
Lettre au BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Objet : Préserver l’intégrité du parc du Mont-Orford 
 
Il y a quelque deux ans, le projet de développement privé dans le parc du Mont-Orford 
suscita une vigoureuse opposition citoyenne exprimée dans de nombreux mémoires 
soumis à la Société de la faune et des parcs. En décembre dernier, lors des premières 
audiences du BAPE au sujet de ce projet ressuscité à peu près intégralement, une 
opposition encore plus féroce se manifesta. Par la présente aujourd’hui, je joins ma voix 
aux nombreux défenseurs de l’intégrité du parc du Mont-Orford. Pour aucune 
considération épicière, un gouvernement ne doit sacrifier un patrimoine ou une partie de 
patrimoine public. Non à la vente ou à l’échange des terrains gouvernementaux 
convoités par la compagnie Mont-Orford incorporé née des cendres d’Intermont.  
 
À l’heure du développement durable - concept que, par hasard, vient de s’approprier le 
gouvernement Charest - il est tout à fait impensable que le ministère de 
l’Environnement, sous couvert d’une audience du BAPE, collabore à l’aliénation d’un 
morceau de parc public au profit de promoteurs privés. D’autant plus que deux 
tributaires du lac Memphrémagog, source d’eau potable pour la plus grande ville de 
l’Estrie, Sherbrooke, courent sur les terrains convoités. Au pied de ces sous-bassins 
versants, on ne peut excaver pour construire 1046 unités d’habitation et dégager 3200 
places de stationnement automobile - ça signifie une déforestation plus ou moins à 
blanc d’une centaine d’hectares, doit-on anticiper - sans perturber gravement 
l’écosystème concerné, sans causer, dans l’immédiat et à répétition par la suite lors des 
pluies, un supplément d’érosion et de sédiments drainés directement dans le 
Memphrémagog. À la tête de ces tributaires, suffisent les perturbations inhérentes aux 
actuelles installations skiables, golfables et musicales. 
 
De nombreuses autres raisons, dont le mirage des avantages pour l’économie 
régionale, font que jamais un gouvernement responsable, par sa Société de la Faune et 
des Parcs, ne devrait déroger à sa Loi des parcs et céder une partie stratégique d’un de 
nos plus petits parcs nationaux à des intérêts privés. 
 
 
Rodrigue Larose             

 
 

 
P.-S. : Je joins à cette lettre le mémoire, à peine retouché, adressé à la FAPAQ en décembre 2002 à 
l’occasion de la première offensive visant à écorcher le parc du Mont-Orford. Comme il y a récidive et que 
l’enjeu est substantiellement le même, je soumets le même mémoire mis à jour, cette fois au BAPE. 
L’Estrie possèdant bien peu de territoire naturel ou sauvage non privé, la deuxième partie du mémoire 
plaide naïvement pour un véritable agrandissement du parc du Mont-Orford. Il suggère de tripler sa 
surface comme envisagé en 1973 par le Rapport SORÈS. Ça mériterait d’être considérée par le ministre 
de l’Environnement au cas où il voudrait faire des investissements écologiquement et socialement 
rentables. Est-ce dans les prérogatives du BAPE de lui relayer cette vieille bonne idée? 
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