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André Beaupré, B.Sc.  

 
Il a complété un certificat en Anthropologie à l'Université de Montréal et a 
obtenu un baccalauréat en géographie à l'Université de Sherbrooke. Après 
2 1/2 ans d'études en enseignement de la géographie, l'histoire et 
l'économie, il est maintenant agent d'expertise au ministère de la 
Citoyenneté et Immigration Canada. 

 
 
 
Sandra Gauvin, B. Éd. 

Diplômé en psychoéducation de l’université de Sherbrooke, elle complète 
actuellement une formation professionnelle en herboristerie. 
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LES RÉPERCUSSIONS D’UN ÉCHANGE DE TERRAINS SUR LA BIODIVERSITÉ ET  
L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Dans notre monde régi par les contraintes économiques à court terme, nous 
risquons souvent de perdre des plantes, des animaux et des habitats qui n’ont 
aucune valeur commerciale évidente ou actuelle. La valeur des formes de vie 
individuelles est difficile à déterminer, mais celle de la variété des formes de vie 
l’est encore plus. Ce n’est qu’au cours des dernières années que nous avons 
réalisé qu’une pépinière n’est pas une forêt et que les monocultures sont 
contraires aux processus naturels d’évolution en limitant dangereusement le 
bassin génétique. » 
 

- « La biodiversité au Canada : prenons-en soin : 
Premier rapport national du Canada à la 
Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique. »i
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LES RÉPERCUSSIONS D’UN ÉCHANGE DE TERRAINS SUR LA BIODIVERSITÉ ET  
L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD 

 
Intérêt porté au sujet 

 
"Ce mémoire est dédié aux hommes et aux femmes 
de bonne volonté qui s'efforcent de bâtir un monde 
meilleur." 

 
 
En tant que résidents du Canton d'Orford, nous sommes grandement touchés par ce 

projet d'échange de terrain entre l'entreprise Mont-Orford Inc. et le parc national du Mont-

Orford, mais en tant que citoyens québécois et canadiens, nous le sommes encore 

davantage. 

 

L'intérêt envers ce sujet est d'autant plus important qu'il a des répercussions non 

seulement sur l'environnement et l'intégrité du parc, mais également sur les valeurs de 

toute une société. Notre mémoire ce veut la voix de citoyens responsables qui ont à cœur 

le développement durable de notre pays tout en préservant notre qualité de vie et le 

respect du patrimoine naturel hérité de nos ancêtres et ce, pour les générations futures. 
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LES RÉPERCUSSIONS D’UN ÉCHANGE DE TERRAINS SUR LA BIODIVERSITÉ ET  
L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD 

PRÉOCCUPATIONS  
 

Le patrimoine  
« Je soussigné, A. B., gardien ou fonctionnaire du Parc 
national du Mont Orford, jure solennellement qu’au meilleur 
de mon jugement et avec fidélité, honnêteté et impartialité, je 
m’acquitterai de ma charge et de mes fonctions de gardien 
ou de fonctionnaire du Parc national du Mont Orford; ainsi, 
Dieu me soit en aide » 

- Serment des gardiens et fonctionnaires du parc, Loi 
du Parc national du Mont Orford de 1938. 

 
L’origine du parc national du Mont-Orfordii est un bel exemple de coopération et de 

développement durable. En effet, à partir de 1920, le médecin G.A. Bowen tente de 

convaincre divers intervenants des Cantons-de-l’est afin de créer un parc pour protéger le 

secteur du Mont-Orford. Après plus de 18 ans de démarches, 27 municipalités de la 
région unissaient leurs efforts pour acheter et céder au gouvernement du Québec, les 

terres nécessaires à la création du parc national du Mont-Orford.  

 

Le parc est ainsi créé le 8 avril 1938 avec la Loi du Parc national du Mont-Orfordiii. Déjà à 

l’époque, on inscrit dans la Loi des principes de développement durable en stipulant que 

« le gouvernement ne peut céder les terrains faisant partie du parc. » et que « ces terrains 

ne peuvent être affectés à des fins de colonisation et ils sont soustraits à toute exploitation 

minière ou forestière. » Ainsi, par ces textes législatifs, nos ancêtres comptaient bien 

protéger le territoire de façon permanente et ce, en les préservant du développement 

urbain et industriel.   

    

Aujourd’hui, la Loi sur les parcs établit encore une fois les mêmes principes de protection 

permanente du territoire des parcs en affirmant que : 

 

• Paragraphe 1(b) - « 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 publique pour des fins d’éducation et de récréation extensive. »  
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• Article 5 - « Les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de 
vente ou d’échange. »  

 

Nous pouvons être fiers de nos ancêtres et de l’héritage qu’ils nous ont légué. Est-ce que 

nos descendants en diront de même de nous? Saurons-nous être les gardiens de ce 

patrimoine inestimable? Lorsque le parc a été créé, les Cantons-de-l’est étaient encore 

couvertes de forêts et les rivières regorgeaient de truites et de saumons. C’était 

l’abondance. Malgré tout, les gens ont eu la prévoyance de protéger une partie de ce 

territoire pour les générations futures. C’est notre « arche de Noé verte ».  

 

Depuis la création du parc, il y a 66 ans, l’environnement de la région des Cantons-de-l’est 

a été profondément perturbé. Les coupes massives d’arbres ont transformé complètement 

nos forêts. Aujourd’hui, il est excessivement rare de trouver des arbres et des conifères 

ayant un diamètre de plus de 1 mètre et ayant près ou plus de cent ans. De même, les 

saumons ont désertés depuis longtemps nos cours d’eau et plusieurs forêts ont disparues 

pour laisser place au développement urbain et industriel. Le monde a changé. Les efforts 

de nos ancêtres et de nos dirigeants de l’époque ont portés fruits et nous en sommes tous 

bien fière. Avec la croissance constante du développement régional et son empiètement 

sur la nature, les parcs deviennent de plus en plus un oasis de nature. 

 

Actuellement, le Canada a désigné environ 9 %iv de son territoire comme aires protégées. 

Malgré le fait que le Québec est la plus grande province canadienne et qu’elle est une des 

provinces qui possèdent le plus de terres publiques (plus de 89% des forêtsv), nous 

sommes nettement en retard au niveau de la protection de l’environnement. Seulement 

5,28 % du territoire québécois est désigné comme aire protégéevi. Pourtant, depuis notre 

adhésion à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies et suite à la 

première Stratégie québécoise sur la diversité biologique (1996-2000), l’objectif du 

gouvernement québécois était d’augmenter à 8 %vii la superficie du réseau d’aires 

protégées de la province et ce, pour 2005... Cet objectif est loin d’être atteint. 
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La confiance envers l’état 
Le projet d’échange de terrain ne respecte pas l’esprit de la Loi sur les parcs qui vise à 

protéger le territoire de façon permanente. Si le gouvernement permet l’échange de 

terrains, malgré l’article 1 et 5 de la loi, cette décision aurait de graves répercussions sur la 

confiance de la population envers le gouvernement :  

 

1. L’état protecteur devient l’état brigand - En agissant ainsi, le gouvernement enfreint 

ses propres lois. Il commet une décision illégitime selon la loi et s’expose à des 

poursuites judiciaires en cour supérieure du Québec. Pourtant, la Loi sur les parcs 

est claire « les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de vente ou 

d’échange. » 
 

2. La décision serait incohérente avec les engagements du gouvernement québécois 

envers le développement durable (avant-projet de loi), envers la Stratégie 

québécoise sur la diversité biologique et envers la Convention sur la diversité 

biologique des Nations Unies, etc. 
 

3. Permettre l’échange de terrain risque fort de décourager les citoyens et les 

entreprises qui prévoyaient faire des dons écologiques de terrains. Pourquoi les 

gens continueraient-ils à donner des terres à l’état si ce dernier n’arrive même pas 

à protéger ces dons contre le développement et les investisseurs en quête de 

profit ? La perte de confiance est totale. « Est-ce que je donne un terrain à l’état si 

je sais qu’il pourrait être vendu ? » 
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Éthique 
« L’argent est devenu le maître dans la maison 
où il devait remplir le rôle de serviteur » 
- A.-I Caldwell, La monnaie et ses mystères 

 
 
Pourquoi le gouvernement songe-t-il à échanger des terrains d’aires protégées ? 
Une fois que les terrains seront échangés et dénaturés, il sera trop tard. Le protocole de 

Kyoto est un bel exemple de l’énorme difficulté à réparer les pots cassés et de tenter de 

rétablir une situation antérieure. Dans un cas, comme celui-ci, le principe de précaution 

devrait s’appliquer, et ce, d’autant plus que le projet peut très bien se réaliser à l’extérieur 

des limites du parc. L’échange de terrains n’a d’avantage que pour le promoteur qui se voit 

offrir une opportunité de se soustraire aux différentes contraintes des lois qui régissent les 

terres publiques telles que la Loi sur les parcs, la Loi sur les forêts, la Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel et autres. Pourquoi l’état ne conserve-t-il pas ses 

terrains afin de garder le contrôle sur la protection des écosystèmes du parc national ? Si 

le projet doit absolument être réalisé dans le parc, pourquoi ne se ferait-il pas sous bail ? 

Est-ce parce que le projet ne respecterait pas les multiples contraintes des lois citées 

précédemment ? Par exemple, le paragraphe 1(b) de la Loi sur les parcs permet, entre 

autre, qu’un parc puisse être utilisé à des fins de récréation extensive. Toutefois, la loi 

même en précise les limites au paragraphe 1(e) :  

 

« Récréation extensive : un type de récréation caractérisée par une faible densité 

d’utilisation du territoire et par l’exigence d’équipement peu élaborés. »  

 

À la lumière de ces contraintes et de l’ampleur du projet proposé (coupe de 50% de la 

forêt, hôtels, vastes stationnements, etc.), on comprend rapidement que le projet ne 

correspond aucunement à ces exigences. Est-ce pour cette raison que le promoteur et les 

gestionnaires du parc entendent faire un échange de terrain?  
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Pourquoi l’entrepreneur doit-il absolument réaliser son projet dans les limites 
actuelles du parc ? Il n’est pas nécessaire que le projet soit dans le parc pour qu’il y ait 

développement économique. Le même projet est possible à l’extérieur du parc. Il existe de 

nombreux terrains à vendre à proximité du parc qui permettraient la réalisation de ce 

même projet et ce, avec les mêmes avantages économiques. La seule différence serait le 

maintient de l’intégrité des aires protégées que constitue le parc national du Mont-Orford.  

 

Pourquoi la population semble-t-elle avoir le fardeau et le devoir de défendre et de 

protéger un parc qui devrait, en réalité, être protégé par l’ensemble des citoyens 

québécois incluant les gouvernements, les entreprises et les organismes ? Comment se 

fait-il que nous ayons même songé à un tel projet ? Le parc du Mont-Orford n’est-il pas un 

symbole majeur de la qualité de vie en Estrie ? Permettre l’échange de terrains avec un 

entrepreneur, n’est-il pas un privilège énorme et une façon de lui octroyer cette 

renommée ?  
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Développement durable 
« Dans une perspective de développement durable les 
Québécoises et Québécois doivent s’imprégner 
davantage d’une culture écologique et évoluer en plus 
grande harmonie avec la nature »  

- Extrait de la Stratégie québécoise sur la 
diversité biologique 

 
Est-ce que le développement économique est plus important que la préservation d'un 

parc? L'essence même des parcs est compromise par ce projet d’échange de terrains. 

Nos ancêtres ont créé les parcs dans un but bien simple : la protection permanente du 

milieu naturel contre sa mise en péril par l'industrie, le commerce et le développement 

urbain. Les parcs sont un havre de paix, où les humains peuvent contempler et savourer 

calmement les beautés et les bienfaits de la nature. De plus, les parcs font partie des 

endroits exceptionnels où la faune et la flore peuvent se développer en toute liberté. Nous 

devons à tout prix sauver ces oasis si rares. C'est pour le bien de l’environnement et de la 

qualité de vie des générations futurs. 

 

Les parcs représentent des endroits d’une grande valeur, car ils sont excessivement rares. 

Sur un territoire de plus de 1 496 647 km2, à peine 5,28% du territoire québécois est 

désigné comme aire protégée1. Parmi ces aires protégées, les parcs nationaux 

représentent à peine 0,42% du territoire 

québécois.  
Pourcentage du territoire québécois 

qui est désigné aire protégée

4,85% 0,42% 0,20%
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

Ensembles des
aires protégées

Aires protégées
(Parc fédéral et

provincial)

Aires protégées
(Forêts de
feuillus) 

 

Étant donné que le sud du Québec se compose 

de forêts de feuillus2 et que ces forêts forment 

uniquement 6,75% du territoire québécois;  

 

Que ce même territoire héberge plus de 63% de la 

population québécoise, soit 4,5 millions 

d’habitantsviii;  

 

                                                           
1 Selon l’article 2 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, une aire protégée est « un territoire, en 
milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l'encadrement juridique et l'administration 
visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources 
naturelles et culturelles associées ». 
2 Les forêts de feuillus composent la grande majorité du territoire située au sud du 47e parallèle. 
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Que l’ensemble des activités économiques, industrielles, touristiques et résidentielles de 

cette population entraînent une pression, une perturbation et une dégradation importante 

du milieu naturel (étalement urbain, exploitation des ressources, pollution de l’air, de l’eau, 

des sols, etc,).  

 

Que selon Ressources naturelles Canadaix, les aires protégées « représentent une des 

mesures sociétales visant la conservation des écosystèmes. Il est généralement admis 

que plus l’aire est protégée contre le développement, plus les chances sont grandes 

d’avoir un écosystème sain et durable. »  

 

Puisque les aires protégées dans les forêts de feuillue représentent uniquement 0,2% de 

l’ensemble du territoire québécois, il en résulte que les aires protégées de la forêt décidue, 

tel que le parc du Mont-Orford, sont extrêmement rares. Il est raisonnable de croire que 

leur faible superficie de territoire protégé soit insuffisante pour préserver convenablement 

la biodiversité typique des forêts de feuillus. L’échange de terrains proposé risque 

grandement de porter atteinte à la biodiversité et l’intégrité écologique du parc du Mont-

Orford en introduisant un développement majeur directement dans les limites actuelles du 

parc. Il semble raisonnable de penser que l’échange de terrain va à l’encontre même des 

principes3 de développement durable proposés par le gouvernement actuel (protection 

de l’environnement, précaution, préservation de la biodiversité, respect de la capacité de 

support de l’écosystème, etc. ). L’échange de terrains rend l’aire protégée vulnérable aux 

pressions et impacts des aménagements et activités anthropiques qui seraient 

grandement accrus.  

 

Étant donné la rareté des aires protégées dans les forêts de feuillue du Québec, ces 

milieux méritent une véritable protection contre l’envahissement toujours grandissant des 

activités humaines. Dans ce contexte, les aires protégées de forêts de feuillue ne doivent 

pas être échangées, mais au contraire, ils doivent être mieux protégée et même agrandi.  

 

. 

                                                           
3 Voir en annexe les principes de développement durable proposés dans l’avant-projet loi sur le 
développement durable. 
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Environnement  
« Protéger les écosystèmes forestiers exceptionnels 
vient aussi jouer un rôle dans la préservation des 
espèces menacées. En effet, nombre de ces 
écosystèmes contiennent des espèces menacées ou 
vulnérables. De plus, ils constituent des habitats 
particuliers susceptibles d'abriter des espèces rares 
actuellement inconnues. »  

- Ministères ressources naturelles, de la faune et 
des parcs.  

 
L’impact de l’échange de terrains sera énorme sur la biodiversité et l’intégrité du parc. 

Seulement à titre d’exemple, le projet prévoit que plus de 50% de la forêt octroyée au 

promoteur disparaîtra pour laisser place à des constructions humaines qui modifieront et 

détruiront à tout jamais des milieux exceptionnels. À titre d’exemple, les secteurs au pied 

des pentes et du ruisseau Castle « sont principalement couverts de forêts matures de 50 à 

90 ans. ». Le secteur du ruisseau Sinueux comporte plusieurs îlots de végétation d’un 

grand intérêt de conservation, puisqu’ils correspondent presque entièrement à la définition 

de forêt ancienne.x Les forêts anciennes sont une des trois catégories d’écosystèmes 

forestiers exceptionnels qui peuvent être protégé en vertu de la Loi sur les forêts. En 

sachant qu’il existe très peu de ces sites au Québec et que ces écosystèmes très rares 

contribuent grandement au maintient de la biodiversité, nous devons à tout prix préserver 

ces lieux remarquables afin qu’ils puissent obtenir la désignation d’écosystème forestier 

exceptionnel. Un échange de ces terrains met en péril l’intégrité particulière de ces sites.    
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Qualité de vie 
 

En tant que résidents d’Orford et grands usagers du parc national, l’échange de terrains 

aurait un impact important sur notre qualité de vie et celle de nos concitoyens.  

 

L’omniprésente beauté de la nature et le calme qui s’en dégage sont les principales 

raisons qui nous ont amené à s’établir, il y a plusieurs années, dans la région magnifique 

du parc national d’Orford. Provenant de Montréal, nous réalisons pleinement quel peut 

être l’impact dévastateur du développement économique sur l’environnement. La qualité 

de l’environnement est un élément majeur de la qualité de vie des gens.  

 

Le parc national offre un paysage magnifique aux résidents et touristes de passages. Le 

projet au Mont-Orford entraînerait d’innombrables désavantages au niveau de la qualité de 

vie. Entre autre, la pollution lumineuse résultant de l’éclairage des pistes de ski et des 

aménagements occasionnerait plusieurs inconvénients. Même si les règlements 

municipauxxi prévoient que les lumières devront être dirigés vers le bas, il n’en demeure 

pas moins que la réflexion de la lumière sur la neige des pistes provoquera une lumière 

diffuse importante dans la région de Magog-Orford. Cette importante lumière diffuse aura 

un impact indéniable sur la qualité de notre environnement. La qualité et l’attrait de la 

région comme destination écotouristique risque d’en être grandement affecté. À titre 

d’exemple, prenons la région de Bromont. À cet endroit, l’éclairage des pistes forme un 

halo important dans le ciel et ce, sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Et ce 

phénomène est encore pire lorsque le ciel est nuageux. A-t-on déjà évalué l’impact de 

cette lumière sur la faune et la flore de cette région? Est-ce que le gibier s’éloigne de cette 

importante source lumineuse. Si tel est le cas, désirons-nous vraiment avoir de telles 

lumières dans le parc national d’Orford, parc qui se veut un refuge pour la faune. Est-ce 

que ça n’en vaut la peine? Selon Tourisme Québec, seulement 5,6 % des touristes en 

visite dans les Canton-de-l’est pratique une activité de ski alpin.  
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Aménagement 
 

Un autre grand danger de l’échange de terrains provient de l’étalement urbain à l’intérieur 

même des limites actuelles du parc. L’aménagement proposé par le projet comporte 

plusieurs risques importants contre la protection des aires protégées :  

 

• Elle fragilise un milieu où plus de 16 espèces menacés ou vulnérablesxii ont été 

identifié. La proximité de nouvelles installations et aménagement risque fort 

d’entraîner un impact sur ces espèces menacés ou vulnérables par diverses 

pollution directe et indirecte (dynamitage et construction du projet, pression sur 

le milieu, augmentation de l’achalandage, lumières des pentes de ski, lumières 

des immeubles, routes et autres aménagements, augmentation de la pollution 

par le bruit [achalandage, voiture, etc.]).  

 

• Favorise l’étalement urbain en créant un nouveau secteur de développement et 

risque élevé d’agrandissement si le projet prend de l’ampleur. Ainsi, on crée un 

nouvel axe de développement alors que plusieurs pôles économiques déjà 

existants pourraient être davantage mis en valeur tel que le centre-ville de 

Orford (Cherry River).  

 

• Étant donné la grande densité des 

aménagements prévus au Mont-

Orford – dans certains cas la 

densité est supérieure à des zones 

urbaines tel que Magog – il est 

évident que ces constructions pr

importante sur le milieu naturel. Il s

comprendre rapidement qu’ils ne sont

de la biodiversité.  
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Comparaison des plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) par secteur : 

 Secteurs Orford / Alfred-Desrochers / Giroux : 
10 logements/hectares   

 Secteur au pied des pistes : 30 
logements/hectares 

 Secteur Cheribourg : 8 logements/hectares 
 Secteur Magog : 20 logements/hectares 

Source : MRC Memphrémagog
ovoqueront une pression anthropique 

uffit d’observer les zones urbaines pour 

 aucunement des milieux de conservation 
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Suggestions et commentaires 

 
 
Pourquoi le projet de Mont-Orford Inc. (Intermont) doit-il absolument être situé dans les 

limites du parc ? Si l'unique but du projet de Mont-Orford inc. est d"attirer davantage de 

touristes dans la région, il peut très bien le faire à l'extérieur des limites du parc, tout en 

étant à proximité de ce dernier.  

 

Pourquoi un promoteur en particulier devrait-il avoir le privilège d'obtenir des terrains dans 

le parc, alors que plusieurs autres entreprises existantes depuis de nombreuses années 

dans la région n'auront pas ce privilège? N'est-ce pas injuste pour ces entreprises, qui ont 

bâti notre région, de se voir imposer une compétition déloyale ?  

 

D’autre part, pourquoi créer et aménager un village dans les limites du parc en détruisant 

des milieux protégés et fragiles, alors qu'il y a le village du canton d'Orford qui se situe à 

quelques minutes du Mont-Orford ? Le village du canton d'Orford pourrait être revalorisé. 

Actuellement, plusieurs terrains et bâtiments du village sont à vendre. Si le promoteur 

réaliserait une partie de son projet dans le centre-ville de Orford, on réduirait ainsi 

l’étalement urbain. Favorisons l’essor et le développement équitable et cohérent des 

infrastructures et commerces existants et alors, on pourra véritablement parler de 

développement durable de la communauté.    
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LES RÉPERCUSSIONS D’UN ÉCHANGE DE TERRAINS SUR LA BIODIVERSITÉ ET  
L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD 

La position sur le sujet 
 

« …le maintien de la biodiversité québécoise doit être 
assumé par le plus grand nombre possible d’individus 
et d’organismes. »  

- Extrait du Plan d’action québécois sur la 
diversité biologique, 2004-2007 

 
 
Notre position est claire, nous sommes contre l'échange de terrain entre la compagnie 

Mont-Orford Inc. et le parc national du Mont-Orford. En vertu de l'article 1 et 5 de la Loi sur 

les parcs, il semble que cet échange de terrain soit illégal. Un parc doit demeurer un milieu 

protégé en permanence. C'est notre héritage et celui de nos générations futurs. Aucune 

partie d’un parc ne mérite d’être amputée au nom d’un développement économique qui 

peut très bien s’effectuer dans l’immense territoire québécois qui n’est pas protégé, soit    

1 409 841 km2 de disponible (94.8% du Québec).   

 

D'autre part, nous comprenons clairement les intentions de développement économique 

qui sont en jeux dans ce projet. Nous considérons qu'un tel projet aurait des répercussions 

importantes dans la région, mais nous sommes également convaincus qu'il peut très bien 

être réalisé à l'extérieur des limites d'un parc national. L'Estrie est une région magnifique 

qui recèle d'innombrables territoires naturels suffisamment grands et à proximité du parc 

pour atteindre les objectifs de l'entreprise et ce, tout en préservant notre patrimoine naturel 

et si magnifique du Mont-Orford.  
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Annexe - Extrait de l’avant-projet de loi sur le développement durable 
Principes du développement durable :  

1° «santé et qualité de vie»: les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie 
sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie 
saine et productive, en harmonie avec la nature;  

2° «équité sociale»: les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d'équité intra et 
intergénérationnelle, en tenant compte des besoins des personnes concernées;  

3° «protection de l'environnement»: pour parvenir à un développement durable, la protection de 
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement;  

4° «efficacité économique»: l'économie du Québec doit être performante, porteuse d'innovation et d'une 
prospérité économique favorable au progrès social, et respectueuse de l'environnement;  

5° «participation et engagement»: le développement durable repose sur l'engagement de tous. La 
participation des citoyens et le partenariat de tous les groupes de la société sont nécessaires pour assurer la 
durabilité sociale, économique et environnementale du développement;  

6° «accès au savoir»: les mesures favorisant l'éducation et l'accès à l'information doivent être encouragées 
de manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à 
la mise en œuvre du développement durable;  

7° «protection du patrimoine culturel»: le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux et de paysages, 
est source d'identité, de fierté et de solidarité. Il transmet les traditions, les coutumes, les valeurs et les savoirs 
d'une société de génération en génération et sa conservation favorise l'économie des ressources. Il importe 
d'assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et 
de fragilité qui le caractérisent;  

8° «prévention »: en présence d'un risque connu, des actions de prévention et de correction doivent être 
mises en place, en priorité à la source, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût 
économiquement acceptable;  

9° «précaution »: lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique 
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à 
prévenir une dégradation de l'environnement;  

10° «préservation de la biodiversité» : la diversité biologique rend des services inestimables et doit être 
conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et 
des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens;  

11° «respect de la capacité de support des écosystèmes» : les activités humaines doivent être 
respectueuses de la capacité de support des écosystèmes; elles ne doivent pas dépasser le seuil au-delà 
duquel les fonctions et l'équilibre d'un milieu seraient irrémédiablement altérés;  

12° «production et consommation responsables»: les modes de production et de consommation doivent 
évoluer en vue de réduire au minimum leurs impacts défavorables sur les plans social et environnemental et 
d'éviter, en particulier, le gaspillage et l'épuisement des ressources;  

13° «pollueur/utilisateur payeur»: les personnes qui génèrent des matières résiduelles ou d'autres formes de 
pollution devraient assumer le coût des mesures de prévention et de réduction de la pollution et de lutte contre 
celle-ci. Le prix des biens et services devrait être fixé en prenant en considération l'ensemble des coûts qu'ils 
occasionnent, que ce soit au stade de leur production ou de leur consommation;  

14° «partenariat et coopération intergouvernementale» : les gouvernements doivent collaborer afin de 
rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions entreprises 
sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de celui-ci.  
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