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1) Introduction

Mon nom est Alexandre Hébert.  Je suis né le 5 juillet 1977.  Je suis donc âgé de 27 ans au
moment de la rédaction de ce mémoire.  Je suis un skieur alpin passionné.  Ma passion pour le
ski alpin m�a menée à l�enseignement  de ce dernier pendant 9 années, dont 8 années passées
au sein de l�école de ski du Mont Orford.  Je suis également un amateur de plein air convaincu. 
Finalement, j�aime particulièrement la région de Magog-Orford.

C�est donc en tant que membre de la génération des 25 � 30 ans, en tant qu�amateur de ski
alpin et en tant qu�amateur de plein que je présente ce mémoire.   Je tenterai  d�exposer la
perception que j�ai des répercussions qu�aurait un échange de terrains sur la biodiversité et
l�intégrité écologique de Parc du Mont Orford.

Afin de m�aider à clarifier ma réflexion, il est important de mentionner que je me suis aidé des
définitions suivantes.  Plus particulièrement, il s�agit des définitions des mots qui me semblent
être à la base d�une bonne compréhension de l�énoncé de cette audience publique.  Toutes ces
définitions proviennent du Petit Larousse illustré, 1990.

Intégrité : « état d�une chose qui a toutes ses parties, qui n�a pas subi d�altération. »

Écologique : « relatif à l�écologisme.  Relatif à l�écologie. »

Écologisme : « courant de pensée, mouvement tendant au respect des équilibres naturels, à la
protection de l�environnement contre les ravages de la société industrielle. »

Écologie : « science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. »

Ayant en tête ces définitions, je peux ainsi énoncer ma position face aux répercussions d�un
échange de terrains sur la biodiversité et l�intégrité écologique de Parc du Mont Orford.  Je
suis contre la proposition d�échange de terrains appartenant au parc du Mont Orford dans le
but de permettre le développement immobilier sur ces derniers.  En d�autres mots, je crois que
cet échange de terrains aurait des répercussions négatives sur la biodiversité et l�intégrité
écologique de Parc du Mont Orford.

J�élaborerai ma position en 2 parties.  La première partie aura pour but de cerner mon opinion
à l�aide d�une argumentation basée sur les connaissances que cette audience publique m�a
permis d�acquérir au sujet du développement durable. 

La deuxième partie aura pour but de faire connaître ma vision de l�avenir du tourisme, de
l�activité sportive et de la santé en générale.
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2) Développement

Partie 1) Le développement durable dans un domaine sous bail à l�intérieur
d�un parc versus le développement durable hors parc

Les territoires sous bail à l�intérieur d�un parc sont soumis aux principes du développement
durable.  Un extrait des propos tenus lors de la première soirée d�audience nous  rappelle ce
fait.  Tel que mentionné par M. Serge Alain, représentant du ministère des ressources
naturelles, de la faune et des parcs,  « �l�objectif de conservation, c�est bien sûr, pour
l�ensemble de nos parcs, sauf dans les territoires sous bail où, ce qu�on vise, c�est du
développement durable. » (lignes 300 et 301 du DT1)

Le plan de développement durable du Québec tel que présenté par le gouvernement provincial
en novembre 2004 fait lui aussi mention, comme son nom l�indique, de développement durable. 
Un plan de développement durable au même titre qu�il en est question dans un territoire sous
bail à l�intérieur d�un parc.  Hors, l�échange de terrains dont il est question demande qu�on
exclut du territoire sous bail des terrains régis par les principes du développement durable.  Par
le nouveau plan de développement durable du Québec, n�est-il pas vrai de dire qu�ils seront
toujours régis par les même principes, même une fois hors parc.  Ce qui n�est pas approprié
pour un territoire sous bail intra-parc ne devrait-il pas être également inacceptable pour toutes
terres?

Ainsi, le Gouvernement du Québec énonce, à l�intérieur de son Plan de développement
durable, 3 objectifs principaux  :

a) « Maintenir l�intégrité de l�environnement »
b) « Améliorer l�équité sociale »
c) « Améliorer l�efficacité économique »

Naturellement, il est clair que le thème de cette audience publique nous relie directement au
premier objectif, celui de maintenir l�intégrité de l�environnement.

Cependant, je suis d�avis que le 2e objectif, celui d�améliorer l�équité sociale est  aussi en
relation directe avec cette audience publique.  En effet, il est inscrit sur le site internet du
ministère de l�environnement, sous la rubrique « Développement durable : définition,
conditions et objectifs » :

« Améliorer l�équité sociale , c�est-à-dire permettre la satisfaction des communautés
humaines présentes et futures et l�amélioration de la qualité de vie� »

Je considère que la satisfaction passe par un territoire naturel protégé par les règlements
qu�offre un parc.  De plus, je crois que l�amélioration de la qualité de vie passe par
l�augmentation de la superficie des territoires naturels protégés et par l�augmentation de la
superficie des lieux écologiques où les citoyens peuvent aller s�oxygéner.  L�équité sociale
passe par le droit de préserver les terrains convoités à l�intérieur des limites du parc du mont
Orford.

Le Plan de développement durable du Québec fait également mention de 14 principes qui ont
été adoptés :
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# Nom du principe Argumentation
face à ce principe

1) Santé et qualité de vie Oui
2) Équité sociale Oui
3) Protection de l�environnement Non
4) Efficacité économique Oui
5) Participation et engagement Non
6) Accès au savoir Non
7) Protection du patrimoine culturel Oui
8) Prévention Non
9) Précaution Oui
10) Préservation de la biodiversité Non
11) Respect de la capacité de support des écosystèmes Non
12) Production et consommation responsable Non
13) Pollueur-utilisateur-payeur Non
14) Partenariat et coopération intergouvernementale Non

Tableau 1.1) liste des 14 principes de développement durable adoptés au Québec

Note : Les 14 principes ainsi que les citations (« citations ») qui s�y rapportent dans les lignes
suivantes sont tous tirés du site Internet du ministère de l�environnement sous la rubrique
« Les principes du développement durable ».

Bien que presque la totalité de ces 14 principes méritent une argumentation, j�argumenterai, 
dans le cadre de ce mémoire, que sur quelques-uns de ces derniers.  Les principes que j�ai 
sélectionnés m�apparaissent être de valeur importante face au débat encouru par cette audience
publique.  Voici, tel que mentionné dans le tableau 1.1), les principes sur lesquels je désir
prendre position ainsi que les arguments qui s�y rapportent :

1) Santé et qualité de vie

« Les personnes ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. »

La nature, dans la région Magog-Orford, c�est certainement en grande partie le parc du mont 
Orford.  
La nature, dans la région Magog-Orford, c�est définitivement la montagne présentant le plus
haut sommet en région, le mont Orford lui-même.

Je prétends qu�avoir le droit à une  vie saine et productive c�est de pouvoir aller se promener
en montagne, été comme hiver, automne comme printemps.  Je détaillerai plus sur ce sujet
dans le cadre de la 2e section de mon mémoire.  Mais avant, il me semble approprié de faire
mention  que l�échange des terrains au pied de la station de ski diminue l�intégrité écologique
du parc, par l�abolition de l�accès publique qui est à la base de la montagne Orford.  Cet accès
public  permet à plusieurs gens d�avoir une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
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2) Équité sociale

« Les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d�équité intra et
intergénérationelles. »

Je me permets ici simplement de lancer une question.  Y a-t-il, au sein des groupes en faveur
de l�échange de terrain dont il est question dans cette audience publique, des représentants de
toutes les générations?  Plus précisément, y a-t-il des représentants de la plus jeune génération
aujourd�hui existante, mais pas nécessairement en âge pour prendre parole?  Ce sont ces
derniers qui seront utilisateurs des lieux dans l�avenir.  Peut-être devrions-nous demander leur
avis.

4) Efficacité économique

« L�économie du Québec doit être performante, porteuse d�innovation et d�une prospérité
économique favorable au progrès social de même que respectueuse de l�environnement. »

Est-ce que par porteuse d�innovation nous faisons  allusion à l�originalité de prendre des
terrains appartenant à un parc et de les échanger afin d�y bâtir un développement immobilier? 
Ne serait-il pas possible d�assurer l�intégrité écologique et la biodiversité du parc du Mont
Orford par une économie performante hors parc?  N�est-il pas vrai que de nombreuses
constructions sont déjà en cours dans la région.  N�est-il pas vrai qu�une tendance semble
apparaître du fait que les baby-boomers migrent vers les campagnes telles que  l�Estrie.  Ne
pourrions-nous pas parler d�une économie performante par l�arrivée de ces baby-boomers non
pas en tant que touristes, mais plutôt en tant que résident permanent, non pas en tant que
résidant du parc mais plutôt en tant que résidant de la région.

Ne pourrions-nous pas viser une économie performante qui ne demande pas des infrastructures
lourdes en milieux naturels?

7) Protection du patrimoine culturel

« Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux et de paysages, est source d�identité, de
fierté et de solidarité.  Il transmet les traditions, les coutumes, les valeurs et les savoirs  d�une
société de génération en génération et sa conservation favorise l�économie des ressources. »

Le mont Orford et ses environs convoités par l�échange de terrains concernés ne sont-ils pas
des lieux et des paysages source d�identité, de fierté et de solidarité?  Ma fierté et mon identité
passent sans aucun doute d�abord par la présence d�un milieu naturel.  J�aimerais que ma
génération puisse fréquenter les environs du mont Orford dans un cadre naturel et non dans un
environnement de villégiature.  J�éprouve ce souhait non seulement pour ma génération, mais
pour la génération future également.

9) Précaution

« Lorsqu�il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l�absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus l�adoption de mesures
effectives visant à prévenir une dégradation de l�environnement. »
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Travaillant dans le domaine des sciences appliquées,  je suis familier avec ce qu�est
l�incertitude et ce qu�est la certitude dans le domaine de la recherche et du développement.  Je
sais que dans le domaine scientifique, il est difficile d�obtenir des certitudes.  Dans le cas
présent, il y a une certitude : ne pas échanger ces terrains n�aurait pas d�impacts négatifs sur la
biodiversité et l�intégrité écologique du parc du mont Orford. 

Le principe de précaution est un élément clef qui devrait influencer les recommandations faites
suite à cette audience publique.

L�ajout de terrains au parc du mont Orford sans y effectuer de retrait en échange demeure la
solution d�avenir.

Voilà donc les questions et les conclusions qui viennent à mon esprit suite à la consultation du
Plan de développement durable du Québec.  En révisant toute cette série de réflexions basées
sur les lignes directrices de notre futur, je crois  que l�échange de terrains à l�étude ne
correspond pas aux critères de développement durable.

Idée 2) Les générations futures versus l�écotourisme

 Tel que mentionné en introduction de ce mémoire, je suis amateur de ski alpin.  Je suis
amateur de ski alpin depuis plus de 15 ans.  C�est en ski alpin que j�ai rencontré ma conjointe
et parmi mes meilleurs amis.  Je suis également un amateur de plein air en général.  Au cours
des 5 dernières années environ, j�ai découvert et adopté les activités suivantes :

 Vélo de montagne et vélo de route
 Randonnée pédestre
 Camping rustique
 Escalade
 Ski de fond
 Randonnée alpine à ski

Ainsi, je suis devenu un fidèle amateur de sports en nature.   Tel est le cas pour plusieurs de
mes amis également.  Il m�apparaît y avoir définitivement une tendance à cet égard. Une
tendance qui touche certainement ma génération mais aussi, à différent niveaux, touche la
génération de mes parents et je l�espère, touchera la génération de mes enfants.  C�est en me
basant sur cette tendance apparente que je développerai mes prochaines idées.

J�aime aller au mont Orford.  J�aime y aller en été, j�aime y aller en automne, j�aime y aller en
hiver et j�aime y aller au printemps.   Au printemps, en été à l�automne, j�adore aller y marcher. 
J�apprécie également mes pauses prises à la base de la station de ski lorsque je suis de passage
à vélo.  L�hiver, j�aime y pratiquer le ski alpin.   Le mont Orford représente pour moi  un lieu
de nature  où il fait bon de s�oxygéner.  Pour moi, le mont Orford fait partie d�un parc, un parc
qui garanti, en théorie, bien des choses.  Entre autre, tel que mentionné à la rubrique Mission
du site Internet de la SEPAQ, les parcs doivent répondent à deux objectifs :

a) «  la protection permanente de milieux naturels »;
b) « l�accessibilité du public à des fins éducatives et de pratique de d�activités de plein

air ».



Répercussions d�un échange de terrains sur la biodiversité et l�intégrité écologique du Parc du mon Orford               7  de 8
Mémoire présenté par Alexandre Hébert

Bien sûr, pour que l�objectif a) soit toujours valable faut-il encore que les terrains d�un parc
restent à l�intérieur d�un parc.

Aussi, il est intéressant de constater qu�une partie du secteur convoité dans l�échange en
question représente le seul et dernier espace publique qui donne directement accès au mont
Orford lui-même.  Effectivement, en procédant à l�échange en question, l�accès direct à la base
du plus haut sommet de la région ne serait que possible en franchissant des terres autres que
publiques.   On parle d�intégrité et d�écologie dans l�énoncé de cette audience.  Par définition,
tel que mentionné en introduction, on parle de « l�état d�une chose qui a toutes ses parties, qui
n�a pas subi d�altération » et on parle de « science qui étudie les relations des êtres vivants
entre eux et avec leur milieu ».   Sans aucun doute, l�altération de l�accès direct à la base du
mont Orford retire aux êtres vivants du milieu des droits qui, grâce à l�existence de parcs pour
les protéger, leur permettaient (et j�espère leur permettra toujours) d�exercer des loisirs en 
nature.

J�ai mentionné ci-haut une liste d�activités pour lesquelles il semble y avoir une tendance de
pratique grandissante dans mon entourage.  De telles activités s�apparentent à l�écotourisme,
au tourisme d�aventure.  Ces mêmes activités ne pourraient-elles pas combler l�objectif de
développement durable qu�est celui d�améliorer l�efficacité économique, au même titre que se
propose de le faire le projet immobilier concerné par cet échange de terrains?  Ces mêmes
activités ne pourraient-elles pas aussi remplir les 2 autres objectifs du développement durable
soient maintenir l�intégrité de l�environnement et améliorer l�équité sociale. 

Autre question : le développement d�un projet immobilier de 1400 unités ne va-t-il pas à
l�encontre d�un avenir apparemment prometteur que représente l�écotourisme?   Si on se fit à
la définition d�écotourisme telle qu�écrite sur le site Internet de l�association d�écotourisme et
de tourisme d�aventure du Québec(selon www.aventure-ecotourisme.qc.ca), il y a
définitivement une opposition :

Écotourisme : « forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel tout en
préservant son intégrité, qui comprend une activité d'interprétation des
composantes naturelles ou culturelles du milieu, qui favorise une attitude de
respect envers l'environnement, qui fait appel à des notions de développement
durable et qui entraîne des bénéfices socioéconomiques pour les communautés
locales et régionales. »

Les temps changent, les situations évoluent.  L�écotourisme pourrait bien représenter l�avenir
du tourisme en montagne.  En tant que membre de la génération des 25-30 ans, je me
considère en bonne position pour demander un avenir représentatif  d�habitudes de vie saine
favorisées par l�existence de grands espaces naturels dépourvus d�une surcharge
d�infrastructures massives.

http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca)
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3) Conclusion

Quelles seraient les répercussions d�un échange de terrain sur la biodiversité et l�intégrité
écologique du parc du mont Orford?

Que se soit d�un point de vue de développement durable ou d�un point des tendances futures
en matière de pratique d�activités de plein air, il ne me semble pas approprié de procéder  à cet
échange.  Les répercussions de cet échange me semblent avoir un impact négatif sur l�intégrité
écologique du parc du mont Orford.

Nous vivons dans un monde en constante évolution, un monde où l�on semble toujours en
vouloir plus.  À long terme, il n�est pas viable de toujours en avoir plus.  Si on dit oui à
l�échange de terrains aujourd�hui, même avec des conditions très claires et qu�on dit oui à une
autre demande plus tard, en 2010 par exemple, et qu�on dit oui ailleurs au Québec à une
demande similaire en 2016, et que�

Il faut plutôt travailler dans l�optique d�ajouter des terrains au parc sans avoir à procéder du
même coup à un échange.  Un effort pure devrait être mis sur l�annexion de terrains comme
ceux de M. Darche par exemple�

L�impact de ce type de décision est irréversible.  Il faut prendre de telles décisions en pensant
différemment, en pensant à long terme.  Qui s�en chargera?


