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Les Amis du Parc du Mont-Orford 
 
Les Amis du Parc du Mont-Orford regroupent des personnes physiques issues de 
différents milieux (éducateurs, étudiants, administrateurs, avocats, infirmières, 
ingénieurs, employés de l’état, retraités, etc.), toutes sensibilisées à la promotion et à la 
pratique d’activités récréatives accessibles au public du Québec, mais aussi soucieuses de 
protéger l’environnement du milieu naturel du Parc national du Mont-Orford contre 
l’exploitation commerciale abusive. 
 
Les buts de notre association sont, notamment, les suivants: 
- promouvoir et encourager une utilisation récréative, sociale, culturelle et éducative, à 
faibles impacts environnementaux et respectueuse des exigences écologiques;  
- protéger l’intégrité du parc dans ses limites actuelles; 
- s’opposer à tout projet de privatisation totale ou partielle du parc. 
 
Nous existons depuis bientôt 17 ans. Et aujourd’hui, plus que jamais auparavant, nous 
sommes inquiets. Nous sommes inquiets, car les espaces verts du Parc national du Mont-
Orford  sont devenus la proie de la spéculation. Nous sommes d’autant plus convaincus 
de la nécessité d’agir pour sauvegarder les espaces verts du Parc que ceux-ci sont 
maintenant ouvertement convoités par un promoteur immobilier, Intermont inc. 
(maintenant appelée Mont-Orford inc.) qui, croyez-le ou non, semble jouir de l’appui le 
plus total du Ministère des ressources naturelles, de la faune et des parcs du Québec 
(MRNFP), celui-là même qui a la responsabilité de faire respecter la Loi sur les parcs! 
C'est le monde à l’envers. 
 
Pourquoi a-t-on inventé les parcs? La réponse est évidente même pour un enfant de 
cinquième année: c'est pour protéger la nature de l’envahissement par l’homme. On crée 
un parc pour empêcher la construction de maisons, de commerces et d’usines à des 
endroits où, dans sa grande sagesse, un bon jour, l’homme a décidé qu’il ne fallait pas 
laisser libre cours au développement immobilier. En d'autres mots, on crée un parc afin 
de protéger la nature incapable de se défendre adéquatement contre les tronçonneuses.  
    
 
Vous aurez compris que Les Amis du Parc du Mont-Orford s’opposent vigoureusement 
au projet d’échange de terrains entre le MRNFP et  le promoteur immobilier Mont-Orford 
inc. Nous nous opposons tout aussi vivement à l’idée de bâtir un village commercial à 
l’intérieur des limites actuelles du Parc. Ce serait un geste regrettable aux conséquences 
désastreuses et irréparables dont aucun Québécois ne pourrait s’enorgueillir. En fait, la 
construction d'un village à l'intérieur des limites actuelles du Parc serait d’autant plus 
choquante et irresponsable qu’il existe présentement dans la région de Magog des 
centaines et des centaines d’hectares de terrains justement destinés à ce genre 
d’exploitation.  
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Participation des Amis du Parc du Mont-Orford aux audiences de décembre 2002  
 
Les Amis du Parc du Mont-Orford ont participé aux audiences du ministre Richard 
Legendre en décembre 2002. Elles portaient sur un projet de développement immobilier 
dans le Parc, tout à fait semblable et comparable à celui qui fut dévoilé par Intermont inc. 
en janvier 2004, à un détail près: en 2002, on envisageait la construction d’un deuxième 
terrain de golf alors que maintenant, il est plutôt question de construire une académie de 
golf. Au cœur du débat, il y avait un projet d’échange de terrains, les mêmes que 
présentement. Les Amis du Parc du Mont-Orford ont déposé un mémoire lors des 
audiences de décembre 2002. 
Voici ce que nous disions alors au sujet de l’échange de terrains: 

« Chapitre 1- Modifications aux limites actuelles du Parc. 
Ainsi donc, voilà qu’une compagnie a un… "important projet de développement 
qui pourrait contribuer à la structuration d’un tourisme quatre saisons dans les 
Cantons de l’Est…". La Compagnie (Intermont inc.) souhaite développer un 
village piétonnier au pied des pentes, l’aménagement d’un terrain de golf de dix 
huit trous dans une pinède à pin blanc et une pessière à épinette rouge et la 
construction de près de neuf cents unités d’hébergement le long du ruisseau 
Castle. 
 
En changeant les limites du Parc la Société (la FAPAQ) cède à des intérêts privés 
des terrains d’une très grande valeur économique qui appartiennent à la 
communauté québécoise et reçoit en retour de la Compagnie des terrains d’une 
quelconque valeur. La Société se trouve à faire un cadeau à une compagnie 
privée qui espère réaliser le développement immobilier de ses rêves. Pour 
certains cela n’a pas de prix: on crée des emplois … précaires; on fait des 
nouveaux investissements avec en bonne partie de l’argent de … Sociétés d’État 
et on perçoit de nouvelles taxes. Mais on sacrifie une population régionale pour 
créer un nouveau monde. Voilà une façon de réconcilier l’irréconciliable. 
 
Nous nous opposons à un tel échange de terrains. Ne touchez pas aux bijoux 
qui sont déjà à l’intérieur du Parc. 
 
Faut-il rappeler les efforts extraordinaires du Dr Bowen et de Messieurs Louis A. 
Giroux, L. A. Richard et autres qui ont abouti au projet de loi 70 permettant 
l’établissement du parc national du Mont-Orford en 1938? Faut-il rappeler que 
le gouvernement de l’époque ne disposait pas des sommes nécessaires pour 
l’acquisition des terrains et que 27 municipalités de la région ont fait parvenir 
une souscription de 24,349 $ au gouvernement? Faut-il rappeler que le Parc du 
Mont-Orford a été créé pour conserver un milieu naturel pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures? 
 
La politique sur les parcs est formelle dans le cas de développement de nouveaux 
hôtels et nouvelles auberges. « …en effet de façon à ne pas hypothéquer le 
territoire protégé des parcs et à ne pas concurrencer les établissements hôteliers 
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régionaux, il est préférable que ces infrastructures lourdes … se développent en 
périphérie des parcs … » (La politique sur les parcs, p.68) 
 
À notre avis, il est contraire à la lettre et à l’esprit de la Politique de modifier les 
limites d’un parc, donc de prendre des terrains à l’intérieur de ce parc et de les 
exclure des limites de ce parc afin de permettre le développement d’un complexe 
récréotouristique international ou non. 
 
Ne touchez pas aux limites du Parc du Mont-Orford pour les fins projetées. 
 
Nous ne nous opposons pas au projet de la Compagnie Intermont mais nous 
déclarons que les développements d’un village piétonnier, l’aménagement d’un 
terrain de golf et la construction d’unités d’hébergement doivent se faire en 
dehors des limites actuelles du Parc. 
 
Nous nous étonnons par ailleurs que l’inclusion d’une partie du marais Brompton 
qui est de tenure publique soit liée au projet d’entente avec la Compagnie. La 
Société pourrait négocier directement l’achat avec le propriétaire actuel une fois 
expiré l’option d’achat de la Compagnie.» 

 
Ces conclusions, qui datent de novembre 2002, valent tout autant aujourd’hui, d’autant 
plus que l’option d’achat des terrains offerts par le promoteur immobilier est bel et bien 
expirée. 
 
Nous réitérons ces conclusions devant le BAPE.  
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 Jean Charest répond aux Amis du Parc du Mont-Orford 
 
Le 7 avril 2003, Les Amis du Parc du Mont-Orford demandaient aux candidats au poste 
de premier ministre du Québec de nous décrire leur programme électoral à l’égard des 
parcs nationaux et, plus particulièrement, à l’égard du Parc national du Mont-Orford et du 
projet Intermont. Monsieur Jean Charest nous a répondu par un courriel reçu le 10 avril 
2003. Notre lettre et la réponse du premier ministre ont été déposées devant cette 
commission et font partie de la documentation publiée. Il s’agit de la pièce DC11. Les 
paroles du Premier ministre sont les suivantes: 
 
 Les Amis du Parc du Mont-Orford   
 Mesdames, Messieurs, 
 La présente fait suite au courriel que vous m'avez adressé  
 concernant le projet de développement immobilier au Parc du  
 Mont-Orford. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me  
 prononcer sur ce dossier. Je me permets donc de vous rappeler 
 ma  position sur cette importante question qui se résume aux  
 éléments suivants: 
* Le projet devra recevoir une large approbation sociale; 
* La démonstration devra être faite qu'un tel développement immobilier, en bordure de la montagne, est 
indissociable et nécessaire à la viabilité financière des activités de ski; 
* La démonstration devra être faite que l'échange de terrains est équitable; 
* Des garanties environnementales devront être données quant aux impacts du développement projeté. 
 Soyez donc assuré qu'à titre de député de Sherbrooke et en tant que  Premier ministre d'un gouvernement 
libéral, ces conditions  tiendront toujours. Puisqu'il s'agit d'un bien public, nous  avons le devoir de nous 
assurer qu'il y ait un large débat et  que la population puisse participer pleinement à ce débat et  qu'elle ait 
accès à toute l'information. 
 Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, L'expression de mes  sentiments les meilleurs. 
 Jean Charest 
 Chef de l'Opposition officielle 
 
Nous croyons que cette lettre du Premier ministre devait être présentée devant cette 
commission. Comme lui, nous sommes convaincus que tout échange de terrains dans un 
Parc est une question fondamentale. Les terrains en cause ici ne sont pas des terrains 
ordinaires. Ils sont la propriété de tous les Québécois! Ils font partie du patrimoine du 
public. Voilà pourquoi on ne peut tout simplement pas les comparer à d’autres terrains 
situés à l’extérieur du Parc.  
 
Quand bien même les terrains offerts par Intermont inc. seraient mille fois plus beaux et 
plus valables du point de vue écologique, le premier ministre nous a donné la certitude 
que les terrains du Parcs ne seraient jamais échangés à moins que les 5 conditions 
précitées ne soient remplies. Les Amis du Parc du Mont-Orford sont d’avis que, même 
dans de telles conditions, l’échange proposé devrait être rejeté. En effet, on ne doit jamais 
toucher aux terrains d’un parc: l’article 1 de la Loi sur les parcs leur accorde l’assurance 
d'une conservation et d'une protection permanente.  Cela dit, nous sommes confiants que 
le projet sera de toute façon rejeté, car le promoteur et le MRNFP ont lamentablement 
failli le test de M. Charest pour les raisons suivantes:  
- à ce jour, personne n’a démontré qu’il y avait une large approbation sociale (de tout 
évidence, le projet est à tout le moins très controversé); 



  6

- personne n’a prouvé que le projet est nécessaire à la viabilité de la station de ski alpin ni 
qu’il en est indissociable; 
- nous avons la certitude que l’échange n’est pas équitable (au plan économique, cet 
échange serait du vol en plein jour. Combien valent ces terrains du Parc? Nous ne 
sommes pas des experts, mais faisons un petit calcul approximatif en utilisant 
l’évaluation municipale de terrains hors parc, lotissés, non bâtis, situés à proximité du 
ruisseau Castle, soit 2,18 $ le pied carré. Pour une superficie de 14.000.000 pieds carrés, 
ça donne 28.000.000 $ ); 
- aucune garantie environnementale n’a été fournie quant aux impacts du projet;  
- sans les audiences du BAPE auxquelles nous assistons présentement, il n’y aurait 
probablement jamais eu de débat public. 
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Nature du mandat du BAPE 
 
Le mandat du BAPE est d’enquêter et de tenir des audiences publiques sur les 
avantages et inconvénients que présente un échange de terrains pour la biodiversité 
et pour l’intégrité écologique du Parc national du Mont-Orford, un échange où se 
confrontent diverses visions de développement et de conservation. Cet échange 
serait nécessaire à la réalisation d’un développement d’unités d’hébergement par la 
compagnie Intermont inc.  
 
L’enquête du BAPE doit-elle se restreindre aux seules considérations environnementales 
immédiates sans tenir compte ni des conséquences assurées de l’échange proposé (c’est-
à-dire la construction d’un village dans le Parc) ni des risques environnementaux associés 
à un tel projet? Certainement pas. Nous croyons que l’enquête doit tenir compte de ce qui 
arriverait si le projet de développement immobilier du promoteur Mont-Orford inc. était 
accepté et que l’homme venait «coloniser» le Parc national du Mont-Orford. 
 
L’enquête doit-elle s’inquiéter de l’avenir du ski alpin au Mont-Orford? Non. Cette 
question est trop éloignée du mandat de la Commission. De plus, tel que mentionné 
précédemment, on n’a pas démontré que la réalisation du projet de développement 
immobilier est indissociable et nécessaire à la viabilité financière des activités de ski 
alpin. D’ailleurs, il serait difficile de faire une telle démonstration qui soit le 
moindrement crédible aux yeux du public, considérant que Mont-Orford inc. vient de 
signer un bail de 50 ans plus 20 ans (total 70 ans) pour la gestion du centre de ski alpin et 
du golf! (voir la pièce DB6). Ajoutons à cela que la question de la rentabilité du centre de 
ski dépend du mode de gestion de Mont-Orford inc., du talent de ses administrateurs et de 
ses employés, tout autant que de la température et d’une foule d’autres facteurs 
prévisibles et imprévisibles qui peuvent grandement réduire les activités touristiques 
(pensons, par exemple, à l’effondrement des tours du World Trade Center, au SRAS de 
l’année 2003, au tsunami de décembre 2004, etc.). Par conséquent, la rentabilité d’une 
station de ski alpin pourrait varier de façon substantielle d’une année à l’autre de telle 
sorte qu’il y aura toujours des bonnes et des mauvaises années. Le fait que le ski existe ici 
depuis plus d’un demi siècle démontre qu’il s’agit d’une activité rentable, jusqu’à preuve 
du contraire. À noter que Orford est reconnu pour son ski de très haut niveau, d’où 
l’engouement des skieurs pour ce centre. Enfin, les états financiers de Mont-Orford inc. 
n’ont pas été publiés. 
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Réponse des Amis du Parc du Mont-Orford aux questions soulevées par le BAPE 
 
Les répercussions de l'échange de terrains sur la biodiversité et l’intégrité écologique du 
Parc seraient tellement considérables qu’on a peine à croire au sérieux de ce projet. 
Même un jeune enfant  vous dira sans hésiter qu’il ne faut pas bâtir de village dans un 
parc. Or, c’est précisément ce que le promoteur immobilier déclare vouloir faire. Et il a 
l’appui du MRNFP, rappelons-le. 
 
Supposons qu'advienne la privatisation des 14 millions (ce n'est pas rien!) de pieds carrés 
de terrains convoités. À quoi faudrait-il s'attendre?  
 
- Dans les jours suivant l'annonce officielle de la privatisation des terrains du parc, on 
commencerait  à entendre le bruit des tronçonneuses, des bulldozers et des camions de 
toutes tailles. Cela durerait au moins 10 ans, soit la durée minimale des travaux annoncée 
par le promoteur. Ce serait un bruit quatre saisons. (À Tremblant, ça fait plus de 10 ans 
que les travaux de construction ont débuté…) 
 
- L’échange de terrains signifierait à coup sûr l’urbanisation du Parc national du Mont-
Orford. Ce serait pour le Parc un changement majeur irréversible. En effet, la 
construction d’un village commercial au pied des pentes de ski alpin, tel que préconisé 
par ceux qui proposent l’échange de terrains, amènerait des milliers d’humains à venir 
s’installer à demeure dans le cœur du Parc national du Mont-Orford. Ces milliers de 
personnes viendraient s’y installer pour y vivre en permanence avec leurs enfants, leurs 
animaux domestiques, leurs voitures, leurs vélos, leurs motoneiges, leurs tondeuses à 
gazon, leurs barbecues, leurs belles pelouses à pesticides, à herbicides et à engrais. Il leur  
faudrait des commerces pour acheter leurs provisions, probablement un service de 
garderie, possiblement une école, un centre de santé, des bars etc. N’oublions pas les 
piscines extérieures et intérieures, les besoins en eau potable, le traitement des eaux usées 
de même que la disposition des ordures ménagères et des matières destinées au recyclage. 
Ce serait un vrai village, quoi. Avec juste un tout petit peu d’étalement urbain. Ces 
humains vivraient quotidiennement dans les plates bandes de  la faune et de la flore du 
Parc national du Mont-Orford… Quel non-sens! Aussi faut-il le répéter, l’homme ne doit 
pas coloniser les parcs du Québec.  
  
- L’échange de terrains signifierait, pour le Parc national du Mont-Orford, l’excision de 
sa partie la plus centrale géographiquement (voir la pièce DB4, annexe 1, qui montre très 
bien jusqu’à quel point les lieux que l’on veut extraire du Parc sont profondément insérés 
à l’intérieur du Parc dont la partie la plus significative à tous égards demeure le massif du 
mont Orford) et la plus importante du point de vue de l’utilisateur moyen, c’est-à-dire la 
population du Québec. Géographiquement, les terrains convoités par Mont-Orford inc. 
sont la porte d’entrée qui mène tout droit de l’autoroute 10 à la montagne Orford. Ils sont 
situés sur le versant Est de la montagne Orford, entre les monts Alfred Desrochers, au 
Nord, et Giroux au Sud. Ces terrains comprennent aussi, sur une assez longue distance, le 
ruisseau Castle qui prend sa source sur le flanc Est du mont Orford et coule jusqu’au Lac 
Memphrémagog. Cet ensemble de trois montagnes et du ruisseau Castle constitue un lieu 
géographique d’une étonnante beauté. Était-ce ce que voyait monsieur Alfred Desrochers 
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lorsqu’il écrivit son recueil de poèmes intitulé: À l’ombre de l’Orford? Pour bien voir ce 
lieu exceptionnel, il convient de prendre la route 141 à la sortie 118 de l’autoroute 10, et 
non la sortie 115. En effet, en passant par le village de Cherry River, on rejoint le site de 
la station de ski par le bras Nord de la route 141, et c’est de là que l’on peut apercevoir le 
superbe panorama du mont Orford et de ses deux cousines, les montagnes Giroux et 
Alfred Desrochers. C’est très certainement un site naturel à caractère exceptionnel, tel 
qu’on le stipule à l’article 1, alinéa b de la Loi sur les parcs. Y construire un village 
piétonnier serait un sacrilège. 
 
- Advenant la privatisation partielle du Parc du Mont-Orford, tel que proposée par le 
MRNFP et Mont-Orford inc., les vastes terrains de stationnement de la station de ski 
seraient remplacés par le fameux village commercial qui, hypothétiquement, a pour but 
de sauver la station de ski. Or, ces terrains servent présentement à accueillir les clients de 
la station de ski. On en a besoin. Qu’à cela ne tienne! Ne reculant devant rien, Mont-
Orford inc. se propose de déboiser d’autres espaces de terrains, tout aussi vastes et 
beaucoup plus éloignés des pentes de ski, afin d’y construire de nouveaux terrains de 
stationnement. Cette déforestation tout à fait scandaleuse dans un parc ne semble pas 
inquiéter outre mesure les défenseurs du projet, sauf un. Dans la pièce DB21.4, au dernier 
paragraphe de la dernière page se trouve un commentaire fort pertinent de monsieur Guy 
Jauron, du Comité aviseur, qui s’inquiète des conséquences d’un tel déboisement. La 
pièce DA2 montre le déboisement dont s’inquiète tant M. Jauron. Ce dernier va même 
jusqu’à suggérer un moyen d’éviter un tel déboisement, notamment en faisant appel à un 
service de navettes pour transporter les skieurs évitant ainsi d’avoir à recevoir autant de 
voitures sur le site. C’est aussi ce que semble suggérer le développeur immobilier dans 
son document daté du 17 janvier 2005 et publié par le BAPE sous le numéro DQ5.1.  
Dommage que ces personnes n’aient pas pensé à une autre solution encore plus simple: 
ne pas démanteler les terrains de stationnement existants! Enfin…  
 
(Quelques mots au sujet des terrains perturbés, dégradés ou urbanisés. Nous venons de 
dire quelques mots au sujet des terrains du Parc que le développeur immobilier convoite. 
À l’évidence, ils sont d’une très grande beauté. Il serait pour le moins imprudent de 
caractériser ces terrains du Parc comme étant fortement perturbés, sans plus. À ce sujet, 
posons-nous quelques questions: 
1) S’il est vrai que ces terrains sont si perturbés, qui les a ainsi perturbés? Qui doit voir à 
la protection de notre parc?  
2) Quelle est la proportion de terrains perturbés? M. Alain Thibault nous a appris, qu’en 
tout,  il y a seulement une vingtaine d’hectares sur 132 qui auraient été dégradés (voir la 
transcription DT2, à la page 20).  
3) Qu’en est-il des autres terrains du Parc, dont la superficie serait de l’ordre de 110 
hectares et pourquoi ne pas insister sur cette partie intacte au lieu de ne parler que des 
quelques hectares perturbés?  
4) Nous avons sacrifié la nature une première fois au moment de construire les terrains de 
stationnement qui nous servent présentement. Pourquoi sacrifier la nature une deuxième 
fois pour construire d’autres terrains de stationnement?  
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5) Pourquoi ne pas examiner de très près l’état et les qualités des terrains sains qu’on 
s’apprête à déboiser et à perturber pour construire ces nouveaux terrains de 
stationnement?  
6) La population du Québec n’aimerait-elle pas être informée, au préalable, de l’étendue 
du déboisement et de la valeur, à tout point de vue, des terrains ainsi sacrifiés?)  
 
 
- Les Québécois se retrouveraient avec des terrains nettement moins intéressants que ceux 
cédés au promoteur. Le document du MRNFP publié par le BAPE sous le numéro DB4 
décrit la végétation forestière des terrains de l’échange. Cette lecture un peu scientifique 
ne permet pas facilement au commun des mortels de tirer des conclusions éclairantes sur 
la comparaison entre les terrains du parc qui sont offerts dans l’échange et ceux offerts 
par le promoteur. D’ailleurs, dans la conclusion, à la page 15, il est dit ceci: 

« Ce document, bien que basé sur des inventaires non exhaustifs, se veut un outil 
d’évaluation de l’ampleur des gains et des pertes, au regard de la végétation 
forestière, résultant de l’échange de terrains proposé dans le cadre du projet 
Intermont. Il demeure toutefois difficile de se prononcer précisément sur le bilan 
environnemental résultant de l'échange de terrain, étant donné la dimension et la 
nature variée des parcelles à expertiser . »    

Cela dit tout. Il est difficile pour les experts du MRNFP de se prononcer. Nous lisons que 
l’échange ne se ferait pas sans quelques pertes, et que des gains sont annoncés aussi. En 
soit, le gain en superficie de 0,72 kilomètres carrés n’est pas déterminant lorsqu’il est 
question d’un changement majeur et controversé des limites d’un parc de la taille de celui 
d'Orford. Et qu’on cesse, du côté du promoteur, de parler de terrains à haute valeur 
écologique, en référence aux parcelles qu’il offre dans l’échange. En effet, le principal 
terrain offert par le promoteur est situé dans la partie Nord du Parc, c’est-à-dire très loin 
du massif du mont Orford, à proximité de la Route 220 et dans la région peu attrayante du 
marais Brompton où il ne se passe pas grand chose qui intéresse monsieur tout le monde 
et où le coup d’œil fait fuir. Allez-y voir! Vous en serez bouleversés. Considérant 
l’importance et la localisation stratégique des terrains publics offerts dans cet échange, et 
les qualités pour le moins discutables, du principal terrain offert par le promoteur 
immobilier, cet échange, s’il devait se réaliser serait tout, sauf un gain. Les Amis du Parc 
du Mont-Orford sont d’avis que les quelque 14 000 000 de pieds carrés qui font partie du 
patrimoine public doivent demeurer dans le Parc, car ils sont irremplaçables. Si certains 
terrains en périphérie du Parc ont une grande valeur écologique, il est urgent que le 
MRNFP en fasse l’acquisition et les ajoute au Parc. Point à la ligne. Pas besoin d'un 
échange pour cela. Enfin, sauf erreur, depuis la création du Parc en 1938, les terrains 
compris dans le Parc n’ont pas été l’objet de coupes forestières tandis que ceux qu’offre 
Intermont n’ont pas bénéficié de cette protection légale. 
 
- La construction de 1046 unités de logement dans le Parc voudrait dire le retrait de 132 
hectares de terrains protégés depuis fort longtemps. Ces terrains protégés , comprennent, 
entre autres, des érablières sucrières matures, des arbres de 70 à 100 ans, des pins rouges, 
des chênes rouges, des noyers cendrés, toutes des richesses que le public québécois 
voudrait conserver intactes pour toujours s’il était au courant de leur existence et de leur 
valeur.  
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- Étant donné qu'au moins la moitié de la forêt mature mentionnée au paragraphe 
précédent serait coupée pour la construction des hôtels, des condos et des luxueux 
cottages du développeur immobilier, il faudrait s’attendre à ce que cette déforestation 
entraîne des modifications majeures au système hydrique du ruisseau Castle et provoque 
du ruissellement et de la sédimentation dans ce ruisseau déjà malmené par l’érosion en 
amont. C’est ce qu’une bonne étude des impacts environnementaux aurait probablement 
pu établir, mais voilà, le promoteur n’est pas pressé d’en commander une, ni le MRNFP. 
On procéderait donc sans étude préalable. Ce n’est pas sérieux et franchement 
irresponsable.  
 
- Il faudrait s'attendre à devoir assumer collectivement un risque inutile. Céder les 
terrains à une modeste entreprise créée en 2000, une entreprise qui en est à son tout 
premier projet de développement immobilier et dont nous ignorons tout de l’avenir, 
pourrait faire perdre au centre de ski son assise. En effet, advenant la déconfiture de 
Mont-Orford inc., ce que bien sûr personne ne souhaite mais contre quoi personne ne 
fournit de garantie, comment le MRNFP pourrait-il relancer le centre de ski alpin si 
entre-temps les terrains sur lesquels sont construits le chalet de ski, les salles des 
machines des principales remontées mécaniques, les terrains de stationnement etc. étaient 
passés entre les mains de tiers? Nul doute que dans les actes de cession, le gouvernement 
aura tout fait pour empêcher qu’une telle chose ne se produise, mais en pratique, lorsque 
les affaires vont mal pour une entreprise, les créanciers ont aussi leur mot à dire lors de la 
liquidation. Puisque ce sont des actifs essentiels au centre de ski, les terrains situés au 
pied des pentes de ski doivent demeurer la propriété du Parc. Il serait imprudent de les 
privatiser. 
 
Au fait, rappelons que Mont-Orford inc. n’est ni propriétaire ni ayant droit des terrains 
qu’elle offre en échange. C’est ce qui est ressorti des délibérations qui se sont déroulées 
devant cette Commission le 13 décembre 2004 lors du témoignage de la première 
personne de la salle. Donc nous ne savons pas quels terrains seront offerts par Mont-
Orford inc. dans cet échange. Si Mont-Orford inc. devait offrir des terrains autres que 
ceux annoncés, il conviendrait de reprendre ces audiences, car les nouveaux terrains ne 
peuvent pas être pris en compte tant qu’on ne les connaît pas. De son côté le promoteur 
immobilier ne souhaite pas identifier ces nouveaux terrains. Essayez d’y comprendre 
quelque chose… 
 
Bref, à la lumière de l'énumération de tout ce qui nous pendrait au bout du nez si le projet 
était accepté, une seule conclusion s'impose: ce projet ne répond pas aux critères du 
développement durable. 
 
Nous pourrions terminer ici notre exposé, car nous avons amplement parlé du mandat du 
BAPE. Cependant ce mémoire ne serait pas complet si nous n’abordions pas aussi le 
projet Intermont dans son ensemble, soit celui de bâtir dans notre Parc un village 
commercial de quelque 1400 unités d’hébergement ou maisons, avec des commerces, des 
hôtels, et tout ce qui s’ensuit.  
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Incompatibilité fondamentale entre le projet Intermont et le concept de parc 
national  
 
Nous pourrions terminer ici notre exposé, car nous avons amplement parlé du mandat du 
BAPE. Cependant ce mémoire ne serait pas complet si nous n’abordions pas aussi le 
projet Intermont dans son ensemble, soit celui de bâtir dans notre Parc un village 
commercial de quelque 1400 unités d’hébergement ou maisons, avec des commerces, des 
hôtels, et tout ce qui s’ensuit. 
  
• Ce que la loi dit 
 
La Loi sur les parcs (ci-après ‘la Loi’) assure la conservation et la protection permanente 
des terrains situés dans les parcs nationaux du Québec. Par conséquent, la loi y interdit 
tout projet de développement immobilier. Les échanges de terrains d’un parc sont 
spécifiquement interdits. Les Amis du Parc du Mont-Orford sont donc d'avis qu'en 
appuyant le projet de développement immobilier Intermont, le MRNFP et Mont-Orford 
inc. ne respectent pas la loi. Plus particulièrement, l’article 1 de la Loi définit un parc 
comme suit: 

1. b) « parc »: un parc national dont l’objectif prioritaire est d’assurer la 
conservation et la protection permanente de territoires représentatifs des 
régions naturelles du Québec ou de sites naturels à caractère exceptionnel, 
notamment en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant 
accessibles au public pour des fins d’éducation et de récréation extensive; 

Cet article de la Loi établit l’objectif prioritaire de la Loi, c’est-à-dire assurer la 
conservation et la protection permanente des territoires visés. Cette règle ne comporte 
aucune exception.  
 
L’article 4 de cette loi confère au gouvernement le pouvoir de créer ou d’abolir un parc 
ou encore d’en modifier les limites: 

4. Un parc peut être créé ou aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier 
les limites, si le ministre a préalablement: 
a) donné avis…; 
b) accordé un délai de 60 jours…; 
c) entendu les personnes visées dans le paragraphe b en audience publique. 

L’audience publique… 
 
Citons aussi l’article 5 qui interdit la vente ou l’échange de terrains faisant partie d’un 
parc: 

5. Les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de vente ou 
d’échange. 

Peut-on concilier les pouvoirs accordés au gouvernement en vertu de l’article 4 avec 
l’objectif prioritaire de cette loi qui est d’assurer la conservation et la protection 
permanente des territoires compris dans un parc? Bien sûr. Le gouvernement peut exercer 
les pouvoirs de créer ou d’abolir un parc ou d’en modifier les limites, à la condition de 
respecter cet objectif prioritaire. Ainsi, il peut créer un nouveau parc ou modifier un parc 
existant en y ajoutant de nouveaux terrains, car ceci respecterait l’objectif prioritaire. Il 
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pourrait retrancher des terrains d’un parc pour en faire un autre parc ou pour en faire des 
aires protégées ou d’autres formes de territoires dont la protection est assurée par la loi. 
Toutefois, il ne pourrait pas modifier un parc en y retranchant des terrains pas plus qu’il 
ne pourrait abolir un parc si une telle modification ou abolition signifiait pour ces 
territoires une perte de conservation et de protection permanente. Cela veut dire aussi que 
le  gouvernement ne peut pas brader des terrains faisant partie d’un parc. Pour s’en 
assurer, il suffit de lire à nouveau l’article 5 de la Loi: 

5. Les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de vente ou 
d’échange. 

En conclusion, le gouvernement n’a pas le pouvoir légal de faire l’échange de terrains 
proposé. Agir autrement serait contraire aux articles 1, 4 et 5 de la Loi. 
 
• Ce que le gros bon sens dit 
 
Ceux qui défendent un tel projet prétendent que ce village ne serait pas situé dans le Parc 
car le gouvernement aurait changé les limites du Parc afin d'en exclure les terrains 
sacrifiés, si bien que le village serait construit en dehors du Parc. La question qu'il faut 
alors se poser est la suivante: est-il possible d'exclure ces terrains du Parc? Les Amis du 
Parc du Mont-Orford sont d'avis que ce n'est pas possible car ces terrains sont 
indissociables du Parc national du Mont-Orford pour les raisons suivantes. 
 
Premièrement, au plan légal, nous avons mentionné plus haut que la Loi sur les parcs 
assure une protection et une conservation permanente à tous les terrains compris dans un 
parc national et qu'aucune exception n'est prévue à cette règle. Par conséquent, la Loi 
interdit de vendre ou d'échanger un terrain faisant partie d’un parc. Cette interdiction ne 
peut pas être contournée en procédant indirectement, c’est-à-dire en passant d’abord par 
une modification des limites du Parc puis, une fois les terrains exclus du Parc, par une 
vente ou un échange de terrains non compris dans un parc. Ce serait trop facile. La loi 
interdit de faire indirectement ce qu’elle interdit de faire directement.   
 
Deuxièmement, il n'est pas possible de détacher du Parc national du Mont-Orford les 
terrains convoités par le promoteur immobilier Mont-Orford inc. En effet, ces terrains 
sont le cœur du Parc. C'est par cet endroit que le public accède à la montagne depuis 
toujours pour faire une randonnée sur le Mont-Orford durant la saison des couleurs ou en 
tout temps avant l'hiver. C'est par là qu'on se rend depuis toujours pour pratiquer le ski 
alpin. C'est de là que part le chemin de la montagne construit durant l'hiver de 1955-1956 
et qui a permis l'installation de l'antenne du poste de télé CHLT-TV. Enfin, tel que 
mentionné précédemment, on ne peut pas détacher ces terrains du Parc sans ruiner 
l'intégrité du centre de ski, lequel appartient au peuple québécois qui le loue à Mont-
Orford inc. 
 
Troisièmement, il ne fait aucun doute que l'autorisation de construire un village 
commercial au pied des pentes de ski serait le prélude à toute une série de demandes 
subséquentes de la part de Mont-Orford inc. et de la part d'une foule d'autres 
développeurs venant à tour de rôle réclamer leur part du butin à même le Parc du Mont-
Orford pour y bâtir toujours plus de condos, de chambres d'hôtel et de maisons de 
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villégiature, toujours plus haut sur la montagne, pour avoir une belle vue. C’est 
précisément ce qui se passe au Mont-Tremblant. 
 
Enfin, la construction d’un village commercial signifierait probablement la fin du Parc 
national du Mont-Orford en tant que parc de conservation. Ces lieux deviendraient en 
quelque sorte un parc de récréation. Rappelons-nous que le Parc du Mont-Orford est le 
des plus petits des parcs provinciaux visés par la Loi sur les parcs. Il ne fait que 58 
kilomètres carrés. (Le Parc du Mont-Tremblant a une superficie de 1500 kilomètres 
carrés). De plus, Orford est le parc qui possède l’un des plus hauts taux de fréquentation 
du réseau des parcs québécois. Les gens viennent de partout et ils reviennent 
fréquemment. L’achalandage augmente sans cesse. Actuellement, nous y retrouvons un 
important centre de ski alpin, très couru, un important centre de ski de fond qui attire 
beaucoup de monde, des pistes de raquette, un terrain de golf très populaire, deux terrains 
de camping de plus de 450 sites, toujours très occupés durant l’été, une piste cyclable qui 
traverse le Parc, des pistes de randonnée pédestre de bon calibre, une auberge de jeunesse 
(Jouvence), le Centre d’art d’Orford et le Centre des jeunesses musicales avec auberge et 
salle de spectacle, et deux plages publiques pour la baignade. Nous avons le festival des 
couleurs qui à lui seul attire assez de voitures pour remplir tous les espaces de 
stationnement de la station de ski et créer des congestions célèbres sur la route 141. 
Ajoutez à cela un joli petit village commercial de 1000 à 1500 unités de logement, et 
vous aurez créé un monstre.  
 
• Ce que Monsieur Charest a dit 
 
Revenons aux remarques de Monsieur Jean Charest lorsqu'il nous a répondu le 10 avril 
2003: 
 «... la démonstration devra être faite qu'un tel développement immobilier, en bordure de 
la montagne, est indissociable et nécessaire à la viabilité financière des activités de ski;» 
 
Or, le promoteur n’a pas fait une telle démonstration, bien au contraire! Si l'on se fie au 
contrat intervenu entre la FAPAQ et Intermont inc. le 16 juillet 2003, (pièce DB5), il 
semble bien que le projet de développement immobilier Intermont ne soit rien d'autre 
qu'un moyen pour Mont-Orford inc. de réaliser rapidement beaucoup de profit pour le 
plus grand bénéfice de ses actionnaires, sans obligation de sa part d'assurer la survie du 
ski alpin.  
 
De plus, tel que mentionné précédemment, le bail signé par Intermont le 1er août 2000  
(pièce DB6) est, de toute évidence, un bail à très long terme: 50 ans plus une 
prolongation possible de 20 ans (possibilité d'une durée de 70 ans). On doit présumer que 
ceux qui ont décidé de s'engager dans un contrat à si long terme l'ont fait librement et en 
pleine connaissance de cause. Ils ont dû prendre le temps d'évaluer la rentabilité de 
l'entreprise dans laquelle ils s'engageaient, avant de signer. Il est bien évident qu'au terme 
de cette analyse, le gouvernement et Mont-Orford inc. sont arrivés à la conclusion que ce 
bail avait toutes les chances de réussir. 
 



  15

Nous savons que depuis l'hiver 2003-2004, avec l'installation d'une nouvelle remontée 
mécanique appelée HYBRIDE, on assiste à une importante augmentation dans le nombre 
de personnes qui pratiquent le ski alpin à Orford. Il s'agit pratiquement d'une nouvelle 
station de ski… Par conséquent, tout indique qu'une gestion efficace et compétente de ce 
centre de ski devrait assurer une rentabilité accrue et des bénéfices pour ses actionnaires, 
ce que nous ne sommes évidemment pas en mesure d'établir avec précision car, encore 
une fois, les états financiers de cette compagnie ne sont pas publiés.  
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Conclusion 
 
Nous avons vu que l’échange de terrains et le projet du développeur immobilier sont 
contraires à la Loi sur les parcs et incompatibles avec le concept de parc national. Nous 
avons rappelé que le premier ministre Jean Charest a imposé 5 conditions préalables à ce 
projet et nous avons indiqué que le promoteur a lamentablement failli à ce test. Ensuite, 
nous avons démontré que les terrains du centre de ski sont indissociables du Parc 
notamment parce qu’ils en sont le cœur. De plus, les Amis du Parc du Mont-Orford 
soumettent respectueusement que le processus utilisé par le gouvernement et par le 
promoteur immobilier dans ce projet accuse un flagrant manque de transparence à l’égard 
du public. En voici quelques symptômes: 

• Aucune étude d’impact environnemental n’a été déposée. 
• Aucune assurance n’a été offerte quant à la validité de la démarche retenue, 

soit un échange de terrains, malgré l’interdiction claire de la Loi sur les parcs, 
comme nous l’avons vu précédemment. 

• Aucune évaluation indépendante et crédible de la juste valeur marchande des 
terrains de l’échange n’a été divulguée. 

• On n’a pas expliqué pourquoi on  procédait à un échange de terrains plutôt 
qu’à une vente pure et simple des 14 000 000 de pieds carrés de terrains du 
Parc. (Cela pourrait être interprété comme le fait de personnes qui ne 
souhaitent pas informer le public de la juste valeur marchande des terrains du 
Parc.) 

• On a parlé de non-rentabilité de la station de ski sans jamais divulguer les 
résultats des derniers exercices financiers. 

• Le projet présenté au public comporte des éléments qui induisent le public en 
erreur. En particulier, la FAPAQ et, plus récemment, le MRNFP ont parlé 
d’une modification des limites du Parc de deux ordres: d'une part, un 
agrandissement du Parc par ajout de terrains achetés à même les deniers 
publics et représentant un superficie de 1,81 kilomètres carrés; d'autres part, 
un échange de terrains qui représente un gain de 0,72 kilomètre carré. Ces 
deux modifications des limites du Parc constituent un gain total de 2,53 
kilomètres carrés, soit environ 4% de la superficie du Parc. Ces deux 
agrandissements sont parfaitement dissociables. Pourquoi le avoir combinés? 
Il est aussi question de changer le zonage du Parc. Pourquoi parler de 
changement de zonage quand il est question de privatiser le Parc? Est-ce aussi 
pour mieux mêler les cartes qu’on parle de réduction du territoire sous bail? 
(ce procédé pourrait apporter de l’eau au moulin à ceux qui pensent que le 
gouvernement tente par tous les moyens de cacher au public le fait qu’il 
s’apprête à céder à un promoteur immobilier les plus beaux terrains du Parc et 
les seuls terrains au pied des pentes d’un centre de ski important encore 
disponibles au Québec.) 

• Mont-Orford inc. n’y va pas de main morte. Dans son communiqué publié 
durant la période des Fêtes 2004-2005, dont copie apparaît en annexe comme 
étant la pièce numéro 1, (voir au dos) le promoteur immobilier disait ceci: 
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«Si le projet est accepté, Mont-Orford cédera des terrains à haute 
valeur écologique au parc de sorte que la superficie du parc sera 
augmentée de 4%;»  

Cette déclaration nous apparaît clairement fausse ou trompeuse: dans les faits, 
l'échange ne compte que pour 1,2% de la superficie du Parc....  

• Il y a surenchère quant au nombre d’emplois qui pourraient être créés par ce 
projet. Dans la pièce numéro 1 précitée, on peut lire ceci: 

«Si le projet est accepté, Mont-Orford créera 4000 emplois directs 
et 3000 emplois indirects dans la région;» 

Quelques jours plus tard, on voyait apparaître au centre de ski un bulletin de 
vote par lequel le public était appelé à appuyer le projet de développement du 
Mont-Orford. Un exemplaire de ce bulletin de vote constitue la pièce numéro 
2 du présent mémoire. Dans ce document, comme par enchantement, les 
emplois créés étaient devenus 7000 emplois. Puis un professeur à la retraite 
s’est manifesté pour faire remarquer le ridicule des chiffres avancés par le 
promoteur immobilier. Le pdg de Mont-Orford aurait ensuite admis que le 
chiffre devrait plutôt être de 2000 emplois. Mais au lieu de dire tout 
simplement 2000 emplois, le journaliste qui rapportait les parole du pdg de 
Mont-Orford inc. a écrit: 2000 emplois par année. Pour compléter le tableau, 
on peut aller consulter le document de la firme Daniel Arbour & associés daté 
du 20 janvier 2005, publié sous la cote DA7.1.  
  

• On peut se demander pourquoi le MRNFP n’a pas profité des deux dernières 
années pour incorporer au Parc les terrains acquis avec les deniers publics ou 
par dons de particuliers. Ces parcelles ont une superficie de 1,81 kilomètres 
carrés. Ceci représente une augmentation de superficie de 3,1%. Il est urgent 
d’agrandir le Parc, autrement que par des échanges de terrains. Tout le monde 
s’entend là-dessus. 

 
Donc le projet Intermont n’a pas sa place dans un Parc National. Un Parc c’est un parc. 
C’est aussi simple que deux et deux font quatre. 
   
 
 
 
 
Les Amis du Parc du Mont-Orford, 
 
 
 

 
 
Jacques Durocher, président                         Raymond Trudeau, administrateur 


