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Titre 
Le Mont Orford, qu’on lui foute la paix ! 
 
Le présentateur : 
 

• Roberpierre Monnier est architecte, membre de l’Ordre des architectes du Québec depuis 
1980. Depuis 1982 il détient une maîtrise en urbanisme. (Développement régional, Évolution 
urbaine des villes et villages, (Copropriété et gentrification des milieux) 
• Il a résidé 7 ans à Waterloo de 1972 à 1979, 2 ans à Sherbrooke il a travaillé au bureau 
de Louis Faucher architecte, de 1980 à1982.  
• Il a été architecte en pratique privée, obtenant des mandats spécifiques de la direction 
générale du patrimoine du Québec pour le macro inventaire photographique du Québec en 1980, 
responsable du territoire de Sherbrooke à Blanc Sablon, passant par le Saguenay et la Gaspésie, 
de part et d’autre du fleuve St-Laurent; 
• Auteur d’un manuscrit non-publié de 300 pages, sur l’Évolution architecturale et urbaine 
de Waterloo en son contexte : l’Estrie de 1640 à 1900; 
• Responsable de produire pour la société touristique de Sherbrooke, un recueil des 
principaux attraits historiques et architecturaux du patrimoine estrien de plus 20 municipalités 
autour de Sherbrooke depuis Mégantic jusqu’à Stanstead,  
• Entrepreneur général en construction pendant dix ans à Montréal 
• Conseiller pendant 12 ans au Conseil national de recherche du Canada en innovation 
technologique de la construction. 
• Représentant du Québec au comité canadien de l’Institut de recherche en construction à 
la table développement durable pour cette industrie. 
• Membre du comité technique en efficacité énergétique de l’ordre des Architectes du 
Québec. 
• Membre fondateur et secrétaire pour la tenue d’États généraux sur l’architecture au 
Québec suite à la modification de la loi sur les architectes en 2002 par l’Office des professions. 

 
Depuis 5 ans, résidant à Ste-Catherine-de-Hatley il a y construit un maison solaire passive, qui a été 

honoré d’un prix d’excellence par le Conseil régional en environnement de l’Estrie. 
Depuis un an il est membre du Conseil d’administration de l’Association pour la protection du Lac 

Magog (APLM). 
Plusieurs fois, conférencier au Québec, au Canada, en Europe et en Asie. 
 
Merci. 
 
Roberpierre Monnier, architecte, maîtrise en urbanisme. 
Ste-Catherine de Hatley 
A l’ombre de l’ORFORD. 
 
 
Nota : Voici résumé en quatre pages, certaines raisons qui motivent mon opposition à tout projet qui 

veut voir se construire sur le Mont Orford, à l’intérieur des limites actuelles ou futures du Parc toute 
forme de construction immobilière. 

 



Mémoire mdp BAPE–Projet au parc du Mont Orford Février 2005 

R.Monnier, arch. Page 2 de 5 

Le Mont Orford, qu’on lui foute la paix ! 
 
C’est une belle dame, qui respire encore de santé et qui invite au silence, au recueillement, au 

respect de sa nature intrinsèque. 
 
En prenant connaissance des différents documents qui circulent, on se rend vite compte qu’un 

nombre imposant d’associations1  liées à la conservation et le préservation de l’environnement, non 
seulement s’opposent à ce projet, aux stratégies d’échanges et d’acquisition de terrains qui se font mais 
de plus font circuler des pétitions pour que le maximum de citoyens bloque ce projet à sa définition 
même ! 

Ces associations, ces comités représentent depuis longtemps un nombre important de citoyens qui 
vivent dans la région. 

 
De plus, je crains que le débat nous engouffre dans un judicieux et savant calcul des plus et des 

moins en terme de biodiversité, de quantité de poissons qu’on perd ou qu’on gagne, d’arbres feuillus 
versus d’arbustes ou de conifères perdus, d’oiseaux qu’on déplace et de grenouilles qu’on acquiert etc 
… c’est bien, c’est important, c’est fondamental que toute cette analyse et ce débat se fassent en 
fonction des pressions exercées sur les bassins versants touchés, j’en conviens. Les biologistes auront 
fait de chaque côté leur démonstration et puis après ? 

 
C’est la pression démographique constante actuelle, conjoncturelle, de la maison secondaire et des 

ménages à la retraite, constatée dans toute la région qui est à l’origine de ce boom de construction à 
tout prix. Pour accueillir et répondre à cette charge réelle et c’est ce qui se fait, c’était prévu et c’est ce 
qui arrive, les promoteurs locaux offrent sans cesse toute sorte de produits. 

 
Il ne faut donc pas perdre de vue que cela fait surgir un enjeu tout aussi important en terme de 

développement durable que celui de la biodiversité du parc qui doit être considéré, celui de 
l’environnement construit pour les 100 ans à venir. 

 
Cette approche nous conduit directement vers des considérations d’identité, d’environnement 

culturel, architectural, des liens envers le paysage, de stratégies d’implantation structurantes pour 
l’ensemble de la région de toute la MRC y compris celle de Ste-Catherine-de-Hatley. 

 
Depuis le projet clinquant réalisé au Mont Tremblant à coup de millions (on approche du milliard), nos 

promoteurs ont flairé la bonne recette : Les architectes et stylistes y ont pondu à même ses flancs un 
village carte-postale, aux toitures émaillées de couleurs vives et métallisées, un mélange forcé de Vieux-
Québec, de Vieux Montréal et du village d’antan tiré du roman « Les Belles histoires des pays d’en 
haut ». On dirait des jouets tout droit sortis d’une boite de « Craquer-Jack », qu’on pourrait acheter chez 
« ToysRus ». Certains disent que c’est un concept WaltDysneyain. 

 
 Comme plusieurs, j’y suis allé à quelques reprises, pour un congrès, pour la réunion d’un CA, pour y 

voir des amis. Je suis originaire de cette région. Je suis venu ici en Estrie pour fuir cela. 
 
Avons-nous besoin ici d’un autre St-Sauveur-by-night, rutilante discothèque bercée au rythme des 

skidoos fous fous qui en font le tour lour lour! Voulons-nous vraiment de ces factorories de ci et des 
factorories de ça, des WallMard à saveur estrienne qui videront à leur tour la vie qui anime encore la rue 

                                                 
1 La Fondation Marécage Memphrémagog, L’Association de préservation du lac Magog, L’Association des propriétaires 
riverains du lac Bowker,   L’Association pour la protection de l’environnement du lac Orford,  L’Association pour la protection de 
l’environnement du lac Stukeley Inc., Le Club de conservation chasse et pêche, Le Memphrémagog Conservation Inc., Les 
Amis du Marais de la Rivière aux Cerises, Les Amis du  parc du Mont-Orford. Aussi Le Comité du patrimoine paysager estrien 
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principale de Magog. Ce passé récent parle fort. Regardez le désert qu’est devenu le centre ville de 
Sherbrooke, et les usines fermées à Huntington 

Déjà Bromont-« Village » est sur cette pente et je crains qu’il ne puisse s’en remettre au grand 
malheur du paysage, au grand bonheur des promoteurs, croyez-vous ! Plusieurs sont déçus des 
rendements attendus depuis plusieurs années. 

 
C’est connu, les gens du  « Village » restent au  « Village », c’est de l’anthropophagie, c’est comme 

au Casino, on bouffe entre nous, on boit entre nous, on dépense entre nous,  on se divertit sans devoir 
sortir de son hôtel, on obtient tout sans devoir bouger (malheur s’il fallait qu’il manque quelque chose !) 
et quand on sort dehors on n’y voit que ceux et celles qu’on a déjà vu et revu dans d’autres « villages » 
de même nature à travers le monde et qui voyagent comme ça, d’un club MED à l’autre, d’un 
« RESORT »  à l’autre, qui avec des jumelles et un pince-nez  s’amusent à prendre en photo et en vidéo 
les autochtones des environs. Par excès de curiosité on ose s’aventurer au-delà des limites du 
« Village », où on croit obtenir à rabais tout ce qu’on a refusé pour l’instant d’acheter dans le « Village » 
à gros prix. « C’est le MAXI COUCOONING » à son meilleur. 

 
Au Mont Tremblant- « Village » ce sont en effet toute une série d’artifices qui rapportent peu aux 

gens des environs, les femmes de ménages et les hommes à tout faire n’ont même pas à être de St-
Jovite, elles et ils viennent de partout en province, du Canada et d’ailleurs et restent dans le  « Village ». 

Ces gens doivent avoir toutes les qualités, on leur impose un bilinguisme d’office sinon …De leur 
maigre salaire on leur soutire une partie de leur revenu pour leur bouffe et leur hébergement, c’est 
normal me direz-vous, ils peuvent toujours aller se loger et manger à la cantine-poutine-pudding de St-
Jovite mais doivent alors soustraire encore pour leurs déplacements et leur stationnement. J’en connais 
personnellement. 

 
Les cinq ou six fois où j’y suis allé et à l’occasion, pour trois jours consécutifs, jamais nous sommes 

allé à St-Jovite, acheter un seul pain, une bière ou une bouteille de vin, puisque tout est au bout du doigt 
à la sonnette de sa chambre ou à la boutique spécialisée à des prix gonflés. 

 
Pourquoi le « Orford-Village » serait-il si différent. Ce sont des investissements faits par des 

promoteurs qui veulent, et c’est normal, réaliser plus qu’un bon retour sur leurs investissements, Ils 
ciblent et s’adressent à une clientèle capable de se payer ce site et veulent leurs biens c’est connu! 

 
On laisse croire aux hommes d’affaires et restaurateurs de Magog que ce projet deviendra pour eux 

le salut espéré, allons donc! C’est de la poudre aux yeux,. La preuve en est qu’à deux pas du centre ville 
de Magog, on a construit une banlieue de condos avec vues sur condos, en bordure du lac, près du 
bureau d’information touristique, la place est saturée ! Ces gens en copropriété ou à temps partagé, 
restent chez eux, se font des soirées à la maison et font leurs emplettes à l’épicerie chez Plouffe et 
achètent leur vin à la Société des Alcools, point à la ligne. L’été il y affluence et achalandage mais l’hiver 
venu, on ne les voit plus. Pourquoi en serait-il autrement des co-propriétaires du Orford-Village, l’idée 
même étant de les contenir à l’intérieur des limites du Village pour soi-disant rentabiliser les installations 
d’hiver. La saison de ski à Orford est courte, ce n’est pas Tremblant ! Croyez-vous qu’on fera tout pour 
les envoyer au centre de Magog? Ce n’est pas sérieux de croire à cette vue de l’esprit. 

 
1400 unités ce n’est pas une mince affaire, même si c’est sur dix ans. 
 
Je suis entièrement d’accord avec les propos tenus dans l’article publié dans le journal « Le reflet du 

Lac »du 25 Décembre , où mon confrère architecte Christian Ouellet, craint de voir surgir sur les flancs 
de cette butte fragile, un village artificiel dénaturant le peu qui reste de cette masse de la nature à peine 
violée. 
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C’est ce concept global et d’une telle envergure qu’il faut questionner, même si on nous dit qu’on a 
refait ses devoirs et déployé des efforts pour créer un environnement architectural estrien, pire, un 
environnement « Townshipé », puisque ça fait plus vrai, plus historique, plus folklorique, plus passéiste., 
plus nostalgique. 

Pourquoi pas une statue à la gloire de la reine Victoria à un quelconque carrefour, celle qui nous a 
tant donné!  

Pourquoi pas une production de « canayens » vêtus de leur plus belles chemises à carreaux, 
ceinture fléchée à la taille, chantant des chansons vivifiantes,  posant ad nauseam les traverses de bois 
pour les rails du chemin de fer de la Stanstead-Shefford-Chambly RR, menée de main de maître par 
M.Merry de Magog ou celle de l’américain Foster de Waterloo. Scène qu’on pourrait reproduire deux ou 
trois fois par semaine ! Quels beaux souvenirs ça nous ferait! On les logerait dans des petites cabanes-
au-Canada sans fondation et biodégradables comme c’était obligé  en 1860. Ce serait tout à fait 
écologique tout ça. Les français et les américains y trouveraient-là un moment formidable! 

 
Au profit de ce seul projet qui draine toutes les attentions, toutes les énergies et toutes les 

ressources actuelles, on mettra forcément sur la glace toutes autres considérations pour l’instant. 
 
Des données récentes nous révèlent des demandes sans précédent de permis de construction pour 

Ste-Catherine-de-Hatley . A Magog on compte tout près de 250 demandes de permis de construire pour 
l’année passée, le canton de Orford prévoit d’ici 2012 la construction de 1231 unités par d’autres 
promoteurs de la région, c’est la course à qui comblera la demande le premier. 

Il y a pourtant, tout autour de ce parc des routes, des lots qui peuvent encore croître en densité et 
s’ajuster à la demande au fur et à mesure des ans et profiter ainsi à la rentabilité des équipements 
existants et à venir.  

 
Quand le projet proposé ici nous annonce qu’il produira des emplois tant désirés, je dois tout de suite 

informer la commission et les gens de la région, qu’en ce qui concerne l’industrie de la construction, elle 
n’est pas en peine. 

Au contraire, depuis au moins sept ans, trouver de la main d’œuvre en Estrie est un défi de tous les 
jours. Non seulement l’industrie fonctionne-t-elle à plein régime, mais les prix et les coûts de construction 
sont constamment à la hausse et toute charge additionnelle de l’offre ne fera qu’ajouter de l’huile sur ce 
feu. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) prévoit que cette activité se 
maintiendra encore à un bon rythme pour au moins cinq ans pour l’ensemble du Québec. Il en sera ainsi 
pour l’Estrie. 

Devant cette frénésie et cette pression, ce dont la région a véritablement besoin ce n’est pas de ces 
14000 unités additionnelles cachées dans un parc, c’est plutôt d’un comité aviseur professionnel et 
multidisciplinaire ayant des pouvoirs exécutifs qui serait indépendant des pressions des politiciens et des 
gens d’affaires..  

Il aurait pour mandat d’évaluer tous les projets à construire à venir et au service de toute la  MRC, 
incluant Magog, Ste-Catherine et autres municipalités des environs, se concentrant en particulier sur les 
aspects liés à l’intégration architecturale et urbaine au paysage actuel afin d’éviter de voir se produire, 
comme c’est le cas actuellement, toutes sortes de projets hétéroclites, sans continuité urbanistique 
défigurant le paysage de la MRC autant à Magog qu’a l’intérieur des municipalités environnantes. 

Des simili frontons, des fausses tours et tourelles, des éléments décoratifs plastifiés, des complexes 
hôteliers en berge du lac complètement décrochés de la réalité environnante, des unités résidentielles 
sans aucun égard à l’héritage environnant, respectant ni typologie ni échelle. Des « m’avez-vous vu » 
qui poussent partout.. 

Ici on veut reproduire un fronton d’Amsterdam, là un machin de l’époque victorienne, là un boîte sans  
âme, plus loin un crémage à la mode, on veut refaire le Nord-Est américain.  N’en n avons-nous pas 
assez de ces trucs à la DunkinDonut, WallMart, BurgerKing, Kentuky Fried Chiken, MacDonald, 
ClubPrice, Loblaws, Canadian Tire, TimHorton, Le Liquor Store, Subway, RadioShack, IGA (International 
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Grocerers’ Association), Mike’s, dont la principale qualité est l’étendue de leur stationnement et leur 
force promotionnelle ? Ce sont ces commerces qui dominent le champ visuel de notre environnement. 
Je pourrais continuer ainsi à défiler la réalité de notre identité francophone en Amérique du Nord, 
puisque la loi 101 le permet, se ventent-ils. 

En effet ils ont découvert que les raisons sociales sont à l’abri de la francisation du paysage. C’est 
triste à mourir.  

Tous les jours nos yeux s’habituent à cette réalité médiocre jusqu’à ne plus la voir. L’argent à court 
terme est le seul roi et maître et est en train de dicter pour toujours la composition de notre visage 
régional, ce prix à payer personne ne veut l’évaluer. 

Pourquoi faut-il que ce soit toujours le grand coup à porter, refaire le bon gros  « Village » vieux , 
flambant neuf avec des lettres plus grosses qu’à Hollywood, ORFORD VILLAGE Welcomes YOU! 

Ce comité pourrait utiliser des outils qui ont fait leurs preuves dans le passé et ailleurs et qui 
établissent des règles, des typologies, des outils d’insertion à l’abri des pressions des promoteurs et des 
caisses électorales. Les maires seraient soulagés de ce point de vue ! 

A prix égal et peut-être à moindre coût, que ce qui nous est demandé pour ce débat et le 
déboisement obligé d’une partie du Mont Orford, l’investissement se ferait au moins au profit de 
l’ensemble des citoyens afin de bien absorber la pression actuelle et concevoir des planifications futures 
à l’amélioration des infrastructures existantes plutôt que de se lancer dans des besoins extravagants à 
court terme à des lieues des milieux déjà construits. 

J’aimerais bien que les études économiques qui nous ont été présentées actuellement dans le cadre 
de ce projet soient relues à la lumière de l’avis de spécialistes qui ont la capacité de les saisir et qui ont 
des vues sur la société tout à fait opposées. Ils pourraient soulever un véritable débat. Je pense ici aux 
perspectives économiques vues par des gens comme le professeur Léopold Lauzon de l’UQAM. 

Je crains en effet que tout ce débat hautement médiatisé sur les plus et les moins de ces échanges 
de terrains, ne soit qu’un leurre pour canaliser l’attention. A mon avis le promoteur en demandant 150% 
de ce qu’il a besoin, obtiendra peut-être 90% de ce qu’il faut et il aura gagné. En effet dès 2002, il 
évaluait à 600 unités2 son seuil de rentabilité, pourquoi 1400 aujourd’hui ? Plusieurs auront l’impression 
d’avoir mené une belle lutte, d’avoir gagné des plumes et le promoteur, tout ce temps, aura ri dans sa 
barbe et pourra par la suite réaliser ce qu’il veut. Il est habile, toujours souriant et optimiste. Les 
Québécois auront perdu l’intégrité du PARC national et créé un précédent de plus. 

 
Le reste de la région se développera au gré de l’indifférence, à la merci de tous les petits et moyens 

commerçants qui veulent tous des affiches et des présences plus grosses, plus clinquantes que celles 
du voisin et des condos avec vues imprenables sur condos, comme en témoigne l’analyse sommaire de 
l’urbaniste Gérard Beaudet en 1999-20003 etc… Ça fait depuis le début de la révolution post-industrielle 
que c’est comme ça et ça s’accélère. Ces commerces sont de plus en plus éphémères et nous laissent 
une pollution visuelle qui dure longtemps. 

 
Sans trop savoir si la problématique des échanges de terrains repose sur des certitudes légales 

solides, le promoteur nous entraîne malgré tout dans cette spirale de questionnement important. 
Le gouvernement est là avec toute sa machine nous voici devant le BAPE, quel en est le coût? 
 
Je crains beaucoup pour notre environnement identitaire, économique, social, culturel, architectural 

et environnemental et vous ? 
 
Roberpierre Monnier, architecte, m.urb.  
Ste-Catherine-de-Hatley à l’ombre de l’Orford. 

                                                 
2 QuébecHabitation Vol.19 #1 Janv.-Fév.2002 page 14. 
3 Gérard Beaudet, Urbaniste,UdeMtl. LE PAYS RÉEL SACRIFIÉ, Édit, Nota Bene/2000 MAGOG:Comment tuer un centre-ville 


