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Les répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité 
et l’intégrité écologique du parc National du Mont-Orford 

 

Je présente ce mémoire en tant que citoyen de la municipalité du Canton d’Orford 

depuis 1970. Je suis natif de Magog et j’y ai vécu jusqu’en 1970, la région Magog-Orford 

est donc mon chez-nous. 

 

Je tiens à souligner que lorsque le gouvernement a décidé de tenir des audiences 

publiques, j’étais très content car mon idée n’était pas faite concernant le projet du 

Mont-Orford inc. et de l’échange de terrain. 

 

J’avais des inquiétudes concernant l’environnement, l’échange de terrain, l’achalandage 

et l’impact économique d’un tel projet. 

 

Madame la Présidente Claudette Journault, je tiens à souligner que j’ai apprécié votre 

écoute, votre patience, votre respect vis-à-vis tous les gens qui se sont présentés au 

micro lors de la première partie des audiences. 

 

Grâce à ces audiences et à l’analyse que j’en fais après avoir écouté les différentes 

interventions, d’avoir lu tout ce qui s’est écrit à ce sujet dont « Il était une fois un rêve… 

le Mont-Orford 1938-1998 »1 pour souligner le 50e Anniversaire, aujourd’hui notre parc 

en est dans sa 67e année d’existence. 

 

Comme citoyen de la belle région Magog-Orford, j’ai senti le besoin et le devoir de venir 

présenter un mémoire afin d’en faire partager mon analyse, ma réflexion et ma décision 

concernant le sujet. 

 

 

 

 
1. Référence : Il était une fois un rêve… Le Mont-Orford : Information obtenu sur le site Internet du BAPE. 
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HISTORIQUE 

 

Une de mes grandes préoccupations était de connaître l’intention des « fondateurs » et 

comment le parc a-t-il été créé ? 

Si j’avais été un des fondateurs, que j’avais cédé du terrain ou même si j’avais été 

exproprié pour créer le parc, je me demandais comment je voudrais que le 

développement de ce projet se poursuivre. 
 

Le rêve du Dr Georges Austin Bowen était que ce magnifique endroit devait pouvoir être 

accessible à la population afin de pouvoir apprécier la beauté des paysages, la nature, 

mais ce parc devait aussi avoir un objectif de récréation. Donc les objectifs du parc sont 

de deux ordres : 
 

- La conservation; 
- La récréation et l’accessibilité. 
 

Le parc est créé en 1938 et déjà le 2 juin 1939, la location de terrains dans le parc du 

Mont-Orford pour l’aménagement et l’exploitation de jeux de golf, de tennis, de ski et 

autres était décidé par le gouvernement en place. 

 

Les années subséquentes démontrent clairement ses deux orientations : 

1939 :  Golf et premières pistes de ski 
1942 :  1er chalet de ski construit 
1952 :  2e chalet et installation d’un remonte pente à câble. Le gouvernement  
  entretient la route du parc en hiver 
1960 :  Le golf est terminé (18 trous) 
1967 :  Le camping est inauguré 
1969 :  Les sentiers sont débutés 
1971 :  Le ski de fond débute 
1973 :  Le gouvernement désigne le Mont-Orford parc de nature et veut   
  développer intensément le ski et la baignade. 
1974-75 : L’agrandissement du parc de 15 à 22 milles carrés 
1977 :   Nouvelle  loi des parcs 
1979 :  La vocation récréative du parc est légalement reconnue et assurée. Le  
  Mont-Orford devient un parc de récréation dans un milieu naturel. 
 
Alors pour moi, il est clair et évident que le parc du Mont-Orford a une vocation 

récréative et de protection de la nature. 
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2) ENVIRONNEMENT (Montagne, ruisseau Castle, lac Memphrémagog, tranquillité) 

 

Mes préoccupations étaient aussi celles concernant l’environnement, le milieu naturel, 

nos paysages, l’achalandage, la circulation et notre tranquillité à nous tous. 

 

Après avoir écouté les différentes personnes ressources du ministère de 

l’Environnement, du ministère des Ressources naturelles, de la faune et des Parcs, de 

la municipalité du Canton d’Orford, de la société de plein air du Québec et des différents 

intervenants en environnement. Je me sens en confiance que le projet va être réalisé 

selon les règles de l’art en collaboration avec les différents intervenants ci-haut 

mentionnés. D’ailleurs, les différentes personnes rencontrées me confirment que M. 

L’Espérance coopère très bien et tout le temps. Il veut comme tout le monde que 

l’environnement soit protégé et il veut être un modèle même si les coûts peuvent être 

plus dispendieux. 

 

Je me sens aussi en confiance parce qu’étant membre du comité consultatif 

d’urbanisme de la municipalité du Canton d’Orford depuis maintenant deux ans, je 

connais mieux la réglementation de la municipalité, le personnel qui s’occupe des 

services d’urbanisme et du suivi à la réglementation. Le plan d’aménagement 

d’ensemble (PAE) que le promoteur devra respecter nous protégera tous et sera une 

garantie du respect de l’environnement. 

 

Je suis certain qu’aucun projet dans la région n’aura été aussi réglementé et surveillé 

par la municipalité, le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 

les écologistes, etc. 

 

Quand à l’achalandage et à la tranquillité, je suis aussi sécurisé car le projet est limité 

tant au niveau du nombre d’unités d’habitation que du nombre de pistes de ski à la 

montagne. 
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Concernant le lac Memphrémagog et le ruisseau Castle. Je crois que l’on exagère 

l’impact de ce projet sur ces cours d’eau. 

 

Pour ce qui est du ruisseau Castle, je crois qu’il sera bien protégé et sera peut-être 

même l’endroit où ce ruisseau sera le mieux protégé.  Vous savez lorsque j’étais jeune, 

nous marchions avec mon père dans le ruisseau soit vers le lac Memphrémagog ou vers 

la montagne et il n’y avait presque pas de construction le long du ruisseau, tandis que 

maintenant le ruisseau est entouré de résidences et d’autres s’en viennent. Alors tous 

ces développements le long du ruisseau, la construction de l’autoroute ont apporté 

beaucoup de sédiments au lac Memphrémagog.  Déjà, dans les années 1960, il y avait 

beaucoup de sédiments à la sortie du ruisseau, imaginez aujourd’hui. 

 

Concernant le lac Memphrémagog, compte tenu de tout ce qui est mis en œuvre pour 

très bien protéger le ruisseau Castle dans la partie le concernant, ce n’est pas ce projet 

qui va nuire au lac Memphrémagog. 

 

Ce qui m’inquiète pour le lac Memphrémagog, ce sont tous les développements qui ont 

eu lieu et qui ont encore lieu autour du lac, toutes les grosses résidences sur les rives, 

du nombre incroyable de bateaux, c’est cela qui m’inquiète. 

 

Ce qui m’inquiète aussi, c’est que les différents intervenants en environnement, on ne 

les a pas entendu beaucoup sur ce sujet. On a annoncé l’année dernière qu’il y aura 

une étude en profondeur du lac, car il y a détérioration de notre beau lac. On semblait 

très fière de cette annonce, mais moi je crois qu’il était grand temps. Vous savez, je suis 

résident au lac à la truite dans la municipalité d’Orford, un petit lac de 1 kilomètre 

environ. L’association des riverains existe depuis 1988 (j’en suis membre). En 17 ans, 

nous avons procédé à la plantation d’arbustes pour protéger les berges. Nous avons 

installé des capteurs de sédiments. Et à chaque année ou presque des études étaient 

réalisées par les biologistes de l’Université de Sherbrooke. Malgré 17 ans de 

sensibilisation, il y a encore des riverains qui ne veulent pas participer. Alors, imaginez 

le travail à faire au lac Memphrémagog. 
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Je crois donc que l’analyse du lac Memphrémagog, par les biologistes nous permettra 

d’avoir l’heure juste sur le lac et quels correctifs doivent être apportés. 

 

Je suis confiant que le projet du Mont-Orford sera un modèle et un exemple à suivre 

concernant la protection de la nature et de son environnement. 
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3) ÉCONOMIE ET PROJET DU MONT-ORFORD INC. 
 

Je veux maintenant vous parler un peu d’économie et faire un lien avec le projet du 

Mont-Orford inc. Ayant travaillé 25 ans dans le milieu de la finance et de l’administration, 

soit 22 ans pour le Mouvement Desjardins, dont 15 ans à titre de vice-président à 

diverses fonctions. Je me permets donc ces commentaires : 

 

Lorsque j’étais jeune à Magog, il n’y avait qu’une seule industrie, la Dominion Textile et 

un peu de touriste. Maintenant, on retrouve un parc industriel avec d’autres industries 

(dont certaines sont fragiles) et une industrie touristique mieux organisée et plus 

importante. 

 

L’axe de développement est depuis longtemps la région Magog-Orford à cause de son 

lac, de sa montagne et de sa qualité de vie. 

 

L’industrie demeure toujours fragile à cause de mère nature et des saisons plus 

tranquilles, le printemps et l’automne. Ces saisons sont toujours longues pour nos 

commerçants. 

 

Nous avons encore aujourd’hui besoin de cet apport économique important avec notre 

parc, notre montagne, nous avons besoin d’un centre de ski moderne et sécuritaire. 

 

Nous sommes une des régions au Québec où les jeunes peuvent demeurer en région et 

se trouver de l’emploi. Il ne faut pas perdre cette richesse. 

 

Concernant le projet du Mont-Orford inc., de part mes fonctions antérieures, j’ai eu à 

analyser la situation financière des centres de ski en région et au Québec et je peux 

vous dire que leur situation n’est pas facile; beaucoup d’investissements importants à 

faire. Pour assurer une certaine rentabilité, cela prend une masse critique de clientèle 

aux environs, mais aussi aux pieds des pentes avec un environnement piétonnier. 



 8

D’ailleurs on retrouve ces installations un peu partout maintenant dans les centres de 

ski. 

 

On sait maintenant que la montagne a besoin d’investissements importants, on parle de 

25 à 30 millions et il est certain que seulement les opérations du centre de ski ne 

peuvent payer tous ces investissements. Un projet immobilier au pied de la montagne 

(1400 unités au total) est nécessaire à la réalisation de ces investissements. 

 

M. L’Espérance s’engage à verser 50 % des profits réalisés jusqu’à concurrence de 25 

millions. Je crois que comme citoyen cela est très bon et m’assure d’un centre de ski 

moderne et sécuritaire dans son milieu naturel. Il y a aussi une volonté d’avoir des 

activités 12 mois par année. Je n’ose pas penser à l’impact négatif pour l’économie de 

notre région si le projet était refusé. 

 

Que va-t-il arriver si le projet n’est pas accepté ? 

Qui reprendra les opérations ? 

Qui investira les argents nécessaires dans les installations ? 

Est-ce que le gouvernement va investir dans le parc ? 

Est-ce que l’on va vivre encore ce que plusieurs régions vivent actuellement pour garder 

leur centre de ski ouvert ? 

Est-ce que l’on va vivre ce que le centre récréo-touristique Montjoie vit actuellement ? 

Combien de temps cela va-t-il durer et quelles en seront les conséquences ? 

Y aura-t-il d’autres gens intéressés à s’impliquer dans un tel projet ? 

 

Je ne veux même pas y penser. 
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4) CONCLUSION (Développement durable et préoccupation) 

 

Je voudrais vous parler de la notion du « Développement durable ». J’ai eu la chance de 

participer au congrès 2004 de l’Association Québécoise d’Urbanisme qui s’est tenu au 

mois de mai dernier à Victoriaville. Le thème de ce congrès était « L’aménagement du 

territoire et le développement durable ». 

 

Je vais vous expliquer comment je vois le développement durable, par un exemple : 

 

Moi et ma famille (3 frères, 3 sœurs) avons eu la chance de pouvoir profiter du 

merveilleux paysage, du lac Memphrémagog, de la rivière Castle et du Mont-Orford. 

Jeunes, nous prenions l’autobus gratuitement pour aller faire du ski à Orford le samedi 

matin. Nous n’avions pas d’automobile, mais nous avions un petit bateau pour profiter 

du lac Memphrémagog. 

 

Nous avons tous eu la chance de faire nos études à Magog, de trouver du travail lors de 

nos études et après nos études, nous avons été privilégiés de pouvoir vivre dans un tel 

milieu et de pouvoir continuer à vivre dans un tel milieu grâce à une bonne situation 

économique. 

 

Le développement durable est de s’assurer que notre génération qui a pu en profiter soit 

encore là demain pour les autres générations. 

 

Pour moi donc le « développement durable » de notre parc, de nos installations 

récréatives, de l’accessibilité, de la poursuite de notre situation économique stable et 

pour que nos jeunes puissent en profiter demain, il faut aller de l’avant. 

 

Ce sera un bel exemple de « développement durable » dans le respect de notre 

environnement pour les générations futures. 
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Je voudrais aussi vous parler du promoteur M. André L’Espérance. La région est 

chanceuse d’avoir un promoteur tel que lui. Il a décidé de s’impliquer humainement et 

financièrement dans ce projet, dans le parc et dans la montagne. Son rêve est que l’on 

possède un beau parc, une belle montagne, des installations récréatives modernes et 

sécuritaires dans le respect de l’environnement. 

 

Nous sommes chanceux aussi parce que c’est un homme d’affaires de la région et qu’il 

est prêt à s’impliquer et à s’investir dans ce projet. 

 

Vous savez comme ancien banquier, la clé de la réussite est le promoteur et le 

gestionnaire du projet. Je me sens donc en très grande confiance avec M. L’Espérance 

comme gestionnaire du projet. 

 

Merci M. L’Espérance de vous impliquer humainement et financièrement dans ce projet. 
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5) PRÉOCCUPATIONS 
 

- Si le projet prévu sur les terrains échangés ne peut se réaliser dans son 

ensemble, les terrains devront retournés au parc. 

 

- De ne pas éclairer les pistes de ski pour ne pas polluer le ciel qui est encore 

très beau dans notre région. 
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6) RECOMMANDATIONS 
 

- D’accepter le projet et l’échange de terrains avec Mont-Orford inc. 

 

- De profiter de l’excellente visibilité et sensibilisation au parc du Mont-Orford pour 

 travailler à l’agrandissement de notre parc. 

 

Je crois donc que la grande priorité pour notre milieu est de concentrer nos efforts et 

énergies pour agrandir notre parc pendant que des terrains sont encore disponibles et 

que le milieu est sensibilisé à notre beau parc. Ce serait le plus beau cadeau que nous 

pourrions léguer aux prochaines générations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI 
 

Jean Ducharme 

 

 


