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Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), fondé en 1989, est un organisme de 

concertation regroupant des intervenants en environnement de la région de l’Estrie dans le but de 

promouvoir la conservation et l’amélioration de l’environnement dans une optique de 

développement durable.

Le CREE a pour mandat de favoriser et promouvoir des stratégies d’action concertées en vue 

d’apporter des solutions aux problèmes environnementaux et de participer au développement 

durable de la région par de la sensibilisation, de la formation, de l’éducation et d’autres types 

d’actions. 

Les domaines d’activités de l’organisme se situent principalement au niveau de la gestion des 

matières résiduelles, la gestion des matières dangereuses, la gestion de l’eau, l’agriculture, les 

changements climatiques, le transport durable, les OGM, l’implantation de systèmes de gestion de 

l’environnement (SGE) dans les organisations, la représentation et la prise de position dans les 

grands dossiers régionaux environnementaux.

Introduction

Depuis toujours, le mont Orford fait partie intégrante du paysage estrien.  Le parc national du Mont-

Orford rassemble plusieurs atouts en un même endroit depuis 60 ans : ses nombreux sentiers 

pédestres et de raquette; ses pistes de ski fond et de ski alpin; son golf; le centre d’Arts; ses 

nombreux plans d’eau pour pratiquer plusieurs activités aquatiques; une faune et une flore 

diversifiées; un milieu varié qui fait le bonheur de tous sans exception. Les impacts entourant le 

projet de modification des limites au parc national du Mont-Orford se répercuteraient dans l’ensemble 

de ces milieux.  L’aménagement du territoire occasionnera des conséquences irréparables.  

Il y a 2 ans, le CREE présentait un mémoire aux audiences publiques sous la présidence de 

Monsieur Legendre alors ministre de la Société de la faune et des parcs à propos du projet de 

développement «première version».  Plusieurs préoccupations avaient alors été soulevées, mais 

comme le promoteur n’est plus le même aujourd’hui, nous croyons qu’il est justifié de les rappeler.  

Bien que le projet «version améliorée» présenté en 2004 par le nouveau promoteur, apporte 

quelques modifications, plusieurs questions demeurent. 

La première partie de la Commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), 

dans le cadre de l’enquête sur les répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité et 

l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford, avait pour but de répondre aux questions des 
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participants.  Cependant, malgré toutes les questions qui ont été posées, le CREE est toujours 

préoccupé par les répercussions qu’aurait ce projet.  

Développement durable

Avant de poursuivre, nous tenons à rappeler ce qu’est le développement durable, tout comme nous 

l’avons mentionné à Monsieur le Ministre Corbeil lors d’une rencontre en octobre dernier.

Le développement durable s’inscrit dans une préoccupation de nos gouvernements d’assurer 

l’équilibre entre le bien-être de la société, la croissance économique et un environnement sain.  Le 

développement durable consiste en une approche pratique du processus de décision comportant à 

moyen et long terme des avantages concrets pour notre gestion et un bienfait pour notre mode de 

vie. 

Le projet qui est présenté par Intermont (Mont-Orford inc.), doit donc tenir compte de ce principe qui 

est parfaitement en concordance avec le Plan vert du gouvernement et sa politique de 

développement durable.

Le développement durable se définit comme étant un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.  La 

Déclaration de Rio en 1992 stipulait que : « Sans y être exclusifs, les êtres humains sont au cœur

des préoccupations relatives au développement durable; on reconnaît même à tous le droit à une vie 

saine et productive en harmonie avec la nature. »

Les trois piliers sous-jacents au développement durable, sont la Société, l’Économie et 

l’Environnement. L’harmonie entre les composantes du développement s’avère essentielle.  Il faut 

intégrer ces trois dimensions de la durabilité dans les processus administratifs décisionnels.

Bref, pour prendre une décision éclairée, il faut tenir compte de l’aspect économique, social et 

environnemental sans laisser un aspect prendre le dessus sur les autres.  L’équilibre entre les trois 

composantes est essentiel.

Questionnement

Le fait qu’il y ait un échange de terrains implique de donner quelque chose (un terrain) pour une autre 

chose en contrepartie (un autre terrain).  De plus, les deux parties doivent bénéficier des mêmes 

avantages après l’échange, sinon il doit y avoir une compensation.  Ce qui nous préoccupe, c’est la 

valeur écologique donnée à ces terrains.  Elle demeure relative à la personne qui fait l’étude et pour 
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qui cette personne le fait.  D’où nos inquiétudes sur un échange équitable au niveau 

environnemental.

Sans oublier cet aspect important d’équité, l’échange proprement dit pourrait être acceptable.  Ce qui 

ne l’est pas, c’est le projet de développement qu’entraîne cet échange.  Et à la question s’il y aura 

des répercussions sur la biodiversité et l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford, la 

réponse est oui.  Toutes les modifications faites au milieu occasionneraient des impacts irréversibles 

à ce milieu qui devient alors altéré.

Le dernier plan d’ensemble du village, voir le document DA2 déposé au BAPE, superposé à une 

photo aérienne du secteur, montre très bien les coupes d’arbres qui seront nécessaires pour 

l’aménagement des stationnements et des unités d’hébergement.  Malheureusement, les couleurs 

foncées ne montrent pas clairement la photo du dessous qui illustre les peuplements forestiers à 

couper.  De plus, il ne s’agit que d’une partie du projet, les 16 autres secteurs résidentiels qui sont 

plus au sud le long de la route 141, n’étant pas illustrés.  C’est peut-être pour ne pas effrayer la 

population qu’ils sont absents, car pour la construction de ces secteurs, une coupe importante 

d’arbres serait nécessaire.  

Aires protégées

La stratégie québécoise sur les aires protégées du ministère de l’Environnement du Québec (MENV), 

a pour objectif de protéger un minimum de 8 % du territoire québécois d’ici 2007.  Le CREE souhaite 

pouvoir augmenter le pourcentage de la superficie du territoire estrien protégé.  Actuellement, le 

Rapport sommaire des aires protégées de l'Estrie du MENV énumère 47 aires protégées couvrant 

une superficie totale de 485,83 km2.  Comme le territoire estrien est de 10 450 km2, cela 

représenterait 4,6 % d’aires protégées.  Cependant, en calculant seulement les catégories UICN 1, 2 

et 3 (I, Ia, II et III), on n’obtient que 126 km2, soit 1,2 % d’aires protégées.

En Estrie, la diversité biologique est tellement plus grande et représentative des milieux terrestres et 

des eaux douces que dans le nord du Québec.  Il importe de ne pas couper des peuplements 

matures pour permettre la réalisation du projet, mais plutôt agrandir les aires actuelles pour arriver à 

l’objectif du gouvernement.  De plus, le sud du Québec renferme un petit nombre d’aires protégées, 

où le principe de rareté devient une composante majeure dans la prise de décision.

Le rôle de protection et de mise en valeur des milieux naturels des parcs nationaux représente un 

élément clé de la stratégie gouvernementale en matière d'aires protégées.  Le projet de modification 

des limites pour le développement intensif contrevient à cette vision.  C’est pourquoi, nous 
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souhaitons en particulier l'agrandissement du parc du Mont-Orford, vers le nord pour inclure une 

partie du lac Bowker et du lac Brompton.  Quelques aires protégées sont à proximité du parc du 

Mont-Orford et il serait intéressant de les inclure dans les limites.  Le lac à la Truite et la Rivière aux 

Cerises, par exemple, renferment une aire de confinement du cerf de Virginie, de même qu’une 

biodiversité exceptionnelle et de nombreuses espèces rares (fauniques et végétales).

Ce qui préoccupe au plus haut point le CREE, c’est le fait que si ce méga projet va de l’avant, il 

occasionnera le retrait de plus de 330 acres de forêt, à l’intérieur desquels on retrouve des arbres 

d’une grande valeur : érables, pins rouges, chênes rouges et noyers cendrés bientôt centenaires. 

Cette perte écologique lourde de conséquences serait occasionnée uniquement pour permettre la 

construction des 1046 unités d’habitation prévues dans les limites du parc, de même que pour les 

3200 nouvelles places de stationnement.  Le CREE constate que ce déboisement majeur est prévu à 

seulement 25 mètres du ruisseau Castle, un important affluent du lac Memphrémagog. Cette 

initiative irait à l’encontre de la tendance canadienne et même mondiale, voulant qu’on réserve une 

protection de 75 mètres de chaque côté d’un plan d’eau servant de réservoir d’eau potable.

Gestion de l’eau

L’éventuelle construction des 1400 unités d’hébergement le long du ruisseau Castle, situé entre les 

pistes de ski et le lac Memphrémagog, risque de créer des dommages importants dans les limites du 

bassin hydrographique du principal réservoir d’eau potable de la région : le lac Memphrémagog.

Pourquoi construire plus de 1000 unités dans les limites du parc du Mont-Orford quand les permis de 

construction dans la municipalité d’Orford étaient suspendus, jusqu’à tout récemment, par incapacité 

de traitement des eaux usées et par manque d’eau potable?  De plus, les projections de 

développement pour la municipalité d’Orford sont d’un total optimiste.  On prévoit la construction de 

quelque 1638 unités desservies en égout et aqueduc par la municipalité et ce, sans compter les 1400 

unités du projet d’Intermont (Mont-Orford inc.).  La majorité de ces projets se situe dans le village de 

Cherry River qui possède déjà plusieurs centres d’hébergement, entre autres l’Hôtel Chéribourg, le 

Manoir des Sables, l’Auberge Estrimont et le Lion d’Or qui représentent à eux-seuls plus de 400 

unités.  Est-ce que ces établissements pourront concurrencer avec les 1400 unités, dont 60 % de 

moyenne densité, sont au pied des pentes?

Il est à noter également que plusieurs unités d’hébergement seront construites au Village d’Orford, 

en face du Chéribourg et en face de l’Auberge Estrimont.  Qu’adviendra-t-il des eaux usées et de 

l’eau potable?  De l’eau pour tous veut dire que l’on en a de bonne qualité, en quantité suffisante et à 

pression constante, ce qui n’est pas toujours le cas et je vous le confirme à titre de résidente du 
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secteur.  Durant la période des Fêtes, la pression est réduite en raison des villégiateurs qui sont 

présents en plus grand nombre.

Étude d’impact

La construction des infrastructures et des unités d’hébergement n’a fait l’objet d’aucune étude 

d’impact pour connaître les conséquences de tels aménagements sur l’environnement.  Il y a un 

manque flagrant à cet égard.  Nous croyons qu’une étude en section ou en fonction de la réalisation 

de chaque phase ne permet pas de juger de l’impact global de ce projet.  Il faut faire une étude 

globale pour un projet global et non seulement l’étude d’impact 1 pour vérifier la faisabilité de la partie 

1 du projet et ainsi de suite pour toutes les parties.  Si l’étude démontre que la partie 2 est refusée, y 

aura-t-il une étude pour réaliser la partie 3 malgré tout ou tout le projet sera arrêté?  Il faudrait savoir 

à l’avance si cela vaut la peine de réaliser le projet.  

D’ores et déjà, nous pouvons anticiper plusieurs effets néfastes.  La construction du restaurant 

nécessitera une route pour accéder en haut de la montagne ainsi que pour le ravitaillement.  Passer 

par le chemin d’entretien de la piste de ski, 4 km ne convient pas, car les fondations ne sont pas 

assez solides et une réfection devra être faite pour supporter de gros camions.  La solidification de la 

route endommagerait plusieurs cours d’eau qui émergent de la montagne et qui coulent dans les lacs 

à proximité.  De plus, ces cours d’eau seront aussi touchés par l’érosion et la sédimentation 

occasionnées par la machinerie lourde pouvant entraîner la pollution de l’eau potable utile à la 

population de Magog et de Sherbrooke.  Enfin, c’est toute la biodiversité qui sera affectée. 

Par ailleurs, si l’on considère le chemin du Parc (route 141), comme l’un des principaux accès au 

parc du Mont-Orford, en plus du déplacement de la route près du village de la station, une réfection 

sera probablement nécessaire. De plus, l’élargissement et le redressement, compte tenu de la 

sinuosité et de l’éventuel achalandage, devront aussi être réalisés.  En conséquence, l’étang Codère, 

le ruisseau du Grand Rocher et de petits marais seront hypothéqués par ces aménagements qui les 

longeront.  

La circulation sera plus importante dans le secteur Cherry River ce qui augmentera par le fait même 

le taux d’accidents.  Il deviendra plus risqué de circuler pour les piétons qui empruntent le chemin du 

Parc et les utilisateurs de la piste cyclable qui le croiseront.  

Le ministère de l’Environnement du Québec le stipule bien, l’étude d'impact est un instrument 

privilégié dans la planification du développement et de l'utilisation des ressources et du territoire. Elle 

vise la considération des préoccupations environnementales à toutes les phases de réalisation du 
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projet, et aide l'initiateur à concevoir un projet plus soucieux du milieu récepteur.  L'étude d'impact 

prend en compte l'ensemble des composantes des milieux biophysique et humain susceptibles d'être 

affectées par le projet.  Elle permet d'analyser et d'interpréter les relations et interactions entre les 

facteurs exerçant une influence sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie des individus 

et des collectivités. C’est pour toutes ces raisons qu’il faut absolument réaliser une étude d’impact. 

Appréhensions

Lors de notre passage aux audiences publiques de décembre, nous avons posé plusieurs questions 

au promoteur.  À notre question sur les yourtes, qui sont actuellement érigées en haut du Mont-

Orford, si leur emplacement était temporaire ou non, le promoteur répondait : « Oui, mais c'est assez 

facile à enlever. Parce que comme c'est une dalle de ciment, c'est seulement flottant sur le sol.»  De 

plus, ce dernier mentionnait que l'idée n'est pas encore arrêtée à savoir s'il y aura un restaurant en 

permanence ou pas.  «L'endroit qui est regardé actuellement et qui a été discuté pour faire le 

restaurant, s'il y en avait un en permanence, il est en contrebas.»

Nous ne pouvons être rassurés quant aux réponses du promoteur sur les yourtes et le restaurant en 

haut du Mont-Orford, car sur leur site Internet nous pouvons lire « …les yourtes installées en 

permanence au sommet… ».  Voici le texte et une photo qui le démontrent.©'X�MDPDLV�YX�DX�4XpEHF�ª
«Rendez-vous dans nos nouveaux chalets de montagne 

(Yourtes) avec foyers au bois et casse-croûte au 

sommet du Mont Orford.  Originaires de la Mongolie, ces 

chalets montagnards qui sont isolés et installés en 

permanence au sommet, vous accueilleront cet hiver 

avec une atmosphère unique et des menus bien 

spéciaux; 

Spécialité Croco Délice (pâtisserie avec garniture au 

choix; sucrée ou salée), soupes, breuvages et sandwichs 

chauds.»

De plus, on annonce déjà à la radio le restaurant au sommet.  Oui, le restaurant suscite un intérêt 

important, car nous avons de la difficulté à croire leurs propos et d’avoir la certitude que rien ne sera 

fait avant la décision du BAPE.  Plusieurs choses ont déjà été faites et érigées sur la montagne et 

personne n’a été consulté.  L’impact visuel sur le paysage est visible de loin, de Magog, de 

l’autoroute et même plus loin.  De plus, il faut considérer la pollution lumineuse qui sera faite pour 
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éclairer le restaurant au sommet en plus du projet de lumières pour les pistes.  Les étoiles et les 

aurores boréales demeurent des richesses importantes à contempler.

Une autre raison qui nous laisse croire que plusieurs requêtes du gouvernement à l’égard d’Intermont 

(Mont-Orford inc.) ne seront pas faites dans l’avenir, c’est le rapport synthèse de la consultation et 

recommandations de la Société de la faune et des parcs du Québec rédigé en janvier 2003.  Ce 

rapport demandait au promoteur «Pour le centre de services (restaurant) au sommet du mont Orford, 

une évaluation écologique du secteur doit être effectuée.  Elle devra inclure un inventaire de la flore 

et de la faune dépendant de cet habitat, une interprétation des répercussions du projet sur le milieu 

et, le cas échéant, l’identification des mesures de protection et d’atténuation des impacts lors des 

périodes de construction et d’opérations. Le concept de développement doit comporter une 

évaluation des impacts sur le paysage. Les améliorations à la route d’accès doivent être 

minimales et, par conséquent, le gabarit des véhicules utilisés pour les travaux devra respecter la 

capacité portante de cette voie.»  Nous n’avons vu aucun de ces documents ou études et malgré 

tout, des yourtes sont érigées au sommet et une gondole domine le paysage.

En terminant, nous sommes persuadés qu’en tenant compte de l’approche de développement 

durable, vous prendrez une décision éclairée pour l’ensemble du projet.

Valérie Nantais-Martin
Directrice de projets 

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
165, rue Moore, bureau 300
Sherbrooke (Québec)
J1H 1B8 
Tél. : (819) 821-4357
Téléc. : (819) 821-3841
vnantais@environnementestrie.ca
www.environnementestrie.ca
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MANDAT DU CREE

Objectif général

Le CREE est un organisme de concertation regroupant des intervenants en environnement 
de la région de l’Estrie dans le but de promouvoir la conservation et l’amélioration de 
l’environnement dans une optique de développement durable.

Objectifs particuliers

1. Plaque tournante
• Favoriser le regroupement et les échanges entre les organismes, les institutions, 

les groupes et les individus voués à la protection et la mise en valeur de 
l’environnement ;

• Encourager toute action menant à la concertation à quelque niveau que ce soit.

2. Aide
• Aider dans leurs projets les personnes, groupes, organismes ou institutions qui 

se préoccupent de l’environnement par de la formation, de l’information, par le 
développement d’outils communautaires (banques de données, centre de 
documentation, aide à la recherche de subventions et à la gestion de projets), 
etc.

3. Interlocuteur
• Servir d’interlocuteur environnemental privilégié dans les relations entre l’Estrie 

et les organismes supra-régionaux ;
• Faire des recommandations ou formuler des propositions sur l’adoption de 

règlements ou de lois concernant l’environnement.

4. Guide
• Identifier des champs d’action prioritaires dans le domaine de l’environnement 

en Estrie ;
• Proposer ou promouvoir des moyens d’action concertés et des stratégies en vue 

de solutionner les problèmes environnementaux.

Territoire

Dans les limites de ses pouvoirs, le CREE a la compétence sur l’ensemble du territoire de 
la région administrative de l’Estrie (05) soit les six (6) municipalités régionales de comté 
(MRC) suivantes et la Ville de Sherbrooke :

MRC du GRANIT MRC du VAL-SAINT-FRANCOIS
MRC de COATICOOK MRC d’ASBESTOS
MRC du HAUT-SAINT-FRANCOIS MRC de MEMPHRÉMAGOG

(La structure du CREE est jointe dans le document word)


