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DOSSIER PARC ORFORD : EXAMEN DE L’APPLICATION DES PRINCIPES DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET VIABLE 

 

Introduction 

Le RAPPEL est très enchanté de continuer à participer au débat social qu’engendrent les 

présentes audiences du BAPE que nous avons sollicitées à deux reprises dans des articles parus 

dans notre journal régional La Tribune ( le 17 mars 2004 et le 23 octobre 2004). Notre organisme 

régional privilégie, depuis débuts, les principes du développement durable (DD) en tentant de 

concilier les besoins sociaux avec la protection de l’environnement et la croissance de 

l’économie surtout de la région de l’Estrie. Notre organisme a toujours été préoccupé, dans les 

débats environnementaux et dans ses pratiques de développement durable et viable, de bien 

identifier ce qui fait problème et de mettre de l’avant des pratiques résolutoires. De plus, nous 

avons toujours été préoccupés de faire preuve de prudence dans nos interventions publiques. À 

cet effet, nous avons souventes fois recouru au principe de précaution. Notre article, dans La 

Tribune du 23 octobre dernier, invitait les promoteurs du développement immobilier du Mont 

Orford à recourir au principe de précaution pour mieux gérer les risques possibles des impacts 

sur les trois dimensions du DD, la société, l’environnement et l’économie. Plus loin dans notre 

mémoire, nous élaborerons davantage sur le principe de précaution dans l’analyse des impacts 

d’un développement modifiant l’évolution naturelle d’un parc. 

À cet effet, nous présenterons notre rapport en abordant les aspects suivants : notre vision du 

développement durable et viable qui sera en quelque sorte notre référentiel et notre cadre 

d’analyse. Puis, notre analyse du développement immobilier du Mont Orford se réalisera au 

regard des trois dimensions fondamentales du DD : 

• la dimension sociale et politique d’un développement,  

• la dimension environnementale plus particulièrement les écosystèmes aquatiques, 

• et, enfin, la dimension économique du développement en question. 
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Nous terminerons en tirant une conclusion au regard des constats de notre analyse. 

 

Le développement durable et viable, notre cadre d’analyse 

Avant d’aborder notre analyse du projet en question, nous trouvons important de clarifier le 

concept qui est au centre de notre analyse, le développement durable et viable. 

C’est en 1986 que les Nations Unies ont mis sur pied une Commission mondiale de 

l’environnement et du développement afin d’étudier la dynamique de la détérioration de 

l’environnement et d’émettre des recommandations pour assurer une meilleure viabilité à long 

terme de l’humain. Cette commission a été présidée par la première ministre de la Norvège, 

madame Gro Harlem Brundtland. C’est dans un rapport s’intitulant Notre avenir à tous1 qu’un 

modèle global de pensée en matière environnementale a été développé de façon à inspirer la 

communauté internationale dans l’utilisation du terme développement durable qu’elle définit de 

la façon suivante : ‘’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs’’.  

Cette vision du DD cherche à accroître la qualité de vie et à améliorer les conditions d’existence 

des personnes de façon à maintenir cette qualité à long terme dans le but d’assurer une équité 

intergénérationnelle. Ces deux notions de maintien et de développement interpellent la durabilité 

mais aussi la viabilité au niveau de l’utilisation des ressources de façon à satisfaire les besoins 

essentiels de tous. C’est dans ce sens là que la présidente de la Commission mondiale sur 

l’environnement parle de développement soutenable en précisant que ‘’ le développement 

soutenable signifie que les besoins essentiels de tous sont satisfaits, y compris celui de satisfaire 

leurs aspirations à une vie meilleure2’’ Dans notre analyse, nous référerons continuellement au 

concept de développement durable et viable qui vise, bien sûr, à satisfaire les besoins essentiels. 

Cette idée de développement durable et viable a été reprise, en 1992, lors de La Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement et le développement, mieux connue comme Le Sommet de la 

Terre ou le Sommet de Rio. Lors de cette conférence, on a mis au premier plan des questions 
                                                 

1 Commission mondiale sur l’environnement et le développement. Notre avenir à tous, Éditions du fleuve/Les 
Publications du Québec, Montréal, 1988, p 51. 
2 La commission mondiale sur l’environnement et le développement,Opus cité, p. 52. 



D O S S I ER  P A R C  OR F O R D  :   4 RAPPEL 
Examen de l’application des principes du  
développement durable et viable 

Durabilité et 
viabilité entre la 
société et  
l’environnement 

DD : durabilité et viabilité entre les trois  

Durabilité et viabilité entre la 
société et l’économie 

Durabilité et viabilité entre 

l’environnement et l’économie 

reliées à l’environnement et au développement en élaborant un plan d’action mondial (Agenda 

21). Ce qui est intéressant et pertinent pour notre analyse c’est que ce plan d’action est axé sur 

les conséquences du développement prenant en compte les volets social, économique et 

environnemental. On peut donc dire que ces hautes réflexions et ce plan stratégique façonnent 

une façon de vivre requérant une action intégrant trois domaines généraux du développement 

durable et viable que nous traduisons par le schéma systémique (interdépendance des parties 

dans le tout) suivant : 

 

 

De cette vision systémique du développement durable, nous pourrions déduire que la satisfaction 

des besoins sociaux est perçue comme la finalité du DD, que l’environnement en est la 

condition et, enfin, que l’économie en est le moyen pour y parvenir.  
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Pris sous cet angle, il est intéressant de constater que Sachs (1993)3 ainsi que l’ACDI (1991)4 

proposent d’orienter les stratégies d’action en développement durable selon les cinq dimensions 

de l’écodéveloppement que sont la durabilité et la viabilité sociale, économique, écologique, 

spatiale et enfin culturelle. Pour la présente analyse du développement immobilier du parc 

Orford, nous retiendrons les trois dimensions fondamentales du DD. Il nous sera possible 

d’intégrer les deux dimensions spatiale et culturelle dans notre cadre d’analyse qui prendra en 

compte les aspects généraux des trois volets de notre analyse en fonction des grandes 

préoccupations reliées à la mission du RAPPEL consistant surtout à protéger les écosystèmes 

aquatiques. Voici des indicateurs pour chacune de ces trois dimensions :  

 

Première dimension : la durabilité et la viabilité écologique ou environnementale : 

• L’érosion;  

• Les risques de contamination et ses impacts sur la biodiversité; 

• La protection des écosystèmes aquatiques; 

• La protection des couverts forestiers. 

 

Deuxième dimension : la durabilité et la viabilité sociale et politique. 

• Une saine gestion des risques en préconisant le principe de précaution;  

• L’analyse préliminaire et approfondie des impacts évitables;  

• L’information à donner à la population sur les risques évitables; 

• La protection de la santé des personnes et des écosystèmes;  

 

Troisième dimension : la durabilité et la viabilité économique : 

• La durabilité des emplois; 

• Le développement d’une pensée en terme global plutôt que uniquement comptable; 

• Des alternatives au projet de développement immobilier. 
                                                 

3 Sachs, Ignacy, L’écodévelopement, Synes alternatives, Collection alternatives économiques, 1993, pp 44-47 
4 Agence Canadienne de Développement International, Le développement durable, document de réflexion. ACDI, 15 
juillet 1991, 27 pages. 
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Au regard du schéma systémique présenté plus haut, on constate que le développement durable 

se situe à l’intersection de ces trois dimensions et qu’il cherche, au regard d’une éthique 

environnementale, à établir un sain équilibre entre l’utilisation durable et viable des ressources 

(eau, air, sol, énergie, faune, flore, patrimoine collectif) et la satisfaction des besoins 

fondamentaux (alimentation, logement, santé, justice sociale, légitimité). 

Pour nous donner une vision plus stratégique, l’analogie de la balance représenterait bien notre 

conception du DD en plaçant l’éthique comme pivot central de la balance. Ainsi, on retrouverait, 

dans le plateau de gauche, l’utilisation durable des ressources et, dans le plateau de droite, la 

satisfaction des besoins fondamentaux. La base de la balance serait la durabilité et la viabilité du 

développement d’une génération à l’autre. C’est dans cet esprit que nous réaliserons la présente 

analyse. 

Pour ce faire, il nous apparaît important de respecter un certain nombre de principes étroitement 

liés au DD. À cet effet, nous référons à la Déclaration de RIO qui en préconise vingt-sept. Dans 

la présente étude, nous retenons ceux qui nous semblent les plus pertinents à notre analyse 

comme : l’homme est au centre des préoccupations (principe 1) dans 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), l’évitement d’activités polluantes (14), la mise en œuvre du principe de 

précaution (15) et enfin, la résolution pacifique des différents en environnement (26). Nous 

n’excluons pas les autres principes mais nous voulons tout simplement mettre l’accent sur ces 

huit principes dans notre analyse. 

Voici maintenant les résultats de notre analyse au regard des trois dimensions fondamentales du 

DD. 



D O S S I ER  P A R C  OR F O R D  :   7 RAPPEL 
Examen de l’application des principes du  
développement durable et viable 

Durabilité et viabilité sociale 

Un des principes (17) du développement durable (DD) mentionne que le public doit être 

impliqué dans les décisions. Nous avons mentionné plus haut que la durabilité et la viabilité 

sociale, soit la satisfaction des besoins humains, se présentaient comme  la finalité du DD. Nous 

croyons que tout développement immobilier génère des risques présents et à venir.  

 

La connaissance  et les résultats des analyses des risques évitables et non évitables 

interpellent le politique, les décideurs, et devrait être connus du public. 

 

À titre d’exemple, nous pourrions   citer  dans le rapport Roche (2003)5  que, dans l’eau de 

surface, ‘’ les apports en sédiments provenant de l’érosion des sols risquent d’être augmentés 

pendant la période de déboisement et de construction. Les impacts de cet apport  accru peuvent 

être diminués grâce  à des ouvrages de rétention des sédiments. Entre autres, des trappes à 

sédiments ainsi que des bernes filtrantes seront installées dans les fossés.’’ Une étude 

scientifique peut  certainement identifier cet apport en sédiment. Elle peut  en donner une 

certaine mesure en quantité mais est-elle en mesure d’en prévoir le risque dépassant ses 

prédictions ? Et que font le promoteur, les organismes gouvernementaux et  municipaux quand il 

y a un niveau raisonnable de risque ? 

Ce petit exemple   extrait d’une étude  scientifique met en évidence la notion de risque. Le 

véritable débat social doit, à notre point de vue, porter entre autre sur   les enjeux des risques 

possibles au regard de nos trois dimensions que nous analysons présentement. 

Cette problématique liée à la gestion du risque nous renvoie au principe de précaution ( le 

15ième)  mis de l’avant par   la Déclaration de Rio. Dans un article de La Tribune6, nous avons 

                                                 

5 Rapport de la firme Roche Groupe conseil, Effets du développement domiciliaire sur un petit bassin versant en 
zones de montagnes ,Ministère de l’Environnement, Direction du patrimoine et du développement durable, 23 
décembre 2004. 
6 La Tribune, Un développement immobilier inconcevable, André Godin, le 23 octobre 2004. Voir l’article.Pièce 
jointe 1. 
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demandé au promoteur et aux décideurs, en l’absence d’analyses approfondies des risques 

d’impacts surtout sur les écosystèmes aquatiques, d’appliquer le principe de précaution visant à 

entreprendre des actions proactives pour éviter des effets  potentiellement négatifs. Dans la 

première  étape des audiences, en décembre dernier, nous avons posé la question suivante ’’ 

pouvez-vous nous dire comment le principe de précaution a été appliqué et comment considérez-

vous l’appliquer ?’’ (vol 2 , p 57, lignes 2436-7). La présidente demande  aux personnes 

représentant les différents ministères et au promoteur de revenir plus tard pour expliquer le 

principe de précaution et de répondre à la question. Nous sommes surpris que  les intervenants 

dans ce projet ne puissent pas répondre  immédiatement  sur la façon dont ce principe (le 15ème) 

fondamental du développement durable   a été et sera appliqué dans le projet de développement 

immobilier du Parc Orford. Pourtant le Plan directeur de développement du 25 février 2004 

(PR3-1) mentionne, au niveau des objectifs d’aménagement, que l’on veut ‘’adopter une 

approche environnementale responsable qui privilégie le développement durable’’ 

Vue l’importance que nous accordons à ce principe et que les intervenants dans ce dossier  

devraient accorder, nous allons  définir ce que nous entendons par principe de précaution  tout 

en jetant un regard sur le processus d’analyse d’impact. 

Le principe de précaution 

Il s’agit d’un principe étroitement lié au développement durable comme nous l’avons mentionné 

plus haut. Ce principe tel qu’énoncé dans la déclaration de Rio de 19927, nous dit qu’en cas de 

risque de dommages 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. Prise sous cet angle, la précaution s’est ainsi 

progressivement imposée comme une ligne de conduite prudente du fait que la recherche même 

scientifique s’accompagne souvent d’incertitudes. Claude Henry de l’école polytechnique et 

IRDDRI de Paris et Marc Henry, Columbia University, New York mentionnent ‘’Il faut entre 

outre que le risque porte sur des perturbations graves et irréversibles : si les seules 

perturbations envisageables sont bénignes, il n’y a en effet vraisemblablement pas lieu de se 

                                                 

7 La déclaration de Rio, 1992, déjà citée. 
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mobiliser à leur sujet, quel que soit le statut du risque; en revanche, qu’il y ait des perturbations 

irréversibles à craindre peut être en soit un indice de gravité, car aucune correction ne pourra 

intervenir ultérieurement et aucun élément supplémentaire d’information ne pourra être 

utilisé’’8.  

Dans la même foulée d’idées, la Commission européenne mentionne que le principe de 

précaution peut être invoqué lorsque les effets potentiellement dangereux d’un phénomène 

relié à un projet de développement ou d’un produit ou d’un procédé ont été identifiés par le biais 

d’une évaluation scientifique et objective, mais cette évaluation ne permet pas de déterminer le 

risque avec suffisamment de certitude. Le recours au principe s’inscrit donc dans le cadre général 

de l’analyse du risque et la communication du risque et plus particulièrement dans le cadre de 

la gestion du risque qui correspond à la prise de décision. 

En1992, le traité de Maastricht de l’Union européenne, qui assigne à l’Union européenne de 

promouvoir une croissance durable en respectant l’environnement, précise, quand à lui, que ce 

principe s’applique aussi à la protection de la santé des personnes9.  

Il nous semble important de préciser que la précaution n’est ni de la prévoyance, ni de la 

prévention. Elle concerne les risques non ou mal connus.  

En fait, la prévoyance vise à se prémunir contre les conséquences du risque, faute de pouvoir 

agir sur des causes que l’on identifie mal, tandis que la prévention, au contraire de la prévoyance, 

ne vise pas à compenser les dommages, mais à en réduire l’éventualité en cherchant à éliminer 

les principaux facteurs de risque qui sont connus avec certitude comme la vaccination pour 

prévenir la grippe. 

On voit bien que le risque ne méritera d’être à l’origine d’une mesure que s’il est susceptible 

d’avoir lieu fréquemment avec des dommages importants pouvant quelquefois être 

irréversibles. On peut penser au risque que peut présenter un bassin de rétention qui serait 

trop petit et qui pourrait rejeter les sédiments  suite à des pluies abondantes.  

                                                 

8 Henry, Claude, État de la connaissance scientifique et mobilisation du principe de précaution, IIIème Colloque 
international du réseau MONDER, Hôtel  Loews le Concorde, Québec, du 12 au 15 septembre 2004, 
9 Communication de la Commission européenne, article 130 R relatif à l’environnement sur le recours au principe 
de précaution,, 2 février 2000 
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Ce petit exemple nous amène à mettre en évidence les deux étapes importantes et nécessaires 

dans l’application du principe de précaution : l’analyse du risque sur la base d’études 

scientifiques (les dangers, les seuils de risques, les probabilités d’apparition du risque...) et la 

recherche d’un mode de gestion du risque pour rendre celui-ci socialement, 

environnementalement et économiquement acceptable. 

La gestion de l’incertitude impose de passer de décisions rationnelles, basées sur les certitudes de 

l’expertise, à des décisions reflétant l’acceptabilité collective des risques. Alors le principe de 

précaution permet à ce moment-là d’accueillir dans la sphère démocratique des questions à 

fondements scientifiques que l’on avait précédemment éloignées de la sphère du débat public. 

Dans les documents publiés à date en ce qui concerne le développement immobilier, il n’y a pas 

de risques d’identifiés et par le fait même d’analysés. Ça limite le débat social et il y a possibilité 

au niveau politique que des décisions soient prises en évacuant le principe de précaution. À ce 

moment-la, le principe de précaution concourt à la prise de conscience de la dimension éthique 

du travail du chercheur et de sa responsabilité sociale. Loin de garantir le ‘’risque zéro’’, 

l’objectif visé par le principe de précaution est de supprimer le risque évitable pour tendre le 

plus possible vers le risque le plus bas possible. Le risque est la mesure du danger et la fréquence 

d’exposition au danger. Y a-t-il un niveau de risque que le ruisseau Castle rejette des  

matières polluantes dans la baie du lac Memphrémagog alimentant plus de 160,000 

personnes en eau potable ? Nous demeurons perplexes au regard de cette interrogation car le 

rapport réalisé par Teknika inc10 ne présente aucune analyse de risque de contamination du rejet 

de son eau dans la baie Southière. 

Ce constat nous renvoie à l’approche d’analyse d’impact. 

L’analyse d’impacts 

L’analyse d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité et la cohérence du processus 

de décision. La Commission des communautés européennes11, dans une de ses communications 

                                                 

10 Ministère de la faune et des parcs du Québec, Étude sur l’érosion du ruisseau Castle, Teknika inc, Juin 2001 
11 Commission  des communautés européennes, Communication de la Commission sur l’analyse d’impact, 
Bruselles, , le 5 mai 2002.  
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présente une méthode intégrée d’analyse d’impact pouvant aider les décideurs à prendre des 

décisions plus éclairées. 

On mentionne que l’analyse d’impact est un processus d’analyse systématique des incidences de 

l’intervention des pouvoirs publics. Pris sous cet angle, ce processus se veut un outil d’aide à la 

décision et ne remplace pas l’appréciation politique. Une telle étude constitue un apport essentiel 

en informant les décideurs des conséquences des choix politiques et elle accroîtra également la 

transparence, la communication et l’information concernant les différentes facettes du présent 

développement immobilier. 

Le processus d’impact, toujours selon la Commission, comprend deux phases : l’analyse 

préliminaire et l’analyse d’impact approfondie. 

L’analyse préliminaire donne une première vue d’ensemble du problème identifié, des choix 

possibles et des secteurs concernés. Cette phase permet d’identifier un problème, d’identifier les 

principales possibilités d’actions disponibles pour atteindre l’objectif poursuivi de façon à 

présenter un résultat résolutoire souhaité. 

L’analyse d’impact approfondie poursuit normalement un double objectif : procéder à une 

analyse plus approfondie de l’impact sur l’économie, la société et l’environnement stipule encore 

la Commission. Le deuxième objectif vise à consulter les parties concernées et les experts 

compétents. Ce processus de consultation doit permettre un débat sur des questions plus vastes 

telles que les aspects éthiques (l’acceptable et le raisonnable pour mieux vivre ensemble) et 

politiques (les décideurs au regard des informations concluantes ou plus moins concluantes). 

L’approche d’analyse d’impact développée par la Commission des communautés européennes 

met de l’avant un principe qui nous semble très pertinent d’appliquer dans le présent débat, c’est 

celui de l’analyse proportionnelle. Selon ce principe, le degré de précision varie en fonction 

des effets probables des propositions mises de l’avant. Cela signifie que la profondeur de 

l’analyse sera proportionnelle à l’importance des incidences potentielles.  

Nous pensons que l’Étude d’érosion du ruisseau Castle (DB 11) mériterait d’être poussée plus 

loin en réalisant une analyse d’impact approfondie et en appliquant le principe de l’analyse 

proportionnelle. Nous y reviendrons plus tard. Ainsi les mesures proposées qui sont 

susceptibles d’avoir de graves effets secondaires (impacts des ruissellements sur un bassin d’eau 
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potable) ou de toucher particulièrement certaines catégories sociales devraient être analysées de 

façon plus approfondie que les modifications techniques mineures de règlement. Nous pouvons 

conclure sur ce bref exposé sur l’analyse d’impact que, nommer des impacts ou faire des 

constats sur une incidence d’un développement c’est une chose et, faire l’analyse de ces 

incidences en profondeur (analyse proportionnelle), c’est une autre chose. 

 

Des risques possibles 

Nous aimerions mettre en présence deux études qui présentent deux visions différentes du risque. 

Voici en tableau ces deux visions qui se contredisent : 

 

Etude sur l’érosion du ruisseau  Castle (DB 

11). Teknika. Juin 2001 

 

 

 

 La majeure partie des sédiments est 

prise en charge et transportée par la 

crue printanière qui ne dure que 

quelques jours. 

 Le transport des sédiments 

(écoulement normal) n’est pas 

significatif. 

 L’apport hydrique additionnel dû aux 

aménagements du centre de ski est 

une faible augmentation de 1% à 

l’embouchure du ruisseau Castle dans 

Effets possibles du développement 

domiciliaire sur un petit bassin versant en 

zones de montagnes. (DB66). Étude Roche, 

décembre 2004 

 

 L’augmentation des débits de pointe 

des petits cours d’eau situées sur le 

site résultant de l’imperméabilisation 

des surfaces est possible. 

 Les activités humaines découlant de 

ces développements entraîneraient 

des risques accrus de pollution 

(Roche 2003) 

 Les apports de sédiments provenant 

de l’érosion risque d’être augmentés 

pendant la période de déboisement et 

de construction. 
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la baie Southière. 

 La fabrication de neige artificielle 

n’augmente pas le débit de crue 

printanière car la neige fond plus tard. 

 Les travaux correctifs de l’automne 

dernier (2000) diminueront l’apport 

en sédiment, mais n’empècheront 

pas l’érosion du ruisseau lors de la 

crue printanière 

 La construction d’un bassin de 

sédimentation ( 540 mètres de long, 

50 mètres de large et 3 mètres de 

profond).à même le ruisseau Castle 

est une solution très efficace, mais 

très dispendieuse (2MM$) 

 L’approvisionnement intensif en eau 

(neige artificielle) pourrait causer une 

diminution généralisée du niveau des 

nappes d’eau souterraine locales. 

 Les rejets ses systèmes de traitement 

des eaux usées risquent de faire 

augmenter la concentration des MES, 

des coliformes fécaux et des 

nutriments dans les cours d’eau où ils 

seront déversés. 

 À long terme les impacts sont 

davantage liés aux changements dans 

les débits et dans la qualité de l’eau 

(SNC-Lavalin 2004) 

 Le déboisement et les constructions 

diverses risquent d’altérer le paysage 

de manière négative si des 

précautions ne sont pas prises. 

 La coupe d’arbres peut mener à une 

perte d’habitat pour certains animaux. 

 

L’étude Roche montre qu’il y a des risques nombreux que peut provoquer un développement 

domiciliaire sur un petit bassin versant en zones de montagne, contrairement à l’étude Teknika 

qui n’identifie aucun risque possible sinon un constat d’augmentation d’érosion du ruisseau en 

crue printanière. La comparaison de ces deux études scientifiques laisse planer de l’incertitude et 

des possibilités de risques que la population et les décideurs sont en droit de savoir. Nous 

verrions bien qu’une étude d’analyse préliminaire et approfondie d’impact sur le ruisseau soit 

réalisée en mettant de l’avant le principe de précaution.  
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Risques d’impact sur la santé 

Une analyse de la documentation disponible nous a permis de constater la présence de deux 

études qui tirent des conclusions complètement à l’opposé sur la caractérisation de sédiments des 

plages Southière et Municipales et du lit du ruisseau Castle. 

Ainsi, la docteure Louise Galarneau, médecin-conseil, fait parvenir une lettre à monsieur 

Stéphane Doré (DB 55), président du Comité consultatif en environnement de la MRC 

Memphrémagog, dans laquelle, au sujet des risques d’effets néfastes de la présence du nikel et du 

chrome, il mentionne ‘’qu’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 en s’appuyant sur 

le fait qu’il y a peu de transfert de ces métaux des sédiments vers l’eau et que la peau en absorbe 

très peu’’  

D’un autre côté, une lettre provenant de monsieur Daniel Gamache, géomorphologue du Groupe-

conseil Roche (DB 51) adressée à monsieur Daniel Charron, inspecteur-adjoint au Canton de 

Magog avance les recommandations suivantes : ‘’Les résultats des analyses en laboratoire des 

échantillons de sédiments prélevés à l’avant dans les plages Southière et Municipales indiquent 

que la qualité de ces sédiments est mauvaise (impacts sur la vie aquatique) et que leur 

concentration en nickel et en chrome est supérieure au Seuil d’Effets Néfaste (SEN) des critères 

du Centre Saint-Laurent (SEN : teneur critique au-dessus de laquelle les dommages aux 

organismes benthiques sont majeurs)’’. À titre d’exemple, pour les quatre stations d’analyse 

(RC) réalisée au ruisseau Castle, pour le chrome, avec un SEN normatif de 100, on a ceci par 

mg/kg : RC-1 : 140; RC-2 110; RC-3 99 et RC-4 90. Et pour le nikel, avec un SEN normatif de 

61, on a ceci par mg/kg: RC-1 : 210; RC2 : 180; SRC-3 : 170; et RC-4 :190. Des résultats trois 

fois plus élevés que la norme. Ce qui est inquiétant dans tout cela c’est l’observation que  la 

Direction de la santé publique de Montréal-Centre (M. Luc Lefebvre, communication 

personnelle, août 2002) met de l’avant quand il mentionne ‘’qu’il n’existe présentement pas au 

Québec et au Canada (CCME,1999) de critères de qualité des sédiments (eau douce) applicables 

à la protection de la santé et la sécurité des baigneurs’’.  

Le géomorphologue Daniel Gamache rejoint beaucoup notre préoccupation de réaliser des 

analyses du risque quand il mentionne, toujours dans le même document,’’ il faudrait, à cet 

effet, réaliser une analyse de risque à la santé et à la sécurité humaine dans laquelle on 
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effectuerait sans s’y restreindre les activités suivantes; l’identification de la nature du risque de 

danger, l’évaluation toxique, l’estimation de l’exposition, la caractérisation du risque, 

l’évaluation des éléments d’incertitude et enfin la gestion du risque’’. 

Les opinons opposées de ces deux expertises justifient à notre point de vue de réaliser un analyse 

approfondie des risques d’impact de ces deux métaux avec l’avènement du présent 

développement immobilier. 

Des précautions à considérer 

Nous aimerions soulever quelques interrogations qui mériteraient d’apporter certaines 

précautions. Nous allons les regrouper autour de deux volets : la loi et la mission des Parcs et 

l’intégrité écologique. Nous allons surtout tirer nos arguments à partir des rapports que les 

membres ont déposés au BAPE en décembre dernier. 

La loi et la mission des parcs 

 L’objectif premier de la Loi sur les parcs est d’assurer la conservation et la protection 

permanente des territoires représentatifs des régions naturelles du Québec. Madame Marie 

Lequin (DB21-2) soulève une importante question quand elle mentionne ‘’ le projet de 

développement immobilier au pied du Mont-Orford contrevient-il au 1er principe de la politique 

sur les parc nationaux du Québec, à savoir celui d’exercer un impact minimal acceptable sur le 

patrimoine ? Puisqu’il s’agit d’un nouveau projet, les activités prévues sont-elles considérées 

comme un ‘état de fait’ ? 

Et monsieur Guy Jauron, dans son rapport (DB21.4), renforce cette interrogation quand il 

mentionne ‘’il est important, considérant la mission de conservation de parcs nationaux, que ce 

redécoupage n’affaiblisse pas de manière notable cet aspect de la mission, et ce, quelle que soit 

la valeur du projet sur la table’’. Ces deux commentaires renvoient à la question de savoir si 

c’est la finalité conservation qui a préséance sur la finalité accessibilité. Monsieur Roger 

Nadeau (DB 21.3) nous rappelle que la loi des Parcs stipule que c’est la conservation qui a 

préséance sur l’accessibilité. D’ailleurs monsieur Serge Alain dans sa présentation du début (Vol, 

I, page 7, lignes278-279) mentionne ‘’donc, dans les parcs, sauf dans les territoires sous bail, la 
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primauté est accordée à la conservation’’ et plus loin, il précise (la ligne 290), ‘’le maintien de 

l’intégrité écologique est le critère permanent de juger du caractère acceptable des décisions de 

gestion dans l’ensemble des parcs en général’’. Ces interrogations confirment notre point de vue 

exprimé dans La Tribune du 23 octobre 20004 (voir annexe 1) au sujet de l’échange de terrain ‘’ 

quel est le niveau de légitimité d’un tel échange au regard de la Loi des Parcs ?Est-ce une bonne 

décision respectant l’éthique environnementale et avons-nous suffisamment d’information 

concernant les impacts de ce projet.’’. L’enjeu de cet échange de terrain est, bien sûr, la 

sauvegarde de l’intégrité écologique du Parc. Voici notre point de vue sur cet important aspect 

des impacts possibles. 

L’intégrité écologique du Parc 

Plusieurs questions sont soulevées au sujet des impacts possibles sur l’intégrité du Parc. Ainsi 

madame Marie Lequin (DB 21.2) p.3) demande ‘’ quel impact écologique aura la construction 

d’hôtels et de condos, au pied des pentes, sur le reste du parc de conservation ? Sur les 

habitudes de la faune, par exemple ?’’ Plus loin, elle mentionne ‘’n’y aurait-il pas lieu de 

demander à une firme indépendante de réaliser une étude d’impacts sur le paysage ?’’. Enfin¯, 

elle s’interroge sur les espèces menacées ‘’Existe-t-il des espèces menacées sur le territoire 

actuel du parc, ou en périphérie ?’’Ces interrogations renvoient à la question de savoir si la 

superficie proposée est de nature à maintenir la dynamique des écosystèmes. À cet effet, madame 

Francine Hone (DB 21-1) préconise de préserver des aires protégés de grande superficie dont des 

noyaux de conservation non fragmentés (d’au moins 10,000ha selon Anderson (1999). Ainsi, elle 

mentionne que ‘’le parc national du Mont Orford n’atteint pas présentement ce seuil critique de 

10,000 ha (100 km carrés), la superficie actuelle du parc étant de : 5837 ha (58 km carrés) soit 

la superficie non fragmentée requise pour représenter  adéquatement et maintenir la dynamique 

des écosystèmes des Appalaches’’  En complémentarité à cette observation, on se pose la 

question à savoir si la superficie modifiée du parc  aura une capacité  de charge (carrying 

capacity) pour maintenir l’équilibre entre l’intégrité écologique et l’impact lié à l’intervention 

humaine (ici le développement immobilier). Aura-t-il la capacité de se régénérer par ses propres 

moyens ? Monsieur Roger Nadeau  (DB 21.3, p. 1) soulève cette question mais nous n’avons pas 

d’études qui nous démontrent que le territoire du parc modifié aura cette capacité de support ou 
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de charge. Plusieurs intervenants en décembre dernier ont suggéré de faire des études et des 

analyses d’impact (au moins préliminaires) approfondies. À cette question que RAPPEL a posé,  

monsieur Marc Perreault a répondu (Volume 4, p. 8, lignes 340…)’’Donc maintenant en toute 

connaissance de ces environnements-là qu’on sait sensibles, il s’agit de voir, est-ce qu’on peut 

dès à présent prévoir qu’il y a des actions qui pourraient entraîner des perturbations 

environnementales. La réponse est oui. La réponse, c’est qu’on sait déjà que si on ne prend 

aucune précaution dans l’aménagement, dans la réalisation de  certains ouvrages, on va créer 

des problèmes’’  On reconnaît donc qu’il y a des actions qui pourraient entraîner des risques, 

soient des perturbations environnementales. Alors,  pourquoi on ne les nomme pas et que l’on 

n’en fait  pas une analyse plus approfondie ? Le questionnement de monsieur Donald Fisher, 

président du Regroupement Memphrémagog Conservation, confirme nos appréhensions quand il 

mentionne (Vol.Vol 3, p.51, ligne 2181) ‘’Je veux insister encore une fois qu’il y aurait  été 

important que ces études environnementales soient faites avant ces auditions et non pas une fois 

que le auditions auront eu lieu.’’ (Traduction faite par monsieur Robert Benoît). Monsieur 

L’Espérance répond ‘’….À une différence près : c’est que nous sommes engagés 

progressivement avant chaque étape de développement de notre projet, il y aura des études 

d’impact qui seront faites, qui seront jugées et qu’il y aura des mesures qui devront être prises 

pour mitiger les dommages, si dommages il y a.’’ L’idée de faire des études d’impact à chaque 

étape du projet de développement ne peut pas être substituée à une analyse d’impact globale car 

elle supposerait que chaque étape est indépendante de la précédente, ce qui n’est manifestement 

pas le cas. On comprend qu’il s’agit du futur et qu’il n’y a pas d’analyses d’impact de faites 

avant les auditions. Le commentaire de madame la Présidente adressé à monsieur Alain apporte 

un éclairage intéressant en ce qui concerne la différence entre un bilan et une étude d’impact 

quand  elle avance : ‘’Je veux juste dire une petite chose, Monsieur Alain. C’est qu’une étude 

d’impact, ce n’est pas fait pour faire le bilan des avantages et inconvénients simplement. C’est 

aussi, si l’étude démontre qu’il y a un impact significatif sur un milieu sensible, bien, il faut 

changer carrément le projet complètement’’ (Vol. 3, p. 72, lignes 3061…) 

En  définitive, pour la durabilité et viabilité sociale, la question qu’il faut se poser à ce moment-

ci   est de savoir si   les risques évitables au niveau des impacts susceptibles de survenir dans le 

développement immobilier Orford sont bien identifiés et surtout s’ils ont fait l’objet d’une 
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analyse préliminaire et surtout approfondie en recourant, s’il y a lieu, à l’analyse 

proportionnelle.  

De cette analyse, nous dégageons les constats suivants : 

- il n’y a pas d’analyses, préliminaires et approfondies d’impact de faites; on  a 

fait des constats; 

- il n’y a pas  de niveau de risque d’identifier; 

- par le fait même, la communauté environnementale n’est pas informée des risques 

possibles évitables  et non évitables; 

- on précise que des analyses d’impacts seront réalisées plus tard, étape par étape, 

donc pas d’analyse globale d’impact, 

- les décideurs (politiques) sont privés d’une source  importante d’information ne 

connaissant pas le niveau de risque (principe de précaution). 

 

On devrait donc : 

- appliquer le  principe de précaution  comme nous l’avons défini plus haut, soit 

la gestion  intégrée du risque : l’identification du risque,   son analyse et les 

solutions mises de l’avant pour les risques évitables; 

- identifier les zones d’incertitude (risque avec lequel il faudra vivre) 

- la communication des analyses globales du risque (solutions et incertitudes) aux 

niveaux social, environnemental et économique  pour éclairer les décideurs; 

-  informer  la communauté environnementale au sujet des     risques possibles avec 

lesquels elle devra vivre; 

- au regard de cette étude globale, réaliser des études d’impact préliminaires et 

approfondies selon le principe de l’analyse proportionnelle (le degré de précision 

varie en fonction des effets probables des propositions mises de l’avant). 



D O S S I ER  P A R C  OR F O R D  :   19 RAPPEL 
Examen de l’application des principes du  
développement durable et viable 

André Godin 
Professeur agrégé 

Gestion de l’éducation,  
Faculté d’éducation 

Université de Sherbrooke 



D O S S I ER  P A R C  OR F O R D  :   20 RAPPEL 
Examen de l’application des principes du  
développement durable et viable 

Durabilité et viabilité environnementale 

Évaluation des risques environnementaux reliés à l’échange de terrains au parc 
national Mont Orford – 2005 

L’échange de terrains : une question de principe ! 

Peut-on risquer de proposer des échanges de terrains d’un parc national voué à la conservation et 

la récréation pour des fins commerciales? 

 

Dans un contexte provincial, c’est délicat, car l’objectif qu’impose la loi québécoise en 

environnement d’assurer 8 % de territoire naturel protégé comme réserves d’eau, d’air, de faune 

et de flore de haute qualité n’est pas atteint (on parle d’un maximum de 5 %, mais plus 

réalistement de 4 %).12 D’autre part, les autres secteurs dits naturels, comme les réserves 

fauniques, sont grandement menacés par l’usage abusif, à des fins forestières, de la plupart de ces 

espaces dites de réserves fauniques. De fait, lorsque le ministre Guy St-Pierre, en 1976, modifiait 

de façon majeure, la vocation de nos parcs provinciaux, voués alors à la conservation et à la 

récréation, en réserves fauniques destinées entre autres à l’exploitation forestière, nous venions 

de détruire un élément clé de nos écosystèmes aquatiques, soit la partie amont, la tête même de 

nos principaux bassins versants du Nord du Saint-Laurent. En effet, les sols ont été exposés à 

l’érosion active par le déboisement massif de grandes surfaces et fragilisé par l’usage de 

machinerie lourde, utilisée souvent durant de mauvaises périodes de l’année (hors période de 

gel). Ces très mauvaises pratiques forestières ont alors provoqué un apport incalculable mais sans 

nul doute très important de sédiments et de nutriments qui ont dégradé de façon majeure la 

qualité des eaux originelles et des habitats fauniques aquatiques de notre réseau hydrographique. 

Ces espaces naturels ont été largement dégradés par une déforestation massive agressive et sont 

de ce fait spatialement nettement insuffisants par rapport à notre objectif national. 

                                                 

12 J. Bissonnette, MENV, comm. pers., 2005 
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Au niveau régional, la situation est encore plus délicate à cause de la pression démographique 

locale très grande (282 000 résidents permanents + environ 250 000 résidents saisonniers) et ce, 

avec de très petites superficies de zones de conservation (Parc Frontenac et Orford, Réserve 

Yamaska = 1,8 % de l’Estrie). 

De plus, la position névralgique sur le plan hydrologique du Parc Orford fournissant les 

premières eaux de plans d’eau majeurs sur le plan récréo-touristique, soit les lacs 

Memphrémagog, Orford et Stukely. Nos inventaires de l’été 2004, effectués par le 

Memphrémagog Conservation inc. (MCI) et le RAPPEL, nous confirment que la partie Nord du 

lac Memphrémagog, point central de l’attractivité touristique du secteur, est sérieusement 

menacée. Les inventaires du RAPPEL et du MCI durant l’été 2004 relatives à l’accumulation 

sédimentaire de la zone littorale du lac Memphrémagog, ainsi que du recouvrement de plantes 

aquatiques nous indiquent clairement qu’il y a problème dans le secteur Nord du lac 

Memphrémagog, plus particulièrement à l’embouchure du ruisseau Castle. Une forte 

accumulation de sédiments meubles dans les profondeurs de 2 à 3 m (une moyenne de 50 cm 

d’épaisseur) et un fort recouvrement de plantes aquatiques (entre 50 et 75 % au Nord de 

l’embouchure du ruisseau Castle) confirment les apports de nutriments et sédiments surfertilisant 

tout ce secteur. Il y péril en la demeure ! D’où l’importance d’évaluer les impacts de tout 

aménagement dans le bassin nourricier de cette zone. 

Les deux principaux tributaires alimentant cette partie du lac sont le ruisseau Castle et la rivière 

aux Cerises. Le ruisseau Castle est actuellement le plus fragile de ces deux sources 

d’alimentation du lac à cause de l’usage immodéré de ses berges et de son bassin versant. Depuis 

plus de vingt ans, de nombreux et coûteux travaux de restauration y ont été réalisés afin 

d’atténuer les nombreux impacts négatifs que les diverses activités humaines ont causés dans son 

bassin versant.13 

Une des interventions les plus dommageable fut l’ouverture, à la fin des années 1980, d’une zone 

de ski alpin sur le Mont Giroux. Les études post-impacts de ces aménagements dans le secteur 

montagneux de la tête du ruisseau Castle, réalisées par la Direction régionale de l’Estrie du 

ministère de l’Environnement, établissent que « les travaux effectués ont eu plusieurs types 

                                                 

13 Rapport Teknika 2001, p. 1 



D O S S I ER  P A R C  OR F O R D  :   22 RAPPEL 
Examen de l’application des principes du  
développement durable et viable 

d’impacts » dont certains « commencent à se manifester quatre ans après […] »14 « le lien entre 

l’impact de travaux d’aménagement effectués sur le Mont Giroux et les problèmes de 

sédimentation observés sur le cours inférieur et à l’embouchure du ruisseau Castle [dans le 

Memphémagog] est indéniable »15 

Ce tributaire hautement perturbé à une partie de son bassin d’alimentation (4,7 km2, soit 12 % de 

son bassin total de 37,7 km2) dans la zone du Parc Orford. Il s’agit de la tête de bassin de 

drainage, dans une zone montagneuse accidentée de mi- et de bas de versant, très sensible à 

l’érosion et en partie stabilisée par travaux de fin 1990. C’est donc le seul petit secteur du bassin 

Castle où le gouvernement a le pouvoir de protéger cette source d’alimentation en eau de qualité 

pour la partie Nord, rappelons-le, menacée du lac Memphrémagog. Il est donc risqué de modifier 

la partie actuellement naturelle de cette tranche du Castle situé à l’intérieur du parc national du 

Mont Orford. Il serait sage de réduire toute pression sur ce délicat milieu naturel du Sud du Parc 

Orford et de prévoir pour l’avenir une zone tampon permettant à cette petite unité écologique de 

respirer. 

Seule une étude d’impacts approfondie pourrait évaluer de façon sérieuse les dommages 

possibles, causés par d’éventuels développements résidentiels importants, sur la quantité et la 

qualité des eaux du ruisseau Castle et du lac Memphrémagog. Dans le contexte décisionnel 

« urgent » qu’on nous impose, nous proposons à la commission du BAPE de recommander 

une évaluation préliminaire des impacts environnementaux possibles des aménagements 

prévus lors de l’échange de terrains principalement au plan de la qualité des eaux. 

 

Notre évaluation préliminaire des impacts environnementaux possibles des 
aménagements prévus, principalement sur la qualité des eaux alimentant le 
ruisseau Castle et le lac Memphrémagog. 

Pour réaliser l’ensemble des travaux d’aménagement résidentiels prévus, il faudra 

nécessairement non seulement déboiser de vastes zones (on parle de 115 à 155 hectares au total), 

                                                 

14 Ministère de l’Environnement, Richard Cooke, p. 1 
15 Ibidem, p. 6 
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mais aussi de dénuder complètement ces sols pour permettre l’implantation de divers bâtiments 

et de nombreuses infrastructures connexes (routes, stationnements, approvisionnement en eau 

potable, évacuation des eaux usées, etc.). Ce dénuement complet des sols, vu l’importance des 

travaux, devra s’étaler sur plusieurs mois d’été et d’automne. Or, au Québec, à cause de nos 

conditions climatiques de crues printanières, de pluies estivales de plus en plus torrentielles et de 

fréquentes pluies automnales, toute dévégétalisation ou dénuement d’un sol expose celui-ci à de 

l’érosion active, même en pente faible. 

Cette érosion devient carrément agressive si certaines conditions de terrain sont présentes 

comme : 

1) des pentes supérieurs à 7 % 

2) des surfaces inclinées sur une longue distance (plus de 30 m) 

3) des sols minces, entourés de zones imperméables (ex. : till-et-roc) 

4) des sols déstructurés ou fragilisés par le passage de machinerie lourde (en foresterie, 
débusqueuses; en construction, pelle et bélier mécaniques, camions lourds, etc.) 

 

Or, comme de nombreuses études analysant les risques d’érosion de ce secteur le confirment, 

« les conditions écologiques difficiles et la géomorphologie des régions montagneuses favorisent 

[…] l’érosion superficielle »16 

 

Malheureusement, les conditions amplificatrices du processus d’érosion sont ici nombreuses. 

1) Un relief fortement accidenté : le bilan des connaissances du bassin versant du ruisseau Castle 

du biologiste Hugo Canuel pour la FAPAQ en 2003 évalue que la partie du bassin du ruisseau 

Castle au Nord de l’autoroute 10, donc celle qui vous intéresse, a 74,31 % de ses pentes 

supérieures à 9 %.17  

                                                 

16 Rapport Teknika 2001, p. 1 
17 CANUEL, Hugo, 2003, p. 56 
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Rappelons, comme le souligne entre autres l’étude de Teknika (2001) que « à partir d’une pente 

de 7 à 8 %, les versants d’un bassin montagneux fournissent souvent la majeure partie des 

matériaux transportés ».18 

 

2) Ces surfaces fortement inclinées sont régulièrement sur des distances supérieures à 30 m, ce 

qui amplifie grandement le problème d’érosion et surtout la complexité de mesures d’atténuation 

des impacts érosifs. 

 

3) Les conditions sédimentaires du secteur à investir ne sont pas favorables à la stabilité des sols. 

La zone est couverte d’un mélange de till-et-roc (34 % roc; 66 % till)19 ce qui donne des sols 

minces, fragmentés entre des affleurements rocheux imperméables. L’eau de pluie ruisselle alors 

en totalité sur le roc vers les minces couches de till alors faciles à déstabiliser, surtout si le 

couvert végétal, soutenant par ses racines une certaine cohésion, est enlevé. 

 

4) Des sols à nu seront fragilisés par le nécessaire passage de la machinerie lourde. Ce sont là les 

pires conditions pour déclencher un vaste et systématique processus d’érosion massive. Les 

nombreuses expériences, principalement américaines, dans le domaine, ont prouvé que l’érosion 

sur les sites de construction est dix fois plus sévère que sur les terres agricoles et deux mille fois 

plus élevée qu’en milieu forestier.20 Le département des Ressources naturelles de l’Ohio a 

évalué qu’en une seule année, de 10 à 100 tonnes par acre de sédiments peuvent être arrachés sur 

ces sites où la machinerie lourde a déstructuré les sols et les a mis à nu.21 Or, ces sédiments ne 

sont jamais innocents ! L’eau qui a eu la compétence pour les transporter a nécessairement celle 

qu’il faut pour apporter en même temps tous les nutriments (phosphates, nitrates, etc.) qui alors 

surfertiliseront le ruisseau et le lac, provoquant leur eutrophisation accélérée. 

 

                                                 

18 Rapport Teknika 2001, p. 14 
19 Rapport Teknika 2001, p. 7 
20 Vermont, 1987 
21 ODNR, 1991 
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En résumé, il apparaît que les conditions écologiques et géomorphologiques de ces terrains voués 

à un futur vaste développement domiciliaire présentent des risques sévères pour l’érosion, 

conséquemment pour la contamination par sédiments et nutriments du ruisseau Castle et du lac 

Memphrémagog. 

 

L’étude de Teknika (2001) confirme nos appréhensions à ce sujet. L’évaluation des impacts des 

aménagements actuels, dix ans après le déboisement et les travaux du Mont Giroux, nécessiterait, 

pour pallier l’inefficacité des bassins de rétention actuels, la construction d’un vaste étang de 

sédimentation de 540 m de longueur, de 50 m de largeur et de 3 m de profondeur ! Et ce, pour 

réussir à décanter les matières en suspension dans l’eau, issues des stationnements et chemins 

actuels pourtant assez stabilisés. Imaginons ce qu’il faudra comme techniques de contrôle de 

l’érosion et des sédiments lorsque plus de 115 à 155 hectares de cette zone seront 

successivement mis à nu pour permettre l’implantation d’un vaste complexe résidentiel ! 

 

Conséquemment, en regard des principes de base d’un développement véritablement durable et 

viable et en vertu d’un principe de précaution élémentaire que les conditions particulièrement 

difficiles du site imposent, nous recommandons que le BAPE suggère fortement aux 

responsables du projet d’échanges de terrain, une véritable étude d’impacts approfondie, seul 

outil valable pour prendre dans ce cas-ci une décision bien fondée. Cette étude préalable devrait 

comprendre, entre autres :  

1) L’identification et la localisation précises des caractéristiques bio-physiques du site, dont : 

• La topographie (pentes, position dans le versant, etc.) 
• La microclimatologie (précipitations solides et liquides réelles sur ce secteur, exposition 

aux vents dominants, à l’ensoleillement, etc.) 
• La sédimentologie (texture et épaisseur des sols, susceptibilité à l’érosion, perméabilité, 

pierrosité, caractéristiques édaphiques, etc.) 
• L’hydrographie (délimitation de chaque micro-bassin, caractéristiques hydrographiques 

locales, etc.) 
• La faune et la flore (zones biologiquement fragiles, zones écologique à protéger 

absolument, etc.) 
 

2) L’évaluation précise des mesures de protection à exiger pour le contrôle de l’érosion et des 

sédiments. Une telle évaluation est nécessaire pour connaître les dépenses additionnelles 
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importantes encourues à cause des conditions géomorphologiques très difficiles pour le type 

d’aménagement prévu. 

 

N.B. La municipalité du Canton-d’Orford dans lequel le secteur étudié n’a pas actuellement de 

réglementation visant à ces contrôles. Elle est pourtant nécessaire à l’application de telles 

mesures de protection des cours d’eau et des lacs (comm. pers. l’inspecteur-adjoint du Canton-

d’Orford). 

3) L’élaboration d’un plan d’interventions assurant la protection complète des eaux du ruisseau 

Castle et du lac Memphrémagog, incluant entre autres un contrôle in situ permanent (24 h par 

jour, sept jours par semaine) de l’évolution de la dynamique érosive sur les chantiers de 

construction et ce, jusqu’à au moins un an après la réalisation des travaux d’aménagement. 

 

Jean-Claude Thibault 
M. Sc. ès géographie physique 
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Durabilité et viabilité économique 

Nous allons traiter dans cette dernière partie de trois aspects de la dimension économique : la 

durabilité des emplois créés, le développement d’une pensée en terme global plutôt que 

comptable et, enfin, les alternatives au projet d’un développement immobilier. 

A) La durabilité des emplois créés 

Les premières audiences qui ont eu lieu entre les 13-15 décembre 2004 ont fait ressortir qu’il 

s’agissait d’un projet d’investissement de 250M sur une période de 10 ans. La question qu’il faut 

clarifier au départ est quelle est la valeur ajoutée par ce projet ? Nous allons d’abord rappeler 

certaines notions macroéconomiques de base autour du concept de création directe et indirecte de 

valeur ajoutée pour ensuite l’appliquer à la création directe et indirecte d’emplois en décrivant la 

méthodologie de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour ensuite examiner d’un regard 

critique les prévisions du promoteur. Le développement de cette partie semble disproportionné 

par rapport aux deux autres, mais comme ça semble être la question centrale pour plusieurs 

citoyens, nous y attachons plus d’importance. 

1) Rappel de notions macroéconomiques de base 

Selon la définition de la comptabilité nationale, la valeur ajoutée (ou PNB) peut se calculer de 

deux manières : du côté des revenus en additionnant les salaires et profits (incluant rentes et 

intérêts sur les revenus de placements) et du côté des dépenses finales (c’est-à-dire au prix du 

marché) en additionnant la consommation, l’investissement, les dépenses des administrations 

publiques et les exportations nettes. Le Plan de financement qui vient enfin d’être déposé (DA-4, 

17/01/05) nous permet d’estimer d’une manière assez précise la valeur ajoutée par la dépense 

finale des ménages (301M) qui vont acheter les 1400 unités d’hébergement du promoteur, c’est-

à-dire le coût + le profit engendré par le projet.  

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 
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Investissement dans la station de ski       20.0M 

Engagement environnemental         0.3M 

Total des coûts nouveaux      249.2M  

On remarquera que le total ne comprend pas les 10M déjà dépensés par le promoteur depuis 

l’acquisition de la station de ski, car les emplois ont déjà été créés par cette dépense passée. Le 

promoteur estime le prix de vente par unité à $215,000, ce qui équivaut à un revenu brut des 

ventes de $301M. Le profit net de l’entrepreneur sera donc autour de $52M, pour un rendement 

sur le capital investi de (52 / 249) x 100 = 21%. 

En prenant pour acquis que l’entrepreneur va investir environ 25M par année ( 250M/10ans) et 

que cet investissement va correspondre à une valeur ajoutée de 30M par année,  on enseigne 

dans le cours de base en macroéconomie que cet investissement direct va avoir un effet de 

multiplication sur la valeur ajoutée présente et future. Quel est l’ordre de grandeur de cet 

effet de multiplication? En économie fermée sans échange avec l’extérieur, et sans l’existence 

d’un État qui exerce une ponction fiscale sur les revenus, si on suppose que la consommation est 

fonction du revenu et que la propension à dépenser le revenu est de 0.8, le coefficient de 

multiplication sera égal à 5, c’est-à-dire égal à l’inverse de la valeur de la propension à épargner 

(0.2). Mais la présence de l’État crée avec le secteur extérieur un effet d’atténuation fort 

important sur le coefficient de multiplication de telle sorte qu’un coefficient inférieur à 2  est 

plus réaliste. On verra plus loin qu’en prenant le coefficient du promoteur de 0.75 pour la 

création du nombre d’emplois indirects, ça peut être équivalent à un coefficient de 

multiplication de 1.75 pour la création de valeur ajoutée, c’est-à-dire, 1 pour 

l’augmentation de la valeur ajoutée directe et 0.75 pour l’augmentation de la valeur ajoutée 

indirecte par effet de diffusion dans l’ensemble de l’économie. Ceci est d’autant plus vrai que 

nous sommes en train d’évaluer l’impact d’un investissement sur une région plutôt que sur 

l’ensemble du Québec ou du Canada. 

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

Le tableau des relations inter-industrielles de l’Institut  de la Statistique du Québec est un modèle 

qui permet de simuler l’effet que nous venons de décrire en termes d’emplois directs et indirects. 

Le tableau est constitué d’une matrice de coefficients techniques (A) qui décrit à un niveau 
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désagrégé par industrie la quantité de facteurs de production nécessaire pour la production d’une 

unité de produit pour une autre industrie. De plus, comme une certaine quantité de travail vivant 

ou main d’œuvre est aussi nécessaire à la fabrication de chaque produit, le tableau est bordé par 

une ligne supplémentaire ( b’) qui contient les coefficients techniques du travail. Partant de la 

valeur brute d’un produit (X) qui se définit comme la somme de la valeur ajoutée (x) et de la 

valeur des facteurs consommés (matières premières, énergie, etc…), si on connaît le niveau de 

valeur ajoutée de chaque secteur et la matrice bordée des coefficients techniques, on peut alors 

calculer la valeur du produit pour chaque secteur et, à partir de cette valeur, déterminer la 

quantité totale de travail (L) en terme d’emplois/années. Le modèle d’algèbre matriciel utilisé est 

un modèle linéaire assez simple de deux équations : 

(I – A)X = x  ou   X = (I-A)-1 x 

L = b’X  ou    L = b’ (I-A)-1 x 

Par exemple, supposons que L = 2981 emplois totaux créés durant la période de construction de 

10 ans. La moyenne serait donc de 298 emplois récurrents par année. 

La décomposition de la quantité totale de main d’œuvre requise en nombre d’emplois directs et 

indirects se fait simplement par la décomposition en série de l’expression  

b’ (I-A)-1 x = b’( I + A + A2  + A3  + ……) x 

 La quantité d’emplois directs est donnée par le premier terme de l’expression décomposée, 

c’est-à-dire  b’(I )x = b’x et la quantité d’emplois indirects est donnée par les autres termes de la 

décomposition, c’est-à-dire 

b’( A + A2  + A3  + ……) x = b’ [(I-A)-1 – I ]x. 

Connaissant la formule de calcul, revenons maintenant au projet du promoteur qui est de créer 

une valeur ajoutée de 30M par année pendant dix ans. 22 Il s’agit donc dès la première année 

d’injecter dx = 30M de valeur ajoutée nouvelle dans l’économie locale du ski et de 

l’hébergement. On aura noté que si x mesure le niveau de la valeur ajoutée, dx représente 

l’accroissement sur un an. Supposons que cette industrie occupe la position 1 dans le tableau 

                                                 

22 Il se pourrait bien que, compte tenu des aléas de la conjoncture économique, la durée du projet puisse 
s’étirer sur 20 plutôt que 10 ans. Dans ce cas, les montants de valeur ajoutée et d’emploi par année seraient 
réduits de moitié. 
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inter-industriel et supposons qu’il n’y ait aucun autre accroissement de valeur ajoutée qui soit 

injectée dans les autres industries, c’est-à-dire 

dx1 = 30M     et dxi = 0   pour tout autre i . 

Le nombre d’emplois directs est égal à      b1 30M 

Le nombre d’emplois indirects est égal à  c1 30M 23 

Évidemment, l’astuce consiste à connaître les valeurs des coefficients b et c de l’ISQ qui, 

malheureusement, ne nous ont pas été communiquées à ce jour. Il faut aussi souligner que ces 

coefficients sont estimés sur une moyenne de quelques années passées en supposant que la 

structure industrielle de l’économie québécoise est stable pour une durée de 5 à 10 ans. Mais 

avant de tenter une estimation par un autre chemin, il importe de se demander ce qu’il 

adviendrait après la première année s’il n’y avait pas d’autre investissement ou accroissement de 

la valeur ajoutée. La réponse est assez simple : l’investissement, la valeur ajoutée et l’emploi 

décroîtraient. La création d’emplois aurait été temporaire. Pour maintenir le niveau de 

valeur ajoutée et d’emploi au niveau précédent, il faut continuer à investir le même 

montant d’une façon récurrente. En conséquence, le nombre d’emplois nouveaux est créé 

d’une façon permanente dès la première année à la condition que l’investissement soit 

récurrent. C’est sans doute ici que le promoteur a fait erreur dans le calcul du nombre d’emplois 

temporaires et le nombre d’emplois permanents. Il est assez significatif par ailleurs que lors de la 

présentation du projet à la première audience (DT-1, p. 22), le promoteur ait avancé le chiffre de 

2981 emplois induits par le modèle de l’ISQ pendant la période de construction sur 10 ans. 

Puisqu’il n’y a pas de distinction entre emplois directs et emplois indirects,  il faut comprendre 

que le nombre d’emplois induits réfère au nombre total d’emplois/années requis sur 10 ans. Si on 

accepte le pourcentage (75 %) que le promoteur a donné pour la création des emplois indirects 

par rapport au nombre d’emplois directs durant la période d’exploitation après la fin du projet, 

sur 298 emplois permanents, la réalisation du projet créerait 170 emplois directs dans le secteur 

de la construction Magog-Orford et environ 128 emplois indirects dans les autres secteurs de 

l’économie (qui n’est pas nécessairement l’économie locale de Magog-Orford-Sherbrooke). 

                                                 

23 Il est inutile de présenter ici le calcul du coefficient c qui est un produit matriciel plus complexe. 
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3) Prévisions très optimistes du promoteur 

Lors de la première audience (DT-1, p.22) le promoteur a avancé le chiffre de 3900 emplois 

directs et 3000 emplois indirects qui seraient créés après la complétion des travaux dans 10 ans.  

Même s’il a été questionné de très près par Mme Journault et par M Béland lors de la dernière 

audience (DT-5, p. 69-75), il n’a pu fournir aucune base pour étayer ses prévisions très 

optimistes, bien qu’il ait promis de déposer la base de calcul de l’ISQ. Mais ce n’est pas la 

responsabilité de  l’ISQ de formuler les hypothèses optimistes en ce qui concerne 

l’accroissement de la valeur ajoutée dans la région après la fin des travaux. Il est assez 

remarquable par ailleurs que le promoteur ait finalement admis (DT-5 p.73)  que 

… « les estimations qui ont été faites par rapport aux projections durant l’exploitation ont été 

faites à partir de comparables. Elles n’ont pas été produites par l’Institut de la statistique du 

Québec, parce qu’on était pas capable de leur fournir justement les données sur la mise en œuvre 

à proprement parler du projet. » (Le souligné est de notre part). 

Cet aveu est donc l’admission que les données autres que durant la période de construction sont 

de pures spéculations de la part du promoteur et que les chiffres de 3900 emplois directs et 3000 

emplois indirects étaient fondées sur des hypothèses optimistes que le promoteur a promis de 

révéler. La présidente, Mme Claudette Journault, qui n’est pas une experte du marché du travail, 

a pourtant bien résumé le danger de confondre le nombre de personnes/année requis avec le 

nombre d’emplois permanents : 

« Puis c’est important qu’il n’y ait pas un mélange entre la création d’emplois et le nombre de 

personnes/années. Parce que des fois, on fait une grosse confusion avec des personnes/année, qui 

fait en sorte que si ça se passe 10 fois de file, on multiplie par 10. Alors, si c’est 300 à chaque 

année, il y a 300 nouveaux emplois, mais on regarde ce que ça crée sur 10 ans, ça fait 3000 

emplois/années, 3000 personnes/années. C’est juste ça qu’il ne faut pas »… (DT-5, p.74-75) 

Et un peu plus loin, M. Béland ironise avec M. L’Espérance en lui rappelant qu’il ne faut pas 

oublier de dire « … combien de personnes seront affectées à l’orchestre symphonique ! »24 Que 

dire de plus si ce n’est que de souligner l’intuition  assez remarquable des commissaires, car le 

                                                 

24 Mme Journault avait déjà fait remarquer qu’à partir de semblables calculs pour mesurer l’impact économique 
d’une usine de pate et papier, le modèle de l’ISQ avait prédit la création de 16 postes de musiciens pour un orchestre 
symphonique qui n’existait même pas dans la région. 
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promoteur ne prévoit pas plus que 333 places de stationnement dans son plan de développement 

(PR-3, p.19) pour les employés de la station de ski. Si on soustrait les 48 places qui sont déjà 

occupées par le personnel actuel sans compter les employés temporaires de l’hiver, (DA7.1, p.5), 

il ne reste plus que 285 espaces additionnels pour l’augmentation du nombre d’emplois directs 

permanents. On est loin de la prévision de 3900 employés. Selon les espaces de stationnement 

prévus, le développement de la valeur ajoutée qui aura lieu après la fin des travaux sera à 

peu de chose près le même que celui qui aura eu lieu durant la période de construction. En 

résumé, la croissance de nouveaux services après la fin des travaux ne fera que remplacer les 

activités de la période de construction. Seul le type d’emploi changera. 

4) Nouvelles hypothèses du promoteur 

Le promoteur vient de déposer sur le site du BAPE (DA7.1, 20/01/ 05) un nouveau document 

intitulé « Évaluation révisée de l’impact du projet sur la création d’emploi. Soulignons au départ 

que  le promoteur confirme ce que nous avions dit plus haut au sujet de la création d’emplois 

durant la période de construction simulée par l’ISQ. On parle maintenant de la création totale de 

2992 emplois mesurés en personnes/années au lieu de 2981 comme dans la première 

présentation. On n’ose pas cependant préciser ce qu’il faut entendre par ce chiffre. Est-ce bien la 

somme  des emplois temporaires créés sur 10 ans, ce qui équivaudrait à 299 emplois permanents 

pendant 10 ans ?  

Le document révèle aussi les bases de calcul des prévisions de création d’emplois après la fin de 

la construction, c’est-à-dire, pendant la période d’exploitation. Ici, il n’est plus question de 

fonder des prévisions à partir d’une simulation du modèle de l’ISQ.  Il n’y a plus l’ombre d’un 

doute : le calcul est le nombre d’emplois permanents créés chaque année selon deux scénarios : 

a) un scénario de location haut de gamme des 1400 unités d’hébergement; b) un scénario où les 

¾ des unités d’hébergement sont vendues. Les hypothèses mises de l’avant nous apparaissent 

pour le moins farfelues. Nous allons examiner les conséquences des coûts de la main d’œuvre sur 

le prix de location des unités d’hébergement et sur le prix du billet de ski pour un jour a partir du 

premier scénario. 

Comme on peut le constater au tableau de la page suivante, le prix de location de chaque unité 

pourrait dépasser les $400/nuit et le prix du billet de ski pourrait dépasser les $100. Il est 

difficile d’imaginer que la clientèle de Montréal accepte facilement de payer de tels prix pour 
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skier au Mont-Orford! Même la clientèle ontarienne ou américaine du Vermont va rechigner à 

payer ces prix ! En résumé, les nouvelles hypothèses mises de l’avant pour justifier le nombre 

d’emplois nouveaux durant la période d’exploitation dans 10 ans ne sont pas réalistes. 
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Tableau des coûts et des prix des services de location des unités d’hébergement 
et de l’activité de ski selon le scénario 1 

1) 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 (incluant la contribution de l’employeur  

     aux bénéfices sociaux) $18/hre x 8 hres x 250 jrs =          $36,000 

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

2145 x 36,000 =     $77,220,000 
marge de profit (20%)     15,444,000 
valeur ajoutée totale    $92,664,000 

5) Masse salariale et profit pour l’activité du ski 

 513 x 36,000 =     $18,468,000 
 marge de profit (20%)       3,693,000 

 valeur ajoutée totale    $22,161,600 

6) Coût de location/ nuit 

 capacité 50% x (1400 x 365jrs) =   255,500 nuits 
 coût/nuit (92,664,000/ 255,500) =   $363. 
 taxes (15%)         54.  

 coût de location / nuit    $417. 

7) Prix du billet de ski  

 capacité 50% x (5000 skieurs) x 100 jrs = 250,000 skieurs 
 prix par skieur (22,161,000/ 250,000) =   $89. 
 taxes (15%)         13.  

 prix du billet de ski/jr     $102.   
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B) Penser en terme global plutôt que comptable 

Il y a en théorie économique une notion encore plus fondamentale que le coût comptable : c’est 

le coût d’opportunité ou coût de renonciation qui est à la base de la théorie des choix en 

microéconomie. De quels choix s’agit-il ici ? Il s’agit de choisir entre la conservation intégrale 

d’un parc national, d’un paysage naturel, de la protection d’un écosystème hydrique qui prend sa 

source dans le bassin versant du parc et qui nourrit le Lac Memphrémagog et le développement 

d’un projet immobilier de 1400 unités d’hébergement dont 1046 seraient situées à l’intérieur des 

limites actuelles du parc. Appelons X  la satisfaction ou le plaisir de jouir d’un lieu naturel bien 

préservé et tranquille sans déformation par un aménagement urbain et appelons Y la satisfaction  

ou le plaisir de skier et d’être en hébergement dans un parc ou près d’un parc. Le projet de 

développement du promoteur est d’augmenter Y, quitte à sacrifier une certaine quantité de X. 

Quelle est la valeur économique ou prix du projet de développement ? La théorie des choix du 

consommateur nous enseigne que si on veut se déplacer sur une courbe de satisfaction 

totale qui reste la même, il faudra nécessairement renoncer à une certaine quantité de 

plaisir de type X  pour acquérir une plus grande part de plaisir de type Y. C’est ce qui est 

appelé dans le jargon économique le coût d’opportunité du projet de développement qui est 

déterminé par le coût de renonciation  à l’intégrité de l’environnement bio-physique, social et 

écotouristique du parc.  Quelle est la valeur ou prix de cette décision ? Dans une économie 

marchande où il y a un prix en terme de valeur monétaire par hectare, certains  pourraient être 

tentés de se fier à un tel prix. Mais cette vision comptable est trop réductrice pour être acceptable 

en développement durable car le prix doit non seulement refléter le coût d’achat de terrain de 

même nature mais aussi refléter l’utilité sociale  de la jouissance d’un espace non pollué 

pour la vue ou par le bruit ou par l’activité commerciale. Cette utilité sociale dépend aussi du 

maintien de l’intégrité bio-physique du territoire et de son milieu de vie (flore et faune) qui 

constitue une richesse patrimoniale pour toute la société. La valeur écologique est une valeur 

subjective qui peut varier selon chaque citoyen. C’est lorsque la grande majorité des 

citoyens informés et non une simple poignée de décideurs font un choix dans une direction 

donnée que la valeur écologique des terrains d’un parc est révélée.  Dans une optique de 

minimisation des coûts, on doit choisir le bien qui a le moindre coût. S’il appert que la valeur de 
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l’intégrité de l’environnement du parc est plus élevée que la valeur d’une centaine25 d’emplois 

permanents liés au coût de construction d’un développement domiciliare dans un parc avec 

toutes les infrastructures nécessaires en terme d’eau,d’égoût, de route, de centres commerciaux 

etc… on devrait renoncer au projet de développement car son coût d’opportunité est trop élevé.  

C) Alternatives au projet de développement immobilier 

La principale interrogation des citoyens de la région est de maintenir et de faire croître l’activité 

récréative du parc, notamment le domaine skiable du parc, sans la nécessité d’avoir un 

développement domiciliare dans le parc ou en  bordure du parc. Selon les informations contenues 

dans le Plan de financement (DA-4), le promoteur estime à 10 M les frais déjà encourus depuis 

qu’Intermont a pris la gestion des équipements sous bail. Si on déduit le coût de l’installation de 

la nouvelle remontée hybride et des autres améliorations apportées à la station et au golf, la 

différence  serait les pertes d’opération encourues depuis l’acquisition. Estimons à titre 

d’exemple le coût des investissements  à 6M, les pertes encourues sur 4 ans seraient de 4M, donc 

une perte annuelle de 1M. A court terme, cette perte peut être soutenue par le propriétaire des 

équipements, c’est-à-dire, le gouvernement du Québec , surtout s’il est démontré que la 

fermeture entraînerait des pertes économiques beaucoup plus importantes pour la région. Mais 

tous ces calculs ne sont que spéculation car on ne connaît pas les états financiers réels depuis que 

la nouvelle chaise hybride est en opération. Compte tenu d’une augmentation de l’affluence 

observée au cours de l’hiver dernier, il est possible que la station fasse maintenant ses frais. Et 

qu’en est-il aussi pour le golf avec son nouveau pavillon ?  

Que dire maintenant au sujet du renouvellement des équipements si on veut maintenir la station 

du Mont-Orford comme une station de ski viable et enviable ? Il faudrait envisager une 

planification à plus long terme pour le développement de l’industrie du ski dans la région. 

Cela nécessiterait  une politique de développement de cette industrie pour l’ensemble de la 

région, voire même pour l’ensemble du Québec. Il est probable que la région ne puisse 

supporter plus de deux ou trois stations de ski pour répondre à la demande à moyen et long 

terme. L’État aurait intérêt à ne pas disperser son aide à toutes les stations actuellement en 

                                                 

25 Voir la note 1 
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existence. Une sage politique serait de miser sur quelques stations qui ont les meilleures chances 

de développement.  

Conclusion  

Avec un investissement de 250M  sur 10 ans, le projet créerait une valeur ajoutée de 300M qui 

serait à la source de la création d’environ 300 emplois permanents dont 170 au Mont-Orford et 

environ 130 dans la région ou à l’extérieur de la région. Ces chiffres sont valables pour la 

période de construction étalée sur 10 ans. 

Il a aussi été souligné que la création permanente d‘emplois repose sur l’hypothèse d’un 

investissement récurrent de 50M par année. Si cet investissement cesse pendant la période de 

construction ou est étalé sur une plus longue période, les calculs pour estimer 

l’augmentation de la valeur ajoutée et l’emploi devront être révisés à la baisse. 

Un examen critique des prévisions du promoteur pour la période d’exploitation après la fin de la 

construction nous amène à rejeter ses prévisions de 3890 emplois directs et 2917 emplois 

indirects comme irréalistes car elles supposent un scénario de séjour haut de gamme  qui pourrait 

coûter un prix aussi élevé que 800 à 1000 $ pour un weekend de ski au Mont-Orford. 

La théorie des choix du consommateur constitue un cadre de réflexion intéressant pour penser en 

terme de développement durable plutôt qu’en terme purement comptable. La notion de coût 

d’opportunité ou coût de renonciation nous aide à réfléchir sur la valeur écologique des terrains 

du parc à comparer à la valeur économique d’un développement immobilier. Cette réflexion 

cependant repose sur le postulat que les citoyens soient bien informés, ce qui n’est pas le 

cas dans l’état actuel du dossier.  

A défaut d’avoir les états financiers réels qui nous renseigneraient sur l’état de la rentabilité 

actuelle de la station de ski, il nous est impossible de recommander quelle tarification il faudrait 

imposer à court terme pour aider la station de ski. Cependant, à long terme, il existe une 

alternative à un développement immobilier à l’intérieur ou à l’extérieur des limites du parc : il 

faudrait une politique de développement de l’industrie du ski pour la région.   

Devant autant d’incertitudes quant aux hypothèses de base pour assurer la viabilité du 

développement économique engendré par le projet immobilier et en l’absence d’étude 
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d’impact globale qui pourrait mieux renseigner les citoyens quant à la valeur écologique du 

territoire à protéger et aux coûts économiques que cela pourrait repésenter, il serait 

hasardeux de nous prononcer aujourd’hui en faveur du projet du promoteur. 

 

Jean-Guy Loranger 
PhD (économie) 
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Conclusion 

L’examen de l’application des principes du développement durable et viable que nous venons de 

réaliser au regard du projet immobilier du Mont Orford met en présence des doutes sérieux et des 

incertitudes considérables. 

Ainsi, au niveau de la dimension sociale, on constate que les décideurs et la population ont à peu 

près pas d’information sur la gestion des risques  et des incertitudes du fait qu’il n’y a pas eu 

d’analyses d’impact préliminaires et approfondies pouvant privilégier des mesures de  

précaution. 

Du côté environnemental, on remarque que des risques  sévères d’érosion  des sols dénudés 

peuvent engendrer dans le ruisseau Castle des possibilités de  contamination  due à la présence 

accrue de sédiments et de nutriments. On sait que ce ruisseau déverse ses eaux dans un réservoir 

d’eau potable, la baie Southière au lac  Memphrémagog. 

Enfin, l’examen de la dimension économique démontre,  au niveau des emplois temporaires et 

permanents,  que les prévisions sont pour le moins très optimistes. 

Donc, au regard de cet examen global des trois dimensions fondamentales du DD et avec les 

informations que nous possédons actuellement, 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. 

De plus, l’examen que nous venons de réaliser confirme la position que nous avons prise  dans 

l’édition de La Tribune du 23 octobre 2004, à savoir  que le BAPE tienne des audiences et que 

des études d’impacts soient réalisées pour mieux éclairer les décideurs et mieux informer la 

population. 

Madame la Présidente,  nous sommes très fiers d’avoir contribué à ces audiences  souhaitant 

avoir   alimenté le débat social et apporté, sans prétention, des éclairages pertinents aux 

décideurs et à votre équipe. 



ANNEXE 1 


