaire de l’ISQ

(I – A)X = x ou X = (I-A) -1 x
L = b’X ou    L = b’ (I-A) -1 x
Exemple: L = 2980 ou 298 par année
Nb emplois directs   = b130M= 169
Nb emplois indirects= c130M= 129
NB La création d’emplois permanents suppose un 
investissement récurrent



3) Critique des prévisions très 
optimistes du promoteur

Les prévisions d’emplois après la construction ne 
sont pas basées sur l’ISQ
Les espaces de stationnement prévus pour les 
employés permanents sont de 333
S’il y avait 3900 emplois directs, les 7 station-
nements prévus (3450 places) seraient insuffisants 
pour le personnel permanent
Pertinence des remarques (15/12/04) des 
commissaires Journault et Béland



4) Nouvelles hypothèses du 
promoteur

Hypothèse de location haut de gamme des 1400 
unités d’hébergement pourrait requérir 
3151personnes/année

Hypothèse irréaliste car le coût de location pourrait 
s’élever à plus de $400/nuit

Le coût du billet de ski pourrait s’élever à plus de 
$100/jour

Voir le calcul des 3 tableaux suivants



Nombre d’emplois et salaire 
annuel moyen selon le scénario 

11) Nombre d’emplois/années pour la location de 1400 unités : 
service et entretien inclus 1960
imputation de l’entretien du site au pro rata des services 185

Total du nombre d’emplois/années pour la location des unités 2145

2) Nombre d’emplois /années pour le service aux skieurs :
service aux skieurs et domaine skiable 469
imputation de l’entretien du site au pro rata des services 44 
Total du nombre d’emplois/années pour les skieurs 513

3) Salaire annuel moyen d’un emploi selon 2 hypothèses:
(incluant la contribution de l’employeur aux bénéfices sociaux)

$15/hre x 8hres x 250 jrs  = $30,000
$18/hre x 8 hres x 250 jrs =      $36,000



Masse salariale et profit
4) Pour la location des unités d’hébergement :

Salaire $30,000 $36,000
Masse salariale 64,350,000 $77,220,000 
Marge de profit (20%) 12,870,000 15,444,000 
Valeur ajoutée totale 77,220,000 $92,664,000 

5) Masse salariale et profit pour l’activité du ski
Salaire $30,000 $36,000
Masse salariale 15,390,000 $18,468,000
Marge de profit (20%)   3,078,000 3,693,000
Valeur ajoutée totale 18,468,000 $22,161,600



Coût d’hébergement et de ski 
pour un weekend de 2 jours

6) Coût de location/ nuit
capacité 50% x (1400 x 365jrs) = 255,500 nuits
Salaire $30,000 $36,000
coût/nuit (valeur ajoutée/ 255,500) = $302 $363
taxes (15%) 45 54
coût de location / nuit $347 $417 

7) Prix du billet de ski 
capacité 50% x (5000 skieurs) x 100 jrs =        250,000 skieurs
Salaire $30,000 $36,000 

prix par skieur (va/ 250,000) = $74 $89
taxes (15%) 11 13
prix du billet de ski/jr $85 $102

8) hébergement et ski pour 1 jour                $432 $519
hébergement et ski pour 2 jrs                   $864 $1038

9) Château Bromont (1 nuit+ ski + repas pour 2 pers.)=      $298



B) Penser en terme global plutôt 
que comptable

Coût d’opportunité est différent de coût comptable
X= plaisir de jouir d’un lieu naturel bien conservé 
sans aménagement urbain
Y= plaisir de skier et d’être en hébergement dans un 
ou près d’un parc
Théorie des choix du consommateur enseigne que 
augmentation de Y implique une diminution de X 
(coût de renonciation)



C) Alternative au projet de 
développement immobilier

Ignorance de la rentabilité actuelle

A moyen ou long terme, nécessité du renouvellement 
des équipements

Nécessité d’une politique de l’État pour le  
développement de l’industrie du ski

Miser sur quelques stations



Conclusion
Un investissement de 30M de valeur ajoutée doit être récurrent 
à chaque année pour maintenir un niveau d’emploi

Les prévisions du promoteur après la fin des travaux sont trop 
optimistes

Le coût d’opportunité qui peut révéler la valeur écologique 
repose sur le postulat des citoyens bien informés, ce qui n’est 
pas le cas actuellement

Le manque d’informations économiques nous incite à 
recommander à la commission du BAPE de demander une 

véritable étude d’impacts économiques du projet



Conclusion générale
Au niveau social, décideurs et population manquent 
d’information

Au niveau environnemental, risque sévère d’érosion des sols 
dénudés

Au niveau économique, les prévisions d’emplois sont trop 
optimistes

Le RAPPEL recommande que le gouvernement réalise des 
études d’impact préliminaires et approfondies avant que 

toute décision soit prise concernant le projet d’échange de 
terrain au parc national du Mont Orford.



Merci !

Des questions 
???


