
 1

PARC NATIONAL DU MONT ORFORD 
 

Répercussions d’un échange de terrains 
sur la biodiversité et l’intégrité écologique 

 
 
 
 
 
 

Introduction 
 
Je viens donner mon point de vue à titre de citoyen du Québec et de résident de 
l’Estrie. Et s’il est vrai que les actionnaires de Mont-Orford inc sont désireux d’avoir un 
retour sur leur investissement1, on pourrait dire que, moi aussi, je souhaite un retour sur 
mon investissement, à titre d’actionnaire de ce coin de pays. 
 
Je souhaite que mon gouvernement ait une vision à long terme sur l’accès public aux 
milieux naturels, notamment par l’intermédiaire des parcs, qu’ils soient nationaux, 
régionaux, municipaux ou linéaires. 
 
Comme disait, en 1875, John Muir, l’un des pères du réseau des parcs nationaux 
américains : 
 
Wildness is a necessity… 
Mountain parks and reservations are useful 
Not only as fountains of timber and irrigating rivers, 
But as fountains of life. 
 
Everybody needs beauty as well as bread, 
Places to play and pray in, 
Where nature may heal and cheer and give strength 
To body and soul alike. 
 
(Traduction) 
 
Les milieux naturels constituent une nécessité… 
Les parcs de montagne et les réserves sont utiles, 
Non seulement comme protecteurs des arbres et des rivières, 
Mais aussi comme source de la vie même. 
 
Tous, nous avons autant besoin de beauté que de pain quotidien 
De lieux pour jouer et se recueillir, 
Où la Nature peut guérir, réjouir et donner force de vie 
Au corps et à l’âme également. 
                                            
1 Allusion aux préoccupations exprimées par le président de Mont-Orford inc 
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Le contexte 
 
L’Estrie, et plus particulièrement la région de Sherbrooke, connaît un développement 
qui entraîne  une accélération de son urbanisation. Cela a pour effet de morceler le 
territoire et de diminuer l’accessibilité aux milieux naturels.  
 
L’immobilier est bouillonnant d’activités. Les prix grimpent et créent un marché 
accessible aux plus favorisés d’entre nous, du moins en ce qui concerne les sites 
d’intérêt particulier.  
 
Ainsi, plus la région se peuple et s’urbanise, plus les milieux naturels d’accès public 
deviennent précieux comme sanctuaire de récréation et de conservation. D’ailleurs, la 
pression se fait sentir non seulement autour du Parc mais aussi dans le Parc, comme 
on le voit avec le projet qui nous occupe. 
 
Si la tendance se maintient, la rareté des milieux naturels accessibles va s’accentuer. Il 
faut non seulement conserver ceux qu’on a présentement mais aussi en protéger 
encore d’autres. D’après l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN), le Québec est déficitaire à ce compte. 
 
On agrandit le jardin potager pour nourrir la famille qui grandit. On devrait aménager le 
territoire en fonction d’un besoin grandissant de lieux publics de nature pour une 
population régionale croissante. Si le plein air et l’exercice, c’est la santé, si mieux vaut 
prévenir que guérir, l’investissement que l’on fait dans les parcs est dans l’ensemble 
profitable. Les services de santé publique s’en trouveront d’autant soulagé. 
 
 
Pour une vision à long terme 
 
Je veux donc exprimer mon point de vue parce que la mission, telle qu’exprimée par le 
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs MRNFP) en ce qui a 
trait aux parcs nationaux2, est, à mon avis, mal servie par le projet d’échange de 
terrains. 
 
Elle semble plutôt répondre à une volonté du présent gouvernement de favoriser la 
viabilité d’une entreprise pour maintenir des emplois, comme elle l’a fait pendant des 
années aux dépens de nos milieux naturels forestiers.3    
 
Est-ce bien le rôle des Parcs nationaux ? 
Est-ce l’unique façon d’aider la station de ski ? 

                                            
2 Assurer pour le bénéfice des générations actuelles et futures, la protection permanente et la conservation de territoires 
représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, et les mettre en valeur pour qu’ils 
soient accessibles au public aux fins d’éducation et de pratique d’activités de plein air, dans une perspective de développement 
harmonieux des secteurs économique, culturel, social et environnemental. (FAPAQ 2004) 
3 voir Rapport Coulombe 
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Pourquoi intervenir maintenant quand on se fait dire et répéter depuis avril 2003 que le 
gouvernement souhaite ne plus intervenir dans l’économie, ou du moins dans la survie 
des entreprises ? 
S’il est vrai, comme cela a été dit, qu’il y aurait trop de terrains de golf, se pourrait-il qu’il 
y ait, à un moment donné, trop de stations de ski ? 
Qu’est-ce qui arriverait si, un jour, il n’y avait plus de station de ski dans le Parc ? 
Quelle est la vision long terme du gouvernement pour le Parc national du Mont Orford ? 
Quel est son plan directeur d’ensemble ? 
 
À la période des questions de ces audiences en décembre 2004, j’ai demandé aux 
deux parties présentes d’exprimer leur vision d’avenir du Parc.  
 
La réponse du MRNFP a brièvement résumé sa vision par les mots conservation et 
viabilité : bilan positif en terme de conservation vu l’échange agrandissant sensiblement 
le parc,  viabilité en sauvant la station de ski en danger de refaire faillite. 
 
Du côté d’Intermont, on a mentionné l’expression développement durable sans pour 
autant approfondir son application pour le projet. On a ensuite laissé entendre que seul 
le Conseil des Ministres pouvait prendre une décision éclairée, qui tiendrait compte de 
la réalité politique de l’opinion publique sur le sujet, à savoir : la population est en faveur 
du projet; elle ne ressent donc pas le besoin de l’exprimer car elle est satisfaite. C’est 
pourquoi ceux qui sont contre monopolisent les auditions du BAPE. 
 
Les réponses obtenues des deux intervenants se donc sont limitées au court terme. 
Dès lors, vous me permettrez d’exprimer ma vision à long terme pour le Parc du Mont 
Orford : 
 
1) Le Parc national est constitué en parc habité dans l’esprit des parcs naturels 

régionaux (PNR) de France. Le territoire inclue donc des secteurs où des 
collectivités humaines se développent, où des personnes résident, où des activités 
économiques se déroulent. Le tout se fait à partir d’un consensus régional dans le 
sens du développement durable d’un écosystème qui inclus l’être humain au lieu de 
l’exclure. 

 
2) Le territoire du Parc est composé de deux grandes zones : 
- la zone centrale correspond au territoire actuel du Parc auquel on ajoute des 

secteurs permettant d’améliorer l’intégrité de certains milieux naturels; les 
principaux éléments de sa vocation actuelle sont maintenus, mais un virage 
écologique est effectué pour réduire l’impact sur le milieu naturel de ses 
infrastructures, de ses équipements et de ses activités existants; 

- une zone périphérique englobe la zone centrale. Elle inclue idéalement 
l’écosystème de la montagne, une partie significative de ses bassins versants 
dont les lacs environnants et les collectivités avec ses habitants. Le Parc n’est 
pas propriétaire de ce territoire mais exerce plutôt un stewardship. 
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Un plan directeur d’aménagement permet d’harmoniser cette ensemble, de l’orienter en 
fonction des objectifs sociaux, économiques, écologiques correspondant à la nature du 
lieu. 
 
En France, les PNR sont générateurs de projets intégrateurs. On prend l’image de la 
ruche pour les décrire parce qu’ils favorisent un bourdonnement d’activités dont le point 
commun est la recherche d’une symbiose entre nature, culture et économie. 
 
 
Le projet proposé par Intermont et le MRNFP, version modifiée 
 
Dans le contexte de ce qui précède, les réflexions suivantes viennent à l’esprit. Elles 
sont basées sur les informations accessibles et sur mon temps bénévole disponible 
pour les analyser. 
 
Le Village de la Station 

 
L’industrie touristique régionale est dynamique et le Mont Orford est l’un de ses joyaux. 
Sa beauté nous émeut et nous rappelle les montagnes sacrées de ce monde.  
 
Dans le Plan directeur de développement de la station touristique du Mont-Orford, le  
secteur Village de la Station nous propose une approche cocooning, où tout est à 
portée de la main, en vase clos, sans tenir compte des infrastructures, des équipements 
et services que l’on trouve dans les environs.  
 
Si l’on était, comme on dit, au beau milieu de nulle part, on pourrait apprécier ce 
concept, mais, dans le cas qui nous occupe, la région offre une diversité d’équipements 
sociaux, culturels et commerciaux, localisées dans les centres urbains (Magog est à 
cinq minutes et Sherbrooke à 15 minutes, du Parc) et dans diverses collectivités rurales 
pittoresques, dont le noyau villageois de Cherry River. 
 
C’est une caractéristique dont il faut tenir compte comme un bien précieux. Il suffit de 
se promener un peu au Québec pour constater que plusieurs régions n’ont pas une telle 
combinaison de nature et de culture à offrir, ce qui concoure à réduire la durée de 
séjour de la clientèle.  
 
Ainsi conçu, le Village de la Station crée un nouveau noyau villageois plutôt que de 
contribuer au développement du noyau existant.  
 
Compte tenu de ce qui précède, nous proposons que ce secteur demeure dans le Parc 
et se concentre sur des activités de plein air telles que les services aux skieurs et le 
centre aquatique intérieur/extérieur. 
 
Le complexe de copropriétés locatives, d’hôtellerie et de commerces de 
détail/restaurant sont évacués du secteur ainsi que les secteurs résidentiels R 1, R 2,  
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R 3, R 4, R 5 et R6. Ils laissent leur place à un milieu forestier revalorisé qui enveloppe 
les équipements de la station de ski. 
 
Dans le secteur du pied de la pente, on note une bonne intégrité de la forêt (dixit 
MRNFP). 85% des 116 hectares est boisé avec les 15% déboisé correspondant aux 
secteurs des équipements du centre de ski. 65% de la partie boisée est âgé de plus de 
50 ans. Le secteur fait partie du bassin versant du ruisseau Castle. Sa protection 
assure la stabilité de ses berges et la qualité de son eau. Pas d’eau, pas de vie. Pas 
d’erau de qualité, pas de qualité de vie. 
 
Le secteur du ruisseau sinueux de 16 hectares constitue un « écosystème 
possiblement unique » dans le Parc avec des arbres matures et de très grandes 
dimensions.  
 
 
Le programme de développement immobilier  
 
Le programme est modifié en conséquence. Il porte principalement sur ce que les 
auteurs du plan directeur de la Station appellent le territoire hors Parc. Il se concentre 
du côté ouest la route 141 entre l’autoroute 10 près de la sortie 115 et le pont qui 
traverse le ruisseau Castle. 
 
Il comprend 354 unités d’hébergement dans sept secteurs résidentiels (R 10, R 11,  
R 13, R 14, R 15, R 16 et R 18) et un hôtel autoroutier de 60 unités avec 500 m2 de 
restaurant et commerce de détail.  
 
D’autre part, moyennant des analyses favorables des secteurs concernés, un 
compromis est possible à deux endroits.  
 
- Si les arbres exceptionnels qu’on trouve dans le secteur du ruisseau Sinueux 

sont concentrés en R 12, R 17 peut être échangé, permettant une continuité du 
projet résidentiel en façade de la route 112. Ceci donne alors 26 unités 
supplémentaires.  

- Dans la partie sud du secteur pied de pente, R 7, R8 et R 9 peuvent également 
être échangés, ce qui donnerait 116 unités supplémentaires. Le ruisseau Castle 
devrait alors être protégé par une zone tampon appropriée aux conditions qui y 
prévalent. 

 
Ces échanges permettraient alors de porter à 496 le total des unités d’hébergement. 
 
La valeur marchande des secteurs R 7, R 8, R 9 et R17 constituent alors un capital 
pour l’acquisition de terrains dans le contexte de la vision à long terme 
d’agrandissement du Parc. 
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Si le projet tel que présenté par Intermont et le MRNFP est accepté, certains 
éléments suscitent un questionnement. 
 
La valeur marchande des terrains 
 
D’après le document (db 5) sur le sujet, il semble que l’expertise évalue la valeur 
marchande des terrains « cédés » par la FAPAQ à 6 500 $ l’hectare. La valeur des 
terrains acquis est de 2 500 $ l’hectare. La valeur totale des terrains cédés est donc 
de : 132 ha x 6 500 $ = 858 000 $. La valeur totale des terrains acquis est :  
204 ha x 2 500 $ = 510 000 $. La différence est donc de 348 000 $ et non pas de  
300 000 $ tel que mentionné dans l’entente. 
 
La végétation 
 
Si on remet les deux terrains, possédant des éléments remarquables au niveau de la 
végétation en vue de leur développement à des fins résidentielles et commerciales, 
quel pourcentage sera déboisé pour faire place à l’urbanisation de ce secteur? 
 
En vue d’assurer la discrétion du milieu bâti, on fixe les hauteurs maximales à 10,0 
mètres pour les habitations unifamiliales et à 15,0 mètres pour les autres bâtiments 
résidentiels, commerciaux et récréatifs. 
 
- Comme il est certain qu’on devra entreprendre un programme de plantations afin 

d’intimiser le tout, combien de temps cela prendra-t-il pour que les arbres 
poussent jusqu’à 60 pieds et plus de hauteur afin de faire en sorte que les 
bâtiments « se fondent dans l’environnement naturel ? » 

- Si l’on veut assurer la discrétion du milieu bâti à l’année, faudra t-il utiliser 
systématiquement des conifères vu que les arbres à feuillage décidu n’ont pas 
de feuilles de novembre à mai ? 

- Comment va t-on concilier cette intention exprimée de discrétion absolue avec le 
goût ancré chez les acquéreurs de condos d’avoir une vue sur le paysage 
environnant ? 

 
L’accueil des visiteurs au Parc 
 
Les terrains retirés du Parc servent présentement pour l’accès principal aux pistes et 
sentiers du Parc.  
 
Où, quand, comment et combien pour l’aménagement du site de remplacement ?  
Comment sera structuré le Parc pour accueillir et encadrer ses visiteurs ? 
 
Le stationnement 
 
On parle pour le Village de 600 unités d’hébergement et on assigne une place par unité. 
Ceci me semble sous estimer la réalité. Il est fréquent pour des familles d’avoir plus 
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d’un véhicule. Ça dépend aussi du nombre de chambres qu’a l’unité. Ces gens 
reçoivent aussi des invités de temps en temps.   
 
 
Conclusion 
 
Le Parc du Mont Orford est un petit Parc avec ses 58,37 km2. Malgré tout, c’est une 
chance de l’avoir à portée des centres urbains et des collectivités rurales 
environnantes. Il est pour ainsi dire dans notre cour. 
 
C’est pourquoi il nous faut le bichonner, le protéger, l’aider à prendre de la maturité, à 
retrouver une nouvelle jeunesse. 
 
Le Parc peut devenir un moteur de développement régional non seulement par 
l’exploitation d’une station de ski et d’un golf, mais par la synergie d’une vision 
multiplicatrice de projets correspondant à son potentiel nature et culture.  
 
La remise en question suscitée par les audiences nous invite à un repositionnement du 
rôle du Parc dans la région. L’occasion m’apparaît privilégiée d’aller au fond des choses 
plutôt que de procéder à la pièce, d’adopter un instant la vision de l’aigle plutôt que 
celle de la souris. 
 
Merci de m’avoir écouté. 
 
 
Jean-Pierre Marcoux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


