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L~~ répercussions d‘un échange de terrains 

la biodiversité et l’intégrité écologique du 
parc national du Mont-Orford 
Mont-Orford 621 1.20-001 

13janvier 2005 

Madame Claudette Journault 
Pesidente de la Commission 

Madame la Présideme, 

M O N T h ~ ~ ~ s  

Pat Cene lmre je riens à vous exprimer mon opinion SUT le projer de développemenr 
du Mont-Orfod Commeiiçons par établir le fait que je suis un employ5 du Mont- 
Odord : je suis le directwu financier depuis mainrenmt 15 mois er j’ai quand même eu à 
peser les pours et les contres du projer selon mes propres crithes. 

?ai graudi d m  la n a u e  dans 12 &ion esuienne et a i  par la même occasion appN à 
connaître la faune, la flore et la d i e  conriburion des forêts à noue q d t é  de vie. Je ne 
pkends aucunenient posséder ia vérité mais j’ai le sens de ia rigueur et un Lon jugement. 

C+ qui nie frappe le plus dam le dossier du Mont-Orford esr le fair que le projer veut 
garder un équiïbrr enur l’environnemenr et l’humanisation de la &ion. Cc que j’entends 
des opposants me semble un peu enrémisr?. Il faut que le projet soit  h a h é  pour son 
apport s u  tous les fronrs et je m’explique : 

* L’enviromement: les effeu du projet iu’appzrzissem conrrôlés et 
canuôlables en plus de se h r e r  aux ’cLI1vaux de cançrucüon (à mon avis). 
Le misseau Gstle esr sensible, c’est connu TL r e m  en compre par le projet. 

L‘humanisarion : le v-oler h& du projet se retrouve à dilférenu niveaux. 
Les mvaus s’échdonnant s u  10 fourr&ont du r r a d  pour les m&en de 
la région. L‘augmeiimion des résidenu pw la vente des propritrés aniènera 
une économie gmdissmce. L’affluence aux ac&rés de la montagne 
(attendez de vois ce qu’offrira la montagne en éré !) apportera une durabiiiré à 
plusiem niveaux de l’économie locale. Er finalement, pourquoi pas 
introduire un volet éducatif SUT l’environnement par l’iiterrn&Ii& du Parc 
en associaion avec ie promoteur (l‘idée esr déjà lancée à la monragnej. 

Les retombées : i! faut toujours peser les bied& er les aspécu nggads. Je ne 
suis milhruraem.ent pas assez informé pour les soumettre, mais avec 
I’informtion diffusée à date le L i l a n  que j’ez ai fair daas ma rêre est 
eilrêmenienr p o s i ~ .  

Voilj donc l‘essenuel de mon opbion SUI le sujet. Je suis rotakmmr en accord avec le 
projet de développrmenr er souhaite enrendre que la niajonré des citoyens le sont 

~~ 

aussi. 

Veuillez recevoir Madame ia PGsidcnte mes salutauons Ies p l u  d;sungUks, 

PûGE. 01 


