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Le parc du Mont-Orford : agrandir non pas troquer 
 
 
En toutes saisons, quiconque de l’Estrie recherche la grande nature pense spontanément au 

mont Orford, ce «joyau›› au cœur du paysage régional.  

 

Voilà que des gens d’affaires proposent de privatiser une partie de cette montagne publique 

pour amplifier leurs bénéfices. Devant la menace, des citoyens avertis forcent le 

gouvernement à tenir des audiences publiques. Financiers et naturalistes s’entrechoquent. Il 

est inconcevable que la Société de la faune et des parcs vouée à la protection du bien 

commun s’allie d’emblée aux premiers.  Pour compenser l’amputation, le truc d’un troc fait 

miroiter un agrandissement… d’un maigre 0,72 km2. Quel branle-bas de combat pour si peu 

enrobé dans un potentiel ajout  de 1,81 km2 dans les environs du marais du lac Brompton! En 

réalité, si les visées de la compagnie Mont-Orford incorporé se réalisent, dézoner une partie 

du parc pour y bâtir, les portes d’entrée du parc national du Mont-Orford en sortiront 

DÉNATURÉES.  

 

On s’apprête ainsi à tremblantiser le parc du Mont-Orford. Ce seront les premières 

considérations de ce mémoire. Les deuxièmes porteront sur un vaste projet 

d’agrandissement du parc datant des années 1970. Dans le cadre de la politique nationale 

visant à augmenter les aires protégés du Québec, idéalement 12 % du territoire, c’est 

l’occasion de réanimer ce projet mis sous le boisseau. 

 

 

Contre la tremblantisation du parc du Mont-Orford 
 

À l’intérieur du parc actuel, la compagnie Mont-Orford incorporé souhaite ériger un complexe 

hôtelier doublé d’au moins 1046 unités d’habitation, concevoir un village piétonnier et 

commercial, implanter des attraits touristiques grandioses et aménager 3200 places de 

stationnement.. Cela exigera qu’on sabre dans la nature. Comme au mont Tremblant, de  
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larges pans de forêt - une centaine d’hectares - seront sacrifiés. Pour la frime, au moyen d’un 

échange inégal de terrain, on aura cependant fait reculer les limites officielles  du parc. 

N’empêche que les dégâts causés par Mont-Orford incorporé se situeront toujours au pied du 

parc. Comme conséquence pour les usagers de la route y menant, l’impression de 

progresser vers la pleine nature en sera grandement affaiblie.  

 

Il est vrai qu’au bout du chemin, les stationnements actuels agencés à la zone intensive de 

récréation occasionnent déjà au visiteur un choc … contre nature. Mais ce n’est rien. Si Mont-

Orford incorporé gagne son pari de tremblantiser le mont Orford, son projet de centre 

récréotouristique risque d’engendrer un grave choc écologique en plus du choc personnel. La 

nature ne peut supporter indéfiniment tous les méfaits humains, fussent-ils au nom du profit, 

fussent-ils étalés sur quatre ans.  Il n’y a qu’à penser au réchauffement climatique dû aux gaz 

à effet de serre (GES) et causant de plus en plus de catastrophe : cyclones, ouragans, 

déluges, sécheresses, etc. Le froid hivernal n’est même plus garanti aux centres de ski 

québécois. 

 

En raison des constructions projetées sur les berges du ruisseau Castle situé dans ce bassin 

versant et en raison de l’augmentation anticipée de l’achalandage, les stationnements 

devront donc être déménagés et agrandis  jusqu’à 3200 places. Au nom de la rentabilité, il 

est à prévoir qu’un jour de nouvelles pistes skiables accentueront l’érosion et tailleront 

d’autres balafres dans le couvert forestier de la montagne. Le chalet qu’on veut modeste au 

faîte de la montagne ne gâchera-t-il pas un peu plus le paysage? Sans compter que de 

nouvelles eaux usées devront être traitées et que l’usine d’épuration du Canton d’Orford a 

atteint sa limite; le gouvernement, donc les contribuables seront  appelés à payer. Des 

canons à neige s’ajouteront. Déjà, l’Étang aux Cerises qui les alimente (250 millions de litres 

d’eau annuellement) suffit à peine à recharger la nappe phréatique où puise la population 

locale.  Un jour, on reparlera sûrement aussi d’un autre terrain de golf qui entraînera la coupe 

à blanc d’importants boisés. En prime, les inévitables engrais et pesticides (malgré les 

promesses) iront se jeter dans les ruisseaux adjacents. Ruisseaux qui aboutissent tous dans 

le lac Memphrémagog, source d’eau potable de plusieurs municipalités dont le grand 

Sherbrooke.   
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Puisqu’il s’agit d’accentuer gravement l’artificialisation d’une partie d’un patrimoine 
écologique régional, il faut s’y opposer au nom de la protection de la nature . D’autant 
plus que la politique de l’eau du ministère de l’Environnement vise résolument à 
protéger en particulier les bassins versants des lacs servant de réservoirs d’eau 
potable. Aujourd’hui, pistes de ski alpin et nordique, allées de terrain de golf, emplacement 

de camping et complexe des arts constituent les principaux éléments artificiels du parc. À part 

le domaine skiable alpin, le tout est assez bien intégré à la nature. Sous cet angle, des 
ajouts inconsidérés à l’artificialisation peuvent faire que bientôt ceux qui viennent au 
mont Orford pour la nature ne la retrouveront plus. Le projet de centaines de millions de 

Mont-Orford incorporé risque de la malmener gravement. Le sens commun demande que le 

capital ne puisse mettre l’écologie en berne. 

 

La balise qui veut ‹‹consolider l’offre actuelle de récréation intensive du parc mais localiser à 

l’extérieur de celui-ci toute nouvelle infrastructure majeure (hébergement, équipements 

sportifs, etc,), notamment à caractère commercial›› est un trompe l’œil. On ne fait que 

dézoner une partie du parc actuel sans égard à son intégrité et aux dommages 

environnementaux soulignés ci-dessus. Sans vision globale. Le bassin versant du lac 

Memphrémagog comportera toujours le pied du mont Orford. Il se dégradera tout autant 

même s’il est déclaré sur papier en dehors des limites actuelles du parc.  

 

Par ailleurs le bien-fondé de la grandeur de vision du promoteur peut être remis en 
question. Un article paru dans La Presse du 16 octobre 2002 parlait d’une baisse de 30 % 

de l’achalandage des skieurs d’ici 15 ans. Le vieillissement de la population est en cause. Et 

inéluctable. En Estrie, la population des retraités croîtra plus vite qu’ailleurs d’ici 2021 : 22,95 

% comparativement à12,98 % à l’échelle du Québec, révèle une autre étude. Alors pourquoi 

tremblantiser Orford quand la principale source de clientèle, la clientèle régionale, ne sera 

pas au rendez-vous. Des études de marché contredisent-elles cette donnée? 

 

Malgré des subventions gouvernementales de plusieurs millions pour moderniser les centres 

de ski québécois il y a un certain nombre années, plus d’une administration a déposé son 

bilan. Ainsi en fut-il de la station d’Orford en 1998. La rentabilité des centres de ski est et sera  
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de plus en plus problématique. Des propriétaires ont déjà quémandé des baisses de taxes 

sur l’essence consommée par l’équipement. Déjà ils ont sollicité des exemptions de taxes 

municipales sur les nouveaux équipements. En réalité, le rêve international des promoteurs 

de ce genre de complexes est souvent bâti sur l’argent des contribuables en bout de piste.  

 

Il est plutôt illusoire de miser sur la clientèle hors Estrie;  elle aussi est vieillissante partout au 

Québec. Qui comblera le manque à gagner à la suite d’investissements majeurs… qui se 

révéleront de moins en moins rentables sans la béquille des subventions publiques? Le 

gouvernement pratique déjà la respiration artificielle sur les courses de chevaux; il a été 

sommé - en vain heureusement - de construire des stades pour le baseball ou le football. 

Trop de centres de ski alpin se partagent la même tarte au Québec. Attirer une grosse 

clientèle internationale est utopique compte tenu de la dimension plutôt restreinte du parc du 

Mont-Orford. D’autres centres avec un potentiel d’achalandage supérieur et des équipements 

modernes s’y sont cassé les dents. Le Mont-Sainte-Anne et le Mont-Stoneham ne se sont-ils 

pas placés sous la loi des faillites en 2001? 

 

Que le gouvernement favorise plutôt l’investissement dans le plein air au moyen d’un 
parc d’ambiance amélioré. C’est-à-dire dans la multiplication des sentiers de randonnée 

pédestre et pistes de ski de fond ou de vélo, sports qui sollicitent et préservent la forme 

physique, gage de santé. Qu’il investisse dans le personnel et les équipements scolaires 

légers afin que l’habitude de l’activité spontanée individuelle, pas uniquement le sport 

encadré, se développe chez les futurs adultes.  C’est une façon de prévenir l’inertie des 65 

ans et moins qui, d’après des prévisions de l’ex-CRD, s’accentuera en Estrie plus qu’ailleurs 

au Québec. Les citoyens actifs passeront de 87,02 % à 78,57 % d’ici 2021. Pour faire mentir 

ces données guère réjouissantes, il faut investir dans l’exercice physique de tous avant 
l’activité commerciale de quelques profiteurs. Le parc Orford offrant le plein air à coût 

modeste ou gratuit, voilà un élément majeur de médecine préventive en Estrie. Résultat : 

l’abaissement de frais de santé à moyenne et longue échéance. Mais c’est un autre débat.  

 

La tremblantisation du parc du Mont-Orford n’est absolument pas souhaitable en raison de la 

NATURE même que les gens y recherchent. En ce sens, l’artificialisation proposée par Mont- 
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Orford incorporé est un contresens environnemental. Le ministère doit plutôt s’employer à 

réaliser son objectif  de 2005 de pourvoir le Québec, en passant par l’Estrie, de 8% d’aires 

protégées et atteindre un jour 12 %. Actuellement, en comptant certaines forêts boréales 

inaccessibles au commun des mortels, un nébuleux 4,8 % du territoire possède ce statut.  

 

 

Pour un véritable agrandissement du parc du Mont-Orford   
 

On tient pour acquis que le parc (petit) du Mont-Orford détient le titre de parc national. Mais 

dans les faits, il est très régional. Ce sont d’abord les Estriens qui le fréquentent et le 

fréquenteront. Si on le compare aux parcs de La Vérendrye, des Laurentides, de la Réserve 

du Saint-Maurice, etc. il est minuscule. Pourquoi ne pas lui greffer d’autres territoires 

environnants et tripler sa surface? Ainsi le suggérait le Rapport SORÈS dès1973.  

 

Voici reconstitué un premier tableau de ce rapport (page 88) qui exposait un ambitieux 

programme général de développement du parc Orford en mettant ‹‹l’accent sur l’aspect 

naturel (le tourisme vert)››. 

 

Phase I Phase II Phase III 

. Agrandir et poursuivre le 

développement du 

parc[Orford] 

 

. Developper le potentiel 

récréatif et touristique des 

lacs 

 

. Mettre l’accent sur l’aspect 

naturel (tourisme vert) 

. Poursuivre l’achat de 

terrain 

 

 

. Continuer le type de 

développement en I 

. Terminer le type de 

développement en I 
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Dans la foulée de ce plan,  à la fin des années 1970, le parc du Mont-Orford passa de 41 

km2, dimension qu’il avait à l’origine en 1938, à 58,3 km2 en intégrant des terres attenant aux 

lacs Stukely et Fraser. Depuis : rien. Et la proposition actuelle d’agrandissement apparaît 

plutôt comme négligeable.  Quoique l’annexion du marais sud du Lac Brompton en particulier 

soit très positive écologiquement parlant. Mais il est possible d’unir ce précieux milieu humide 

au parc sans aliéner la partie convoitée par Mont-Orford incorporé.  

 

«Agrandir et poursuivre le développement du parc [Orford)››, indiqué en phase 1, ne se 

limitait pas aux lacs Stukely et Fraser comme l’explicite un deuxième tableau (page 128) du 

même rapport.  

 

[Zone du : ] Phase I Phase II Phase III  

. Mont Orford 5994 acres  

      (24 km2) 

8884 acres 

      (36 km2) 

11650 acres 

      (47 km2) 

26528 acres 

      (107 km2) 

. Lac Stukely  

          et Fraser 

3564 acres 

     (14.5 km2) 

   

. Lac Bowker 513 acres 

      (2 km2) 

   

. Lac Montjoie 1917 acres 

     (7,75 km2) 

   

 Coûts : 

2 700 000 $ 

   

 

Le tableau concrétise donc le plan d’agrandissement par des suggestions d’acquisitions de 

terrains contigus ou non au parc du Mont-Orford. Et sans doute comme dit précédemment, en 

faisant un peu de projection, prévoyait-on surtout «mettre l’accent sur l’aspect naturel 

(tourisme vert)›› dans ces nouveaux territoires intégrés au parc. 

 

Cette proposition de porter le parc du Mont-Orford à environ 190 km2 soustend la notion de 

parc principal composé de parcs satellites étalés ici et là dans le même secteur. Il s’agit de 

lopins de terre à peu près inhabités. Plusieurs citoyens vivant dans les limites non construites  
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du mont Orford et des lacs Stukely ou Fraser souhaitent encore cette consécration. 

L’acquisition des parcelles désignées, y compris celle du Lac Bowker, est encore réalisable. 

En particulier, j’attire votre attention sur la zone du lac Montjoie. La partie ouest de ce lac, au 

relief varié et escarpé en plusieurs endroits, aurait sûrement le potentiel d’un parc de 

conservation ou d’un parc d’ambiance malgré les coupes de bois plus ou moins sélectives 

qu’on y pratique depuis 3 ou 4 ans. Demeure intacte une petite pinède au sommet d’une 

colline, une des plus vieilles du Québec. Une piste de ski de fond municipale emprunte ce 

décor enchanteur. Aux deux limites sud et nord de ce terrain attenant au lac Montjoie, de 

petits propriétaires d’une cinquantaine d’hectares chacun seraient probablement ouverts à 

des négociations pour s’associer au parc du Mont-Orford et en faire des zones de 

préservation et d’ambiance.   

 

Bien entendu, il y aurait lieu de rafraîchir le rapport SORÈS à la lumière des principes actuels 

qui sanctionnent les aires protégées et orientent les déclarations de protection du territoire. 

Mais, il n’en demeure pas moins que ce document comporte une visée hautement 

souhaitable : tripler dans la région estrienne la superficie du parc national existant. Opération 

de nature à se rapprocher un peu de l’objectif intermédiaire de 8% en aires protégées 

prévues par Québec pour… 2005. 

 

Dans cette optique, pourquoi le parc du Mont-Orford ne ferait-il pas fonction de 
véritable parc régional relié directement à la grande agglomération sherbrookoise par 
un corridor, vert en été, blanc en hiver. Sous forme de parc linéaire commençant 
quelque part dans l’arrondissement de Saint-Élie d’Orford. Ainsi, pourrait-on, à partir de 

la piste l’Estriade, rejoindre les sentiers sherbrookois de CHARMES, également projet 

favorisant les activités proches de la nature. Ce lien menant dans la grande nature 

orfordienne, en vélo, en skis, en patins à roulettes ou même à pied, serait une invitation 

permanente au plein air, source de santé physique et mentale. Par ailleurs, si le corridor 

principal Sherbrooke-Orford tel que suggéré ne passe pas par les parcs satellites qu’on aura 

créés, ceux-ci devraient de toute évidence être rattachés au parc principal par des corridors 

secondaires. Bien qu’éclaté, le parc du Mont-Orford dessiné par le rapport SORÈS serait 

ainsi unifié.  
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Tout cela va coûter cher. D’accord, mais pourquoi ne pas envisager cette dépense comme un 

investissement dans la nature sauvage estrienne au profit de nos enfants? L’environnement 

étant le premier gage de bien-être physique et mental, le parc du Mont-Orford agrandi, pas 

seulement de 2,53 km2 mais de 120 km2, doit être vu comme le legs d’une génération 

visionnaire aux générations futures, pour la suite du monde. 

  

 
Conclusion 

 

Pas question de revenir en arrière en ce qui a trait à la présente zone de récréation intensive 

du parc du Mont-Orford. Comme prévu par Mont-Orford incorporé, va pour l’amélioration du 

produit. Va pour la modernisation des remontées mécaniques. En comparant aux autres 

centres de ski de la rive sud, la lenteur de l’ensemble des remontées - à l’exception d’une 

nouvelle en 2004 - et la désuétude furent les principaux repoussoirs des skieurs depuis une 

quinzaine d’années.  Va pour le terrain de golf existant mais sans les pesticides et engrais 

associés. S’ils ne sont pas proscrits, le bassin versant, via la rivière aux Cerises, les drainera 

toujours infailliblement vers le lac Memphrémagog, réservoir d’eau potable. Va pour la 

revégétalisation d’urgence des 150 premiers mètres des rives dégarnies de cette rivière qui 

alimente le même lac. Mais ne va pas le futur village projeté par Mont-Orford incorporé, 

village qui dégradera gravement  le couvert forestier, les rives et la qualité de l’eau d’un autre 

tributaire tout aussi important, le ruisseau Castle.  

 

La décison d’intégrer au parc le marais sud du lac Brompton fait que le présent exercice de 

consultation soit positif pour la protection de l’environnement, à la condition que le projet au 

pied de la montagne soit mis à la poubelle. Comme second bénéfice, il faut saluer l’opération 

qui délimite clairement la zone de récréation, la zone de préservation et la zone d’ambiance. 

À chaque zone son usage propre et ses types d’aménagements. Par ailleurs, que l’on 

préserve intégralement les présentes limites du parc du Mont-Orford en y banissant tout 

développement hôtellier ou domiciliaire. 
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Enfin, le Québec demeure encore loin du compte en matière d’aires protégées : 4,8 %. Dans 

la perspective d’augmenter ce pourcentage, le possible et minime agrandissement du parc du 

Mont-Orford résultant du troc présent aujourd’hui sur la table du BAPE est une duperie 

financière. Pire, du point de vue environnemental, il est dangereux. Il y a une différence entre 

voir grand pour un parc (à la manière financière de la compagnie Mont-Orford incorporé) et 

agrandir ce même parc à la mesure de la collectivité estrienne ou québécoise, comme le 

prévoyaient les visionnaires du rapport SORÈS en 1973. 

 

 

 

Rodrigue Larose          

 

 

 

Janvier 2005 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Qui suis-je? 

• citoyen préoccupé par l’environnement 

• usager du parc du Mont-Orford, été comme hiver 

• membre de l’Association de protection du lac Montjoie 

• délégué auprès du RAPPEL   
 

 

  

 

 

 


