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AVANT-PROPOS 
 
 
 
L’actionnariat de Mont-Orford Inc. regroupe des hommes d’affaires, la plupart originaires des 
Cantons de l’Est, animés du même désir de tout mettre en œuvre pour assurer la survie à long 
terme de cet actif indispensable à l’économie et à l’image de la région. 
 
Ces mêmes hommes d’affaires auraient pu choisir d’investir dans une entreprise financièrement 
mois risquée et potentiellement plus rentable, mais ils ont vu dans le mont Orford l’opportunité de 
réaliser un projet durable qui profitera à plusieurs générations d’amateurs de plein air. 
 
Les actionnaires de Mont-Orford Inc. soutiennent que le projet qu’ils souhaitent mettre de l’avant 
s’inscrit dans la poursuite de la vision des fondateurs du Parc; laquelle était fondée d’une part, 
sur la recherche d’un équilibre entre la récréation et la préservation de l’environnement naturel et 
d’autre part, sur le renforcement de l’économie régionale. 
 
Il s’agit des mêmes fondements qui sont à la base du concept de développement durable tel que 
défini par l’UNESCO en 1987 et qui ont récemment été reconduits par le gouvernement du 
Québec à l’intérieur de son avant-projet de Loi sur le développement durable. 
 
Il est essentiel que l’analyse des répercussions pour la biodiversité et l’intégrité écologique du 
Parc national du Mont-Orford résultant du projet d’échange de terrain entre Mont-Orford Inc. et le 
Parc national du Mont-Orford passe à travers la grille des principes de base du développement 
durable. Cet exercice constitue d’ailleurs le corps du présent mémoire. 
 
Le Parc national du Mont-Orford aura bientôt 70 ans. Depuis sa fondation, il supporte des 
équipements de loisirs qui ont permis à plusieurs générations de profiter de cet espace et de se 
sensibiliser aux écosystèmes qu’il regroupe. Les actionnaires de Mont-Orford Inc. demandent 
aux commissaires du BAPE de reconnaître cet état de fait et de permettre une véritable relance 
de cet actif régional en l’adaptant aux besoins et valeurs de la société d’aujourd’hui. Or, parmi 
ces valeurs, trône en haut lieu l’obligation de Mont-Orford Inc. d’adopter une approche 
responsable à l’égard de l’environnement. Les commissaires du BAPE trouveront à travers la 
démarche proposée par Mont-Orford Inc. et l’encadrement réglementaire mis en place par le 
MRNFP et les municipalités locales et régionale toutes les garanties à cet effet. 
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1. OBJET DU MÉMOIRE 
 

Le 18 novembre 2004, le ministre de l’Environnement du Québec a donné au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) le mandat d’enquêter et de tenir une 
audience publique sur les avantages et les inconvénients pour la biodiversité et l’intégrité 
écologique du Parc national du Mont-Orford que présenterait un échange de terrain projeté 
entre Mont-Orford Inc. et le Parc national du Mont-Orford. 
 
La première partie de l’audience s’est déroulée du 13 au 15 décembre 2004. 
 
Le BAPE recevra les mémoires sur ce projet dès le 1er février prochain. 
 
Mont-Orford Inc. est l’un des initiateurs de ce projet d’échange de terrain et à ce titre, 
souhaite qu’il se réalise.  
 
Mais Mont-Orford Inc. est sensible aux préoccupations du milieu et a préparé le présent 
mémoire à deux principales fins : 
 
1) Démontrer que l’échange de terrain projeté avec le Parc national du Mont-Orford 

permettra à Mont-Orford Inc. de réaliser un projet récréatif et immobilier qui souscrit 
aux principes de développement durable énoncés par le ministre de l’Environnement 
du Québec dans son avant-projet de Loi sur le développement durable en 2004. 

 
2) Faire le point sur le statut des terrains que Mont-Orford Inc. se propose d’échanger 

avec le Parc national du Mont-Orford. 



Janvier 2005 3 

2. UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉATIF ET IMMOBILIER QUI SOUSCRIT AUX 

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
 

Depuis 2000, Mont-Orford Inc. travaille à la planification d’un plan directeur où les 
composantes récréatives et immobilières sont étroitement intégrées. 
 
Le plan directeur de développement qui a été présenté au BAPE est le résultat de quatre 
années de discussions avec le MRNFP, le ministère de l’Environnement, la MRC de 
Memphrémagog et les municipalités de Magog et du Canton d’Orford. Ces discussions ont 
permis d’obtenir un consensus non seulement sur le programme et le concept 
d’aménagement proposé par Mont-Orford Inc., mais également sur un cadre légal et 
réglementaire rigoureux auquel sera assujetti le projet. Cet encadrement, taillé sur mesure, 
assurera aux autorités et à la communauté que leurs préoccupations environnementales, 
sociales et économiques seront intégrées au processus de planification détaillé et aux 
modalités de mise en œuvre du projet. 
 
Qui plus est, cette démarche et le projet qui en résultera souscrivent aux 14 principes de 
développement durable suivants tel que défini récemment par le gouvernement du Québec 
dans son avant-projet de Loi : 
 
Santé et qualité de vie 
 
L’état de santé des Québécois et le faible taux d’activité physique surtout chez les jeunes 
inquiètent avec raison les autorités concernées. Le manque de temps et l’absence 
d’équipements ou d’aménagements sportifs à proximité du lieu de résidence sont les motifs 
les plus fréquemment évoqués pour justifier l’inactivité physique. 
 
La région Magog-Orford peut s’enorgueillir de la qualité et du nombre d’actifs sur son 
territoire qui favorise la pratique d’activités physiques par la population. 
 
Le projet que compte mettre de l’avant Mont-Orford Inc. contribuera à améliorer et à 
diversifier la qualité de l’offre d’activités tant l’hiver que l’été. 
 
Il est indéniable que le projet de Mont-Orford Inc. est un atout significatif au maintien et à 
l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des résidants de la région. Son impact 
direct sur la réduction des effets néfastes de la sédentarisation se traduit indirectement sur 
le pouvoir d’attraction de la région auprès d’entreprises commerciales et industrielles et 
confère aux municipalités de Magog et du Canton d’Orford un avantage concurrentiel 
important sur le marché résidentiel. 
 
Équité sociale 
 
L’occupation et l’usage du territoire d’une région de villégiature comme celle de Magog-
Orford sont partagés par des résidants permanents, des villégiateurs, des excursionnistes 
et des visiteurs de séjour. À chacune de ces clientèles correspondent des besoins 
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particuliers. Il importe conséquemment que les actions de développement sur ce territoire 
soient entreprises dans un souci d’équité entre ces clientèles. 
 
Le projet de Mont-Orford Inc. offre un bel équilibre dans la répartition des avantages qui 
seront conférés à chacune de ces clientèles. 
 
La station Mont-Orford sera en chantier pendant plus de dix (10) ans. Durant cette période, 
environ 2 992 emplois (années-personnes) seront créés1, la plupart dans la région alors 
que l’exploitation du complexe pourrait générer de 4 500 à 6 800 emplois directs et 
indirects dans un large éventail de champs d’expertise et auprès des résidants permanents 
de la plupart des segments des groupes d’âge de la région. Parmi ces emplois, nous 
retrouverons des emplois saisonniers en hiver, une période où l’activité économique est 
plus au ralenti dans la région. 
 
Les villégiateurs bénéficieront d’une offre récréative améliorée et d’une gamme de services 
commerciaux et communautaires plus diversifiés. La valeur de leur propriété devrait 
connaître une croissance sans compter les opportunités que le projet générera sur le 
marché de la location court terme et saisonnière. 
 
Les excursionnistes profiteront, tout comme les villégiateurs et les visiteurs de destination, 
de l’amélioration et de la diversification de l’offre récréative. Ils trouveront en toute saison 
un endroit où la qualité de l’offre en équipement et aménagement saura offrir une agréable 
sortie d’un jour en famille ou entre amis. 
 
Les visiteurs de séjour bénéficieront de tous les services des grandes stations de 
villégiature sans les désagréments du gigantisme. L’échelle réduite du projet favorisera une 
expérience conviviale sur le site et une invitation à découvrir les attraits de la région qui 
constituent le véritable intérêt d’un séjour au mont Orford. 
 
Protection de l’environnement 
 
Au cours de la première partie de l’audience publique, Mont-Orford Inc., le MRNFP et la 
municipalité du Canton d’Orford ont fait grand état du cadre légal et réglementaire 
extrêmement sévère en matière de protection de l’environnement auquel sera assujetti le 
projet de Mont-Orford Inc. 
 
Mont-Orford Inc. s’est en effet engagée à chacune des phases de son projet à intégrer à 
son processus de développement une démarche environnementale en quatre (4) 
principales étapes : 
 

• État « 0 » de l’environnement naturel; 
• Évaluation des effets potentiels des travaux projetés sur l’environnement; 
• Identification des mesures de mitigation environnementale et leur insertion aux 

plans et devis des ouvrages projetés; 

                                                      
1  Étude d’impact économique pour le Québec du projet de la mise en valeur de la station touristique Mont-Orford, 

ISQ, décembre 2004. 
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• Suivi environnemental de l’efficacité des mesures mises en place et adoption de 
travaux correcteurs au besoin. 

 
Cette démarche sera appliquée à chacun des projets inclus dans le plan directeur qu’ils 
soient ou non déjà assujettis à l’émission d’un certificat d’autorisation du ministère de 
l’Environnement du Québec. Ce processus sévère et rarement appliqué ailleurs au Québec 
pourra garantir des résultats qui pourront être cités en exemple pour un développement 
durable. 
 
Efficacité économique 
 
En matière de développement durable, l’efficacité économique se traduit par une économie 
performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité qui favorisera le progrès social et le 
respect de l’environnement. 
 
La réalisation du projet de Mont-Orford Inc. est clairement porteuse de retombées 
importantes tant sur l’économie du Québec (9,5 M $ en impôts sur les salaires et 
traitement2 sans compter les revenus récurrents durant l’exploitation) que sur l’économie 
régionale (ex. 4,0 M $ de taxes foncières pourraient être versés annuellement au Canton 
d’Orford une fois le projet complété). Cette évaluation ne tient pas compte des droits de 
mutation, des frais de parcs et de l’impact du projet sur l’accroissement général de la 
valeur foncière du parc immobilier de la municipalité du Canton d’Orford et sur celui des 
municipalités avoisinantes. 
 
Cette injection de nouveaux capitaux dans l’économie du Québec, et plus particulièrement 
dans la région, dégagera la marge de manœuvre nécessaire aux municipalités pour fournir 
à la population, des services de qualité supérieure. 
 
L’innovation ne sera pas en reste dans le développement du projet. Mont-Orford Inc. a 
posé des gestes concrets en ce sens en implantant la première remontée hybride au 
Canada et en mettant en valeur le sommet du mont Orford au moyen de structures 
adaptées (Yourts) au milieu naturel et qui s’intègrent bien au paysage. De plus, la 
renaturalisation du sommet a été amorcée et des parcours de découverte ont été 
aménagés au moyen de passerelles surélevées dans le but de protéger la faune et la 
végétation d’une façon optimale. Enfin, avec le concours d’Hydro-Québec, l’alimentation 
électrique à haut et bas voltage des motrices des remontées mécaniques et des bâtiments 
a été exécutée en enfouissant les fils plutôt qu’en érigeant des structures aériennes. 
 
Mont-Orford Inc. compte enfin s’inspirer des avancements réalisés dans l’utilisation de 
nouveaux matériaux pour la construction immobilière et l’aménagement extérieur. Il 
s’engage à intégrer dans son projet immobilier, les nouvelles techniques de construction 
disponibles dans un but d’offrir à la clientèle des unités d’habitation et d’hébergement de 
plus en plus respectueuses du concept de l’environnement « habité ». 

                                                      
2  Idem 1. 



Janvier 2005 6 

Le Mont Orford est une attraction majeure pour la région. Aujourd’hui, il attire plus de 
500 000 visiteurs par année. Il est essentiel de générer une masse critique de clientèle 
pour assurer l’implantation et la survie des commerces car cette masse critique de 
commerces est essentielle afin d’attirer des touristes en région. 
 
Participation et engagement 
 
Le projet de Mont-Orford Inc. aura fait l’objet en mars prochain d’une deuxième session 
d’audience publique. Dans le cadre de la Loi sur les parcs, la population a été appelée à se 
prononcer en décembre 2002 sur une première version du projet. Le projet entièrement 
révisé qui fait l’objet de la présente audience tient compte, à notre avis, des commentaires 
et préoccupations qui ont été formulées en 2002. Les recommandations spécifiques 
énoncées par le ministre responsable, Monsieur Richard Legendre, ont toutes été 
respectées. 
 
Mont-Orford Inc. estime que ces démarches de consultation sont une opportunité de faire 
connaître ses intentions de développement et se sont traduites à ce jour par une 
bonification du projet et l’intégration de mesures légales et réglementaires susceptibles de 
protéger les valeurs environnementales, culturelles et paysagères susceptibles d’être 
perturbées. 
 
Dans l’éventualité d’une recommandation favorable du BAPE, entérinée par la suite par le 
gouvernement du Québec, les terrains cédés se retrouveront soumis à toute la 
réglementation et au plan d’aménagement d’ensemble qui a déjà été énoncé et adopté par 
la municipalité du Canton d’Orford. 
 
Le territoire que projette de développer Mont-Orford Inc. est, au plan de la réglementation 
d’urbanisme de la municipalité du Canton d’Orford, morcelé en six secteurs. Aucun de ces 
secteurs ne pourra être développé à moins d’obtenir une modification à la réglementation 
d’urbanisme qui inclut une consultation publique et la possibilité d’une approbation 
référendaire. 
 
Une fois sa propriété zonée conformément au plan d’aménagement d’ensemble, Mont-
Orford Inc. devra soumettre chacune des phases des travaux projetés au comité consultatif 
d’urbanisme, formé de conseillers municipaux et de citoyens dont la tâche sera d’évaluer la 
conformité des travaux aux objectifs et critères formulés à la réglementation d’urbanisme 
avant de recevoir l’approbation finale du Conseil. 
 
Accès au savoir 
 
Mont-Orford Inc. croit fermement être en mesure de réaliser un projet qui respecte les 
principes de base du développement durable. 
 
Cette notion de développement durable rejoint de plus en plus de gens et est devenue un 
critère pour certains dans le choix d’un investissement immobilier ou celui d’un séjour de 
vacances. 
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Il sera par conséquent dans l’intérêt de Mont-Orford Inc. de faire connaître au public ses 
valeurs environnementales et les principes sur lesquels reposent la planification et la mise 
en œuvre de son projet. 
 
Protection du patrimoine culturel 
 
Les Cantons de l’Est forment une région touristique aux paysages culturels uniques. Les 
panoramas très dégagés et ouverts sur les charmes champêtres de la région contrastent 
avec la rusticité et la nature sauvage de ses montagnes. Les différentes phases de 
développement qu’ont connues les Cantons de l’Est ont globalement peu affecté les 
qualités premières des paysages. En effet, le développement immobilier est plutôt dispersé 
et son architecture influencée par les Loyalistes se marie bien à cet environnement mi-
habité, mi-sauvage. Il en est de même de la plupart des sommets de montagne qui ont été 
exclus du développement et qui se profilent en des horizons uniques au Québec. Mont-
Orford Inc. entend traduire dans le développement de son projet ces valeurs du patrimoine 
culturel des Cantons de l’Est. 
 
Dans un autre ordre d’idée,  les sommets des monts Giroux et Orford feront l’objet d’effort 
de renaturalisation et toute construction à ces endroits devra être de faible gabarit et 
implantée en contrebas du sommet de manière à en préserver le profil naturel. 
 
Le corridor touristique formé de la route 141 demeurera bordé d’une zone boisée de 
manière à dissimuler les constructions immobilières projetées sur le piedmont du massif 
montagneux. Ces mêmes constructions seront d’ailleurs d’une hauteur inférieure à la cime 
des arbres de manière à minimiser leur impact dans le paysage. 
 
L’ensemble du projet sera morcelé en hameaux d’hébergement séparés les uns des autres 
par des bandes boisées afin de maintenir une échelle humaine à chaque collectivité et 
assurer une meilleure intégration à la nature. 
 
L’architecture privilégiée pour le développement du projet s’inspirera étroitement de celle 
qui caractérise les villages patrimoniaux des Cantons de l’Est. 
 
Enfin, Mont-Orford Inc. favorise sur son territoire une ambiance de plaisir tranquille et est 
résolue à s’éloigner des développements de pied de montagne suranimés, à l’architecture 
importée et souvent lourdement commerciaux. 
 
Prévention 
 
La démarche environnementale intégrée au processus de planification du développement 
du projet de Mont-Orford Inc. épouse étroitement le principe de prévention. 
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En effet, la connaissance des environnements sensibles révélés par l’étude de l’état « 0 », 
préalable à la conception et à la réalisation de toutes les phases du projet, obligera le 
promoteur à faire appel à toutes les techniques éprouvées et économiquement 
acceptables. 
 
Précaution 
 
Le principe de précaution est également intégré à notre approche environnementale. En 
effet, si un ouvrage ou une construction indispensable au projet ne peut être réalisé sans 
dommage grave ou irréversible pour l’environnement naturel, des mesures de mitigation 
devront être intégrées au site d’ouvrage. 
 
Suivant la nature de l’impact, des mesures de compensation économiquement acceptables 
pourraient être mises en œuvre mais dans tous les cas, un suivi de l’efficacité des mesures 
sera assuré après les travaux. 
 
Préservation de la biodiversité 
 
Le MRNFP a déjà procédé à une évaluation des terrains qui font l’objet de l’échange 
projeté entre le Parc national du Mont-Orford et Mont-Orford Inc. Celle-ci révèle que 
l’exclusion desdits terrains des limites du Parc n’entraînerait pas d’impact significatif sur la 
biodiversité. 
 
Cette évaluation préliminaire réalisée par le MRNFP n’exclut pas que la présence très 
sectorielle de certaines espèces animales ou végétales ou certains écosystèmes 
particuliers aient pu échapper à l’inventaire. 
 
L’état « 0 » de l’environnement que Mont-Orford Inc. réalisera préalablement à chaque 
phase de développement apportera une connaissance détaillée de la qualité des sols, des 
milieux aquatiques et semi-aquatiques, de la végétation, de la faune et des habitats 
fauniques. 
 
S’il s’avérait alors que des parties du territoire exclues du Parc devaient être préservées 
pour leur qualité exceptionnelle au maintien de la biodiversité dans l’environnement du 
Parc national du Mont-Orford, des amendements à cet effet devront être apportés au 
programme de développement de Mont-Orford Inc. 
 
Par contre, les terrains à être cédés en échange par Mont-Orford Inc. ont aussi fait l’objet 
d’une évaluation environnementale par le MRNFP. Il a été établi qu’un gain écologique 
important résulterait d’un tel échange, compte tenu que lesdits terrains n’ont pas été 
affectés à ce jour par des développements ou par une occupation perturbant le milieu 
naturel. 
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Respect de la capacité de support des écosystèmes 
 
L’aménagement de la station de ski et du terrain de golf dont les travaux ont débuté en 
1939 a créé des dommages irréversibles pour l’environnement naturel et 
vraisemblablement des pertes d’habitats fauniques. 
 
Les terrains présentement sous bail et qui le demeureraient suivant le projet d’échange à 
l’étude, ne connaîtront pas d’interventions majeures dans le futur. Au contraire, il est prévu 
que cet échange est conditionnel à une sensible réduction des territoires sous bail, ce qui 
permettra de protéger l’ensemble du ruisseau Grand Rocher en bordure du terrain de golf 
et le sommet du mont Alfred-Desrochers encore inexploité à des fins récréotouristiques. 
 
La technologie aidant, des mesures spécifiques déjà engagées se poursuivront de manière 
à corriger certaines erreurs du passé (ex. renaturalisation des sommets des monts Giroux 
et Orford, contrôle de l’érosion sur les pistes de ski alpin et création de bassins de 
sédimentation afin de protéger le ruisseau Castle et ses affluents dans la montagne). 
 
Par ailleurs, les interventions prévues tiennent davantage compte d’une approche plus 
douce et plus responsable à l’égard de l’impact sur l’environnement naturel, que les 
interventions effectuées dans le passé. 
 
De son côté, le développement immobilier sera réalisé sur des terrains déjà largement 
perturbés ou sur des espaces dont la valeur environnementale ne serait pas d’une 
contribution significative pour la biodiversité et l’intégrité écologique du Parc national du 
Mont-Orford. 
 
Une certaine proportion des terrains qui seront cédés en échange à Mont-Orford Inc. sont 
néanmoins boisés. Ainsi, des mesures seront prises pour qu’au moins 50 % de la 
couverture forestière existante soit maintenue après la réalisation des projets immobiliers. 
 
Enfin, la portion du ruisseau Castle qui traverse présentement les terrains faisant l’objet de 
l’échange (incluant au moins 25 mètres de bande riveraine de part et d’autre du cours 
d’eau), demeurera partie intégrante du Parc. Ceci inclut la partie du ruisseau Castle 
actuellement dans le territoire sous bail. Il est prévu que des travaux de renaturalisation du 
ruisseau amélioreront la qualité relativement fragile de cet écosystème. 
 
Mont-Orford Inc. estime donc que les milieux susceptibles d’être perturbés par le 
développement projeté sont ceux présentant la plus grande capacité de support aux 
activités humaines, tandis que les écosystèmes les plus sensibles inclus présentement à 
l’intérieur des limites des territoires sous bail seront mieux protégés dans l’avenir en les 
réintégrant au Parc. 
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Production et consommation responsables 
 
Mont-Orford Inc. est d’opinion qu’il est de son obligation d’adopter une politique de 
consommation responsable des ressources dans la gestion de ses opérations et de ses 
choix technologiques en matière d’équipements pour deux principales raisons : 
 

1) Parce qu’elle souhaite réduire au minimum les répercussions défavorables sur 
l’environnement; 

 
2) Parce qu’elle vise à optimiser sa rentabilité en évitant le gaspillage. 

 
À titre d’exemple, Mont-Orford Inc. a déjà intégré les mesures suivantes ou est sur le point 
de le faire : 
 
• Alimentation en eau 

 
Le chalet de ski dispose de deux systèmes d’alimentation en eau distincts; un système 
d’eau brute pour les cabinets de toilette et un système d’eau potable provenant de 
l’aqueduc municipal pour la robinetterie des éviers et les fontaines à boire. 
 
• Enneigement artificiel 
 
Mont-Orford Inc. procédera d’ici peu au remplacement de la conduite d’amenée du 
système d’enneigement artificiel qui connaît régulièrement des bris majeurs et n’est pas 
parfaitement étanche. Ces travaux seront combinés au remplacement progressif 
d’enneigeurs moins énergivores. L’augmentation des superficies à être enneigées ne 
prévoit pas un surplus de puisage des eaux en excédant 15 % des volumes puisés 
actuellement à l’étang aux Cerises. Le promoteur tiendra compte dans ses projets qu’une 
partie de sa clientèle préfère skier sur de la neige naturelle plutôt que sur de la neige 
artificielle. 
 
• Construction des bâtiments 
 
Mont-Orford Inc. imposera à ses partenaires-constructeurs l’utilisation d’un vocabulaire 
architectural respectant les prescriptions du plan d’aménagement d’ensemble. Les 
partenaires seront également assujettis à l’utilisation de devis de construction les obligeant 
à respecter les plus récentes normes en vigueur en matière d’économie d’énergie et 
favorisant l’utilisation de matériaux sains à émanation toxique faible ou nulle. 
 
• Éclairage extérieur 
 
L’éclairage extérieur sera limité aux secteurs où il est indispensable pour la pratique 
d’activités sportives et pour la sécurité des usagers et des employés. De plus, pendant la 
construction de tous les projets inclus dans le plan directeur, des efforts seront consentis 
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pour s’assurer que les sources lumineuses seront orientées adéquatement afin de réduire 
les effets de pollution lumineuse. 
 
Pollueur – utilisateur – payeur 
 
La gestion des matières résiduelles est un défi de taille dans l’opération d’un centre de 
villégiature. 
 
Mont-Orford Inc. est présentement à introduire dans la gestion de ses opérations une 
politique de tri des matières résiduelles favorisant le recyclage. 
 
Les unités d’hébergement en location sur le site devront afficher de l’information visant à 
sensibiliser les invités en séjour à participer au recyclage des matières résiduelles et à 
utiliser les bacs de tri qui seront mis à leur disposition. 
 
La politique globale de gestion des matières résiduelles de Mont-Orford Inc. devra être 
développée avec la collaboration de la municipalité du Canton d’Orford, laquelle est déjà 
engagée dans la gestion de ses matières résiduelles. 
 
Partenariat et coopération intergouvernementale 
 
Mont-Orford Inc. et le MRNFP sont co-initiateurs du projet d’échange de terrain faisant 
l’objet de la présente audience publique. 
 
Le cadre de planification et les modalités d’approbation de la mise en œuvre du projet de 
Mont-Orford Inc. ont déjà été définis par les co-initiateurs de sorte que les deux parties 
demeureront liées et collaboreront à rendre durable le développement projeté. 
 
Qui plus est, le partenariat et la coopération du privé avec les autorités gouvernementales 
s’étendront à d’autres partenaires tels que le ministère des Transports du Québec, le 
ministère de l’Environnement du Québec, la MRC Memphrémagog et les municipalités de 
Magog et du Canton d’Orford, de sorte que toutes les actions qui seront posées par Mont-
Orford Inc. prendront en considération non seulement leurs répercussions sur le site, mais 
également à l’extérieur du territoire visé par le projet. 
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3. MISE AU POINT SUR LE STATUT DES TERRAINS QUE MONT-ORFORD INC. SE PROPOSE 

D’ÉCHANGER AU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD 
 
 Depuis l’été 2003, Mont-Orford Inc. a entrepris différentes démarches visant à acquérir des 

propriétés adjacentes au Parc National du Mont-Orford dans le but de les échanger avec le 
gouvernement du Québec contre une partie des terrains à la base du mont Orford. Les 
propriétés à acquérir avaient déjà fait l’objet d’un ciblage préliminaire par le MRNFP en 
fonction de leur potentiel écologique et de leur intérêt à les intégrer éventuellement au 
territoire du Parc. 

 
 À ce jour, 56 hectares des 204 hectares identifiés au projet d’échange de terrain avec le 

Parc national du Mont-Orford sont présentement détenus en propre par Mont-Orford Inc., 
alors que les 148 hectares résiduels sont regroupés sur une seule propriété détenue par 
M. Darche. 

 
 Il est évident que les projets d’acquisition de terrains par Mont-Orford Inc. ont été diffusés 

dans la communauté provoquant une élévation de la valeur foncière de certaines 
propriétés. Cela a fait en sorte que Mont-Orford Inc. n’a pu conclure de transaction ni 
même obtenir d’options d’achats sur les 148 hectares résiduels à des conditions qui, de 
l’avis de Mont-Orford Inc., reflétaient un juste prix. 

 
 Néanmoins, Mont-Orford Inc. a déjà entrepris le repérage et le dépôt d’options d’achat sur 

d’autres propriétés adjacentes au Parc national du Mont-Orford qui pourraient présenter un 
intérêt pour la biodiversité écologique du Parc. 

 
 Mont-Orford Inc. ne peut évidemment rendre publique l’identification de ces propriétés sans 

créer une situation d’acheteur captif et de vendeur libre. 
 
 En contrepartie, Mont-Orford Inc. s’engage à combler les 148 hectares de terrain à 

échanger avec le Parc en se portant acquéreur de propriétés adjacentes au Parc qui 
auront fait l’objet d’une évaluation environnementale préalable par le MRNFP. Cette 
évaluation devra confirmer qu’ils représentent une valeur environnementale ajoutée pour le 
Parc. 

 
 Il s’agit de la seule façon pour Mont-Orford Inc. d’éviter la surenchère sur le marché. Qui 

plus est, le Parc national du Mont-Orford pourraient en ressortir doublement gagnant car 
plusieurs intervenants du milieu ont déjà prétendu que M. Darche pourrait faire don de sa 
propriété au Parc. 

 


