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Nous sommes deux environnementalistes, socialement impliqués pour 

l’amélioration de la gestion de l’environnement et des ressources, pour accroître 

la sensibilisation sociale envers celles-ci et finalement pour développer une 

nouvelle manière de voir et d’agir au quotidien quant à notre relation avec 

l’environnement qui nous entoure.  

 

 

 
 
 
 
 
 
   

The idea of wilderness needs no defense.    

It only needs more defenders. 1    

   

-Edward Abbey, The Journey Home 

                                            
1 Dearden, Philip. Rick Rollins. Parks and Protected Areas in Canada, 2nd ed. p.401.  
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Notre intérêt 
 

Nous sommes deux jeunes environnementalistes, préoccupés par rapport à la 
conservation des espaces protégés de notre région. Nous souhaitons que le 
gouvernement fasse preuve de prudence lorsqu’il s’agit de permettre un développement 
économique et touristique sur des territoires dits protégés. Si un tel développement est 
autorisé, nous souhaitons qu’il soit conforme, voir avant-gardiste, quant aux principes de 
développement durable. Nous entendons par là que les impacts sociaux, 
environnementaux et économiques doivent être rigoureusement étudiés et de façon 
égale, et ce avant tout commencement de travaux de terrain.   
 

Nous souhaitons également que les attractions touristiques du parc du Mont-
Orford et de ses environs soient en harmonie avec l’objectif prioritaire des parcs 
nationaux, soit la conservation du milieu naturel, et ce par l’entremise d’activités et de 
services compatibles avec la mission de ces territoires.2 Effectivement, nous croyons 
que les parcs nationaux doivent être des lieux d’éducation permettant à la population de 
prendre contact avec la nature et apprendre ainsi à mieux la respecter. C’est en ce sens 
que nous commenterons le projet de Mont-Orford Inc., ainsi que le dossier des 
Répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité et l’intégrité 
écologique du parc national du Mont-Orford.  

 
 

Nos préoccupations 
 

Nous sommes tout deux fiers d’habiter une région verte. Nous croyons qu’il est 
possible de mettre à l’avant le cachet vert de notre région afin de développer un 
tourisme sensibilisé et respectueux de l’environnement. En ce sens, les questions 
soulevées par Madame Marie Lequin, membre du Comité Aviseur des projets de 
développement du parc du Mont-Orford, nous ont semblées pertinentes. En terme de 
développement touristique, il semble que l’étude de faisabilité du projet « montre une 
stagnation de l’industrie du ski, mais que les secteurs du tourisme d’aventure et aussi 
celui de l’éco-tourisme s’inscrivent parmi les secteurs à forte croissance dans l’industrie 
touristique nord-américaine »3.  
 

Le parc du Mont-Orford, en plus d’être situé dans une région aux paysages 
naturels d’une grande beauté, est entouré d’une communauté très dynamique au point 
de vue environnemental et culturel. Nous croyons que l’Estrie devrait mettre davantage 
en valeur ses 100 fermes biologiques4, ses nombreux gîtes, ses pistes de ski de fond 
ainsi que ses artistes et artisan(ne)s plutôt que de miser sur le ski alpin et le golf. L’éco-
tourisme représente une solution responsable pour tout développement touristique.  

 
 

                                            
2 Site du Ministère des Resources naturelles faune et parc, 
http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/parc_que/parc_loi.htm 
3 Transcription 1, Séance tenue le 13 décembre 2004 en soirée à Orford, p.68 
4 Site du ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, section Estrie 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie 
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Nos arguments 
 
 

 
1. Le présent projet se prétend élaboré selon les principes de développement 

durable. Nous croyons que telle vision doit aussi comprendre la perspective 
de durabilité des ressources.  

 
Une étude d’impact est requise lors de toute soumission de projet. Cependant, 
davantage de recherche, en nombre tout comme en diversité, auraient due être 
effectuée préalablement au BAPE, afin de démontrer une réelle connaissance du milieu 
convoité et pour pouvoir répondre aux inquiétudes des citoyen(ne)s présent(e)s audit 
BAPE. Un réel respect de l’environnement passe assurément par la connaissance de 
l’habitat concerné. La pérennité de la biodiversité s’ensuit d’une protection adéquate, 
donc d’une protection établie en toute connaissance des espèces végétales et fauniques 
du milieu et de leurs réactions possibles face à un important changement de leur habitat 
naturel.  
 
 
 

2. Le présent projet prévoit une augmentation du parc du Mont-Orford de 4%. 
Nous croyons que, compte tenu du territoire en jeu, la superficie devrait être 
augmentée de plus de 4 % afin de compenser pour les activités exercées sur 
l’espace aménagé.  

 
Le parc du Mont-Orford est un des plus petits parcs nationaux de la province. Sa 
situation géographique place ce mont en constante agression extérieure. De plus, le 
parc national du Mont-Orford abrite déjà une station de ski ainsi qu’un terrain de golf qui, 
selon Marie Lequin, sont deux « activités exceptionnellement autorisées parce qu’elles 
entraînent des impacts importants sur le patrimoine » 5. Ces activités dites 
exceptionnellement permises nuisent déjà à la protection intégrale du parc ainsi qu’à la 
pérennité de son intégrité biologique. 

 
L’augmentation de la superficie du parc du Mont-Orford nous permettrait de faire un pas 
vers notre engagement de protéger 8% du territoire québécois d’ici 2005, aujourd’hui 
repoussé à 2007. Des terres marginales ou autres, semblables à celles faisant partie du 
4% ajoutées au parc, se trouvent en périphérie du parc. Il serait judicieux de considérer 
leur annexion au parc. La superficie de celui-ci serait ainsi significativement augmentée, 
et ce à un niveau comparable à celle des autres parcs nationaux du Québec. 

 
 

 
3. Le présent projet planifie modifier les limites du parc de façon, entre autre, à 

favoriser l’accès à la faune au ruisseau Castle. Nous croyons que l’actuelle 
disposition des terrains risque de créer de nouvelles aires sujettes aux 
agressions humaines extérieures envers la faune.  

 
 

                                            
5 Lequin,Marie. Projet de développement au parc national du Mont-Orford. Document déposé au 
BAPE, 13 décembre 2005, p.3. 
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Ledit projet, quant à son occupation actuelle des terrains, suggère une fragmentation 
des espaces naturels du parc du Mont-Orford. Ces ruptures entre la montagne et les 
cours d’eau risquent de nuire aux déplacements de la faune. De plus, le corridor 
proposé pour mener au ruisseau Castle consiste en un périmètre de protection restreint 
risquant d’être sujet à des agressions extérieures provenant de chaque côté.  
 
 
 

4. Le présent projet prévoit aménager un espace encore intacte, en dehors de 
l’étalement urbain. Nous croyons que les conditions nécessaires à un tel 
projet mettent à risque le droit à un environnement sain et équilibré pour les 
générations à venir.  

 
Ledit projet suppose un démantèlement de parc. Nous sommes méfiants quant aux 
conséquences si un tel projet irait de l’avant; un effet domino pourrait en résulter, 
causant ainsi un déclin considérable quant à la superficie et la qualité des terrains dits 
sous protection. Le démantèlement du parc du Mont-Orford risquerait d’entraîner, dans 
les années à suivre, d’autres situations où un semblable échange serait requis. Nous 
croyons que tout parc doit conserver son statut intégral d’aire protégée, et ce sans 
aucune modification.  
 
 
 
 

Nos recommandations 
 
 
 

Dans l’éventualité où le projet irait tout de même de l’avant, ci-bas sont 
présentées des mesures et pistes de solutions que nous considérons atténuantes quant 
aux impacts d’un développement immobilier dans les limites du parc national du Mont-
Orford.  
 

Les recommandations suivantes sont basées sur la vision de développement 
durable, telle que nous la concevons. Ces recommandations sont principalement 
concentrées sur les aspects sociaux et environnementaux, points dont nous croyons 
avoir été sous-représentés dans l’élaboration du projet selon Mont-Orford Inc. 

 
 
 

Viabilité sociale 
 

La viabilité sociale fait partie intégrante de la vision de développement durable 
déterminée selon le rapport Brundtland. Cet aspect sous-entend l’intégration égale des 
citoyen(ne)s de la ville de Magog ainsi que de la population avoisinante pour ce qui a 
trait à l’accessibilité aux services offerts au pied du Mont-Orford. L’uniformité des unités 
de logements suggérées dans la proposition de développement immobilier du parc du 
Mont-Orford s’avère à viser une clientèle grandement aisée, encourageant par ce même 
fait, l’exode des populations à revenus moyens. L’embourgeoisement ciblé de la région 
magogoise risque finalement de nuire à l’ensemble de la population locale.  
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Recommandation 

1. Diversifier la structure des unités de logements et des services offerts. 
 
Cette diversification est nécessaire afin d’encourager l’accessibilité à une plus large 
population. De cette façon, étudiant(e)s, travailleur(se)s et personnes âgées compteront 
aussi parmi la clientèle du projet immobilier et pourront satisfaire les besoins 
d’achalandage, et ce à différents moments durant l’année subséquemment à la variété 
des services offerts.   
 
 
 
Viabilité environnementale 
 
 La viabilité environnementale est l’aspect en éminence pour être en réel accord 
avec les principes de développement durable. Cet aspect, toutefois, est souvent 
manipulé, déjoué ou déprécié au profit de l’aspect économique à court terme. Le présent 
projet requiert la modification des limites d’un parc. Ceci dit, il y aurait donc modification 
d’un territoire supposant protéger l’intégrité biologique d’écosystèmes estriens, des 
agressions dû au développement urbain sans cesse croissant. Aussi, le 
dédommagement pour l’obtention de terres comprises dans le territoire-même du parc 
semble se limiter principalement à un échange de terrains. Nombreux autres moyens 
existent pour s’harmoniser davantage avec la nature. 
 
 
Recommandations 

1. Transformer les toitures des unités de logements en toitures végétales. 
 
Les toitures végétales sont une pratique innovatrice avec plusieurs avantages. En 
garnissant les toits de jardins et de verdure, l’objectif du projet immobilier de Mont-
Orford Inc. de se fondre dans le paysage de la montagne serait davantage atteint. De 
plus, ces toitures permettent de réduire les pertes de chaleur en créant un isolant 
supplémentaire et naturel. En adoptant une telle infrastructure, résulterait une certaine 
éducation et sensibilisation de la clientèle face à une utilisation durable et respectueuse 
des ressources naturelles.   
  
 

2. Récolter l’eau de pluie. 
 
En considérant la problématique des écoulement pluviaux provenant des sommets des 
montagnes, il est nécessaire de concentrer une attention particulière sur cet aspect. De 
plus, l’eau en tant que ressource devient de plus en plus rare et prisée, ce qui nous 
amène à insister sur sa récupération. L’eau de pluie peut être récupérée, entre autre, 
pour des fins domestiques. Ceci amène à réduire la consommation d’eau potable 
acheminée d’une quelconque usine lointaine de filtration. En bénéficiant ainsi d’une 
ressource nous tombant localement du ciel, s’ensuivrait de nouveau une certaine 
éducation et sensibilisation concernant l’importance de nos ressources. La récupération 
des eaux de pluies pourrait permettre d’amoindrir les effets néfastes de l’érosion, 
possiblement de réduire la sédimentation dans le Memphrémagog ainsi que de 
s’approvisionner « localement » en eau.  
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Notre position 

 
 
 

En prenant davantage en considération les aspect sociaux de la région de 
Magog et de l’environnement estrien aussi bien que des nouvelles technologies, le 
projet immobilier du Mont-Orford se rapprocherait de la réelle vision de l’environnement 
de la jeune génération présente bientôt prêtre à prendre la relève. Aussi, la perspective 
de durabilité des ressources, faisant partie de la vision de développement durable tel 
que nous, environnementalistes de la région estrienne, la concevons permet de 
diminuer les répercussions réelles d’un tel projet.    
 

De plus, adopter un mandat d’éducation est capital, surtout que ledit projet 
convoite un terrain adjacent à un parc national. La nature qui nous entoure doit être 
perçue non pas seulement comme une ressource économique, mais aussi comme un 
monde abritant une grande diversité d’écosystèmes tous nécessaires, directement ou 
indirectement, à notre survie.   
 
 

Nous nous proclamons donc en défaveur du présent projet. Nous privilégions la 
préservation intégrale des écosystèmes naturels dans les aires protégées et  soutenons 
les principes de gestion éco-systémique des ressources naturelles lorsque 
développement il y a. Les aspects économiques, sociaux et environnementaux sont 
interdépendants et doivent tous être pris en considération afin d'assurer la durabilité des 
ressources en cause.  
 
 
 


