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1 NOTRE ORGANISME 
 
Originalement piloté par la Fiducie foncière de la Vallée Ruiter, le projet du 
corridor appalachien a vu le jour en octobre 2000. Il constitue maintenant un 
organisme distinct appelé le Corridor appalachien (ACA pour Appalachian 
Corridor Appalachien), qui poursuit en collaboration avec Conservation de la 
Nature Québec et des organismes locaux1 la mise en œuvre d’une stratégie de 
conservation transfrontalière pour la protection du corridor appalachien. Le projet 
soutient les actions de conservation des individus, des organismes de 
conservation et de tout autre intervenant lorsque leurs activités contribuent à la 
réalisation du projet.  
 
Le territoire du corridor appalachien occupe une superficie d’environ 40 000 ha. Il 
est situé dans le prolongement des Montagnes Vertes de l’État du Vermont qui 
s’étend au Québec jusqu’au mont Orford incluant son piedmont jusqu’à la rivière 
au Saumon. Au Vermont, ce territoire correspond à la section des Montagnes 
Vertes qui, vers le sud, s’étend jusqu’au mont Mansfield et au Camel’s Hump. Il 
s’agit de la partie la plus menacée des Appalaches, une écorégion2 elle-même 
reconnut par le Fonds mondial pour la nature (Ricketts et al.1999) et par 
Environnement Canada comme l’une des régions plus vulnérables au Québec et 
donc prioritaire sur le plan de la protection des écosystèmes, des espèces et de 
leur habitat. 
 
Du côté québécois, la mise en œuvre de cette stratégie a permis en un peu 
moins de cinq ans de quintupler en superficie l’étendue des aires protégées dans 
le secteur du massif des monts Sutton et de la vallée Ruiter portant celle-ci de 
874 ha à près de 6 000 ha, soit par la voie d’acquisition, de donation et de 
servitudes de conservation.  
 

                                            
1 Fiducie foncière de la Vallée-Ruiter, Fiducie foncière du Mont-Pinacle, Fiducie foncière du marais Alderbrooke, Parc 
d’environnement naturel de Sutton, les Sentiers de l’Estrie, l’Association de conservation du mont Écho, la Fondation des 
terres du lac Brome, la Société de conservation de la nature de la rivière au Saumon, la Fondation des terres du lac 
Brome. 
2 Dans le cadre écologique de référence du Québec (MENV) , cette partie des Aussi appelé correspond à la province 
naturelle du même nom. 
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2 INTRODUCTION  
 
Le présent mémoire vise en premier lieu à mettre en perspective les propositions 
d’échanges de terrains et les menaces que représente le projet de 
développement sur la protection de la biodiversité et l’intégrité écologique du 
parc national du Mont-Orford. Il adresse les points suivants : 
 

1) la Loi sur les parcs et la mission d’un parc national; 
2) l’importance du parc du Mont-Orford pour la conservation;  
3) l’incidence de l’échange de terrain sur la biodiversité et l’intégrité 

écologique du parc; 
 
 
 
3 LA LOI SUR LES PARCS ET LA MISSION D’UN PARC 

NATIONAL 
 
En vertu de la Loi sur les parcs « l’objectif prioritaire d’un parc national 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 ».  
 
Dans la Loi, la récréation extensive est définie par « un type de récréation 
caractérisée par une faible densité d’utilisation du territoire et par l’exigence 
d’équipements  peu élaborés ». Ainsi, le ski alpin constitue une activité intensive 
et sa présence résulte d’une volonté populaire exprimée lors de la consultation 
publique de 1979 alors que le gouvernement souhaitait en faire un équipement 
hors parc. 
 
Cependant afin de permettre la construction d’un village récréotouristique au pied 
des pentes par le promoteur pour rentabiliser (selon lui) la station de ski et 
puisque le développement immobilier n’est pas permis dans un parc national, il a 
été convenu de procéder à un échange de terrains. Sans l’expertise requise pour 
évaluer la justification économique de ce projet de développement et des 
échanges qu’il requiert, notre argumentation ne peut que reposer sur 
l’interprétation du texte de la Loi sur les parcs.  
 
Selon l’article 5, « les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de 
vente ou d’échange. »  
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Or, rien ne lie cet article à l’article 4 qui lui, stipule qu’« un parc peut être créé ou 
aboli par le gouvernement qui peut aussi en modifier les limites ».  
 
L’unique lien avec la modification des limites d’un parc est celui avec l’article 2.1, 
« le ministre peut acquérir à l’amiable ou par expropriation, tous les biens qu’il 
juge nécessaire à l’établissement d’un parc ou à la modification de ses limites ». 
Notre interprétation est que si le ministre se munit de cette disposition, c’est dans 
le but de poursuivre l’atteinte des objectifs de conservation et de protection de la 
représentativité d’un parc de son réseau.  
 
Ainsi, en transférant une propriété faisant partie d’un parc de conservation à un 
promoteur immobilier, le projet d’échange de terrains contrevient à l’esprit même 
de la Loi qui vise à assurer la conservation et la protection permanente de 
territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à 
caractère exceptionnel. 
 
 
 
4 IMPORTANCE DU PARC DU MONT-ORFORD POUR 

LA CONSERVATION 
 
Le mandat du BAPE est restreint par sa définition même. Lors de la première 
partie des audiences, il est apparu clair que les participants l’ont interprété, à 
juste titre, plus largement. En effet, le concept de développement durable a été 
repris à plusieurs reprises par Parcs Québec pour légitimer l’échange de terrains. 
Cependant, il semble nécessaire de rappeler qu’on ne peut qualifier un projet de 
développement comme étant « du développement durable » si ses répercussions 
ne sont pas évaluées à l’échelle du territoire où elles peuvent se manifester. Ce 
qui semble évident pour justifier un projet sur les plans économique et social ne 
le serait-il pas sur le plan écologique si on comprend l’essence même de la 
notion de développement durable? 
 
 
4.1 À l’échelle nationale 
 
Dans le réseau des parcs nationaux québécois, les caractéristiques naturelles du  
parc du Mont-Orford sont représentatives de la région naturelle des Monts 
Sutton. L’examen de la répartition des espèces désignées menacées et 
vulnérables ou susceptibles de l’être  selon la Loi sur les espèces menacées et 
vulnérables dans la portion sud des Appalaches montre également que le parc 
du Mont-Orford est un lieu de concentration de ces espèces.  
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4.2 À l’échelle régionale 
 
4.2.1 Un noyau de conservation non fragmenté 
 
La stratégie de conservation du corridor appalachien mise en œuvre par notre 
organisme, se base sur le design de conservation à l’échelle du paysage tel que 
proposé dans la littérature récente en science de la conservation (Meffe et 
Carroll 1994; Primack 1998). Ce concept comporte des noyaux de conservation 
non fragmentés et suffisamment grands pour protéger les écosystèmes 
représentatifs de la région naturelle et toute la diversité des espèces qui y sont 
associées afin de prévenir les influences de l’extérieur. Le parc du Mont-Orford 
est reconnu comme l’une des deux seules entités forestières non fragmentées de 
superficies significatives qu’abrite encore la région naturelle des Montagnes Vertes 
selon le cadre écologique de référence du Ministère de l’Environnement (Li, 2002) 
et de la région naturelle des Monts Sutton (A7) selon la classification de Parcs 
Québec. L’unique autre massif d’importance est celui des monts Sutton, lui-même 
situé plus au sud (carte 1, annexe 1).  
 
Selon Anderson (1999), la superficie approximative d’un noyau de conservation 
devrait être de 10 000 ha, soit la superficie non fragmentée requise pour 
représenter adéquatement et maintenir la dynamique des écosystèmes 
caractéristiques des Appalaches. Même s’il n’atteint pas ce seuil critique en terme 
de superficie, le parc du Mont-Orford revêt une importance capitale pour la 
conservation de la biodiversité du territoire du corridor appalachien. Il s’agit : 
 

1) d’un échantillon représentatif de la région naturelle comportant plusieurs 
peuplements forestiers et une flore caractéristiques des Appalaches; 

 
2) d’un noyau de conservation suffisamment grand pour abriter les populations 

viables de plusieurs espèces animales, notamment celles d’oiseaux, de 
reptiles, d’amphibiens et de petits mammifères; 

 
3) d’un noyau de conservation suffisamment grand pour subvenir en totalité ou 

en partie au cycle vital de espèces animales de plus grande taille telles les 
grands oiseaux de proie, les ongulés, l’ours noir et les méso-carnivores;  

 
4) de l’habitat d’espèce menacée, de deux espèces vulnérables et de 13 

espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables; 
 

5) d’une aire protégée autour de laquelle il persiste suffisamment de milieux 
naturels pour  envisager la possibilité d’augmenter la superficie que ce soit 
par d’éventuelles acquisitions de l’État québécois ou à des fins de 
conservation par des organismes non gouvernementaux.  
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4.2.2 Une zone tampon encore réalisable 
 
L’environnement naturel dont jouit le parc du Mont-Orford est aussi un atout 
considérable et donne la possibilité d’y établir avec la collaboration des groupes de 
conservation et des citoyens impliqués dans la conservation volontaire, une zone 
tampon tel qu’on le suggère dans le design d’aires protégées. Dans la zone 
tampon, la gestion du territoire et de ses ressources doit être mise en oeuvre de 
manière à minimiser les menaces de l’extérieur susceptibles de porter atteinte à 
l’intégrité écologique du parc. Il importe également de prévoir des corridors 
naturels afin d’assurer la connectivité avec les autres noyaux de conservation et 
avec les aires naturelles de plus petites superficies dans sa périphérie, 
notamment vers le sud avec le massif des monts Sutton et vers le nord avec les 
secteurs des lacs Bowker et Brompton, la rivière au Saumon ou avec les 
montagnes riveraines au lac Memphrémagog (monts Chagnon, Éléphant, Owl’s 
Head) afin de préserver les échanges vitaux pour plusieurs espèces. À ce titre, le 
parc du Mont-Orford fait partie intégrante de la dynamique source-puits qui 
permet aux populations animales qui s’y trouvent et celles des milieux naturels 
environnants. C’est-à-dire : 
 

1) de ne pas se retrouver isolées dans des habitats qui ne pourraient 
supporter leur viabilité à long terme; 

 
2) de bénéficier des échanges avec les populations voisines (immigration, 

émigration). 
 
 
5 LES RÉPERCUSSIONS DE L’ÉCHANGE DE 

TERRAINS 
 
 
5.1 Sur la biodiversité du parc  
 
Pour en simplifier la lecture, le texte ci-après fait référence au terrain échangé 
(secteurs du pied des pentes de ski et du ruisseau Sinueux) et au terrain acquis 
(secteur du Lac Fraser, bloc est le plus à l’est du secteur du mont Chauve et une 
portion d’écosystème rare dans le secteur du Pic du Corbeaux au sud du parc). 
Ne sont donc pas considérés, les terrains soustraits au bail de location de la 
station de ski ni les autres portions de territoire (le bloc ouest du mont Chauve, le 
secteur de Jouvence, le secteur du ruisseau des Chênes, le marais du lac 
Brompton et la rive nord du lac Fraser) appartenant déjà au gouvernement, 
puisque : 1) qu’ils ne font partie de l’échange direct; 2) qu’ils n’ont pas fait l’objet 
d’inventaires spécifiques et 3) que le ministre aurait très bien pu en vertu de 
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l’article 2.1, procéder à la modification des limites du parc afin de les inclure dans 
le parc sans justification de l’échange de terrains. 
 
5.1.1 Représentativité et qualité des écosystèmes  
 
Les informations présentées dans la documentation soumise au public en 
préparation de la consultation publique sur la modification des limites du parc en 
décembre 2002, induisent les participants en erreur, notamment en ce qui a trait 
à la qualité écologique du terrain échangé, « Ceux que la Société cède à la 
Compagnie Intermont se situent au pied des pentes de ski alpin, milieu fortement 
perturbé… ». Bien que la suite mentionne la présence de peuplements matures 
le long du ruisseau Castle, aucune carte ne permettait d’apprécier les superficies 
de peuplements forestiers de fin de succession, jusqu’à ce qu’une étude 
(MRNFP 2004) déposée la veille des présentes audiences, révèle qu’au pied des 
pentes  de ski, ils occupent 85% du terrain échangé dont 65% sont constitués de 
forêts de plus de 50 ans de « bonne intégrité écologique ». Dans le secteur du 
ruisseau Sinueux, le rapport du MRNFP (2004) indique la présence d’un 
écosystème caractérisé par des arbres de grande dimension qui présente un 
grand intérêt pour la conservation.  
 
Le terrain qui serait acquis dans le secteur du lac Fraser est plus jeune et 
comporte 25% de forêts de successions secondaires (peupleraie et bétulaie). Il a 
subi des coupes forestières récentes et les érablières qui s’y trouvent ne sont 
pas considérées comme un gain considérable pour la représentativité du parc 
(MRNFP 2004). 
 
Dans le secteur du mont Chauve, la portion qui serait acquise, ajoutée aux 
terrains déjà propriété de l’État, se traduirait par la protection complète du massif 
du mont Chauve. Le gain en terme de représentativité de la région naturelle, est 
l’inclusion d’une pessière rouge sur pente forte qui occupe 25 % de la superficie 
de la portion acquise. 
 
Le secteur du pic aux Corbeaux comprend une partie d’un site candidat pour un 
écosystème forestier exceptionnel.  Il s’agit d’une chênaie rouge dont toutefois 
les limites et la qualité n’ont pas été confirmées. Une fois validé, il aurait fallu 
s’assurer que la portion acquise en circonscrive tout le périmètre.  
 
 
5.1.2 Présence d’espèces menacées et vulnérables ou 

susceptibles d’être ainsi désignées  
 
Il importe de signaler que les inventaires de la flore datent de 2001 et ont été 
réalisés en préparation de la modification des limites du parc. Aucune plante 
désignée ou susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable ne se trouve sur 
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le terrain échangé quoique deux espèces (Platanthera macrophylla et Carex 
appalachica) y sont potentielles, selon l’étude sur la végétation du MRNFP 2004. 
Le terrain acquis viendrait enrichir le parc d’une espèce, la dryoptère de Clinton 
(Dryopteris clintoniana), une espèce qui, bien que susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable, n’est pas parmi les plus rares au Québec.  De plus, 
selon le MRNFP, ce terrain possède aussi un habitat potentiel pour l’ail des bois 
(Allium tricoccum). Sans avoir complété les inventaires et validée la présence de 
ces espèces, on ne peut véritablement parler de gain ou de perte.  
 
Aucun nouvel inventaire de la faune menacée ou vulnérable n’a été fait à l’instar 
de la flore. Une localité d’une espèce relativement commune dans le parc, la 
grenouille des marais (Rana palustris) serait perdue par l’échange de terrains. 
Cette espèce est relativement fréquente dans le parc (26 autres occurrences qui 
composent possiblement une métapopulation) et ailleurs au Québec (177 
occurrences). Vu ces nombres, la perte par l’échange de terrain est considérée 
toute relative (sic) selon le document du MENV. Notons cependant que le parc 
du Mont-Orford est l’un des deux seuls endroits où cette espèce est protégée au 
sud du Saint-Laurent et dans la province naturelle des Appalaches et qu’une 
perte même d’une seule occurrence d’une espèce en situation précaire apparaît 
contradictoire avec la mission de conservation d’un parc national.  
 
Il n’est  par ailleurs nullement fait mention de la rainette faux-grillon de l’Ouest 
(Pseudacris triseriata), une espèce désignée vulnérable, dont l’unique localité 
dans le parc est située très près de la limite du terrain échangé. Or, il est 
surprenant que son existence n’ait pas déclenchée l’intérêt d’en valider la 
présence ailleurs sur le terrain visé par l’échange et d’évaluer l’impact du projet 
de développement sur son habitat. Signalons que le degré de précision de cette 
occurrence est de 150 m, ce qui signifie qu’elle pourrait se trouver sur le terrain 
échangé.  
 
Il s’agit par ailleurs de la seule occurrence valide dans toute la province naturelle 
des Appalaches, toutes les autres étant considérées historiques.  
 
Finalement, la présence dans les ruisseaux permanents et intermittents du parc 
et à proximité du terrain échangé de la salamandre sombre du Nord et de la 
salamandre pourpre, deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables, aurait également nécessité qu’on s’y attarde.  
 
5.1.3 Richesse spécifique 
 
Les inventaires incomplets ne nous permettent pas d'estimer les gains et les 
pertes sur le plan de la diversité spécifique sauf sur le plan floristique pour lequel 
les inventaires forestiers donnent suffisamment d’indications pour apprécier 
l’impact de l’échange de terrain. Ainsi le terrain au pied des pentes possède des 
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espèces qui sans être en péril sont relativement rares et sont indicatrices de la 
richesse du milieu dont la dryoptère de Goldie (Dryopteris goldiana), la 
cystoptère à bulbes (Cystopteris bulbifera) et le polystic de Braun (Polysticum 
braunii). De même l’érablière de bas versant du secteur du ruisseau Sinueux 
abrite une diversité de plantes printanières absente aux altitudes plus élevées. 
 
5.2 Sur l’intégrité écologique du parc du Mont-Orford 
 
5.2.1 Superficie de l’aire protégée 
 
La superficie du parc du Mont-Orford suite à l’échange de terrains se solderait 
par un agrandissement de 0,72 km2. On ne peut parler ici de gain significatif en 
terme de superficies.  
 
5.2.2 Impact de la conversion du milieu forestier à la villégiature 
 
5.2.2.1 Sur les milieux forestiers contigus au parc  
 
Par sa configuration, le terrain échangé accroît l’intrusion du milieu urbanisé au 
sein du parc. La lisière s’en trouve augmentée et les effets de lisière accrus 
sachant qu’ils peuvent se répercuter notamment pour l’avifaune sur une distance 
de 200 m à l’intérieur de la lisière forestière. Il en résulte une diminution des 
espèces d’oiseaux associés à la forêt profonde et une plus grande abondance 
des prédateurs aviaires. La nidification des oiseaux nicheurs s’en trouve affectés. 
(Environnement Canada 2004). Certains d’entre eux sont considérés en déclin 
dans l’ensemble de leur aire de répartition dans les Appalaches (Initiative de 
conservation des oiseaux d’Amérique du Nord). 
 
5.2.2.2 Sur le ruisseau Castle et les milieu humides contigus au 

terrain échangé 
 
La protection d’une bande riveraine de 25 m de part et d’autre du ruisseau Castle 
est certainement une amélioration par rapport aux Normes minimales de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Or, il a été 
démontré que pour minimiser la dégradation des populations de poissons, une 
zone tampon de 30 m le long de 75% des berges d’un cours d’eau est doit être 
maintenue et que moins de 10% de la superficie totale d’un bassin versant 
urbanisé doit être imperméable afin de préserver la qualité des cours d’eau ainsi 
que la densité et la biodiversité des espèces aquatiques (Environnement Canada 
2004).  
 
Par ailleurs, si l’objectif est de protéger une espèce animale menacée ou 
vulnérable, le Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs 
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recommande aux propriétaires de lots boisés, une bande de 60 m. Il 
recommande cette même distance pour les milieux humides abritant de telles 
espèces. Peu importe la présence ou non d’espèce en péril, Environnement 
Canada (2004) recommande 100 m ou plus selon le type de  milieux humides. 
 
5.2.2.3 Sur le bassin versant 
 
Plusieurs participants à la première partie des audiences ont manifesté leur 
inquiétude face au développement de la villégiature sur la montagne et plus 
particulièrement dans le bassin versant du ruisseau Castle. Le rapport de 
Tecknika 2001 vient appuyer leur crainte. « Les problèmes d’érosion du ruisseau 
Castle sont reliés principalement par les conditions dynamiques du milieu 
montagneux et par les activités humaines étendues sur tout le bassin versant. » 
Si, de l’avis de ces experts, on ne peut accuser la fabrication de neige artificielle 
dans l’augmentation du débit de crue du ruisseau au printemps et donc de 
l’apport de la sédimentation, on se demande pourquoi Parcs Québec n’a pas 
jugé bon de faire évaluer les répercussions du projet de développement sur les 
processus hydrodynamiques du bassin versant ou n’ait pas demandé au 
promoteur de le faire. 
 
 
6 CONCLUSION 
 
Depuis 1994, les gestionnaires de Parcs Québec, ne voient dans les parcs qu’un 
gouffre pour les deniers publics dont il faut rentabiliser l’existence en en faisant une 
promotion quasi strictement économique. Le passage de leur gestion à la SEPAQ 
et maintenant de Parcs Québec au MRNFP ne fait que renforcer cette même 
idéologie « d’une ressource dont il faut tirer profit à tout prix ». Il est rendu difficile 
pour le commun des mortels de faire la différence entre une réserve faunique et un 
parc national. Pourtant, on ne compte plus les occasions où comités conseil, 
aviseur et consultatif et groupes environnementaux ont réitéré la mission impérative 
des parcs, celles de conservation tout en reconnaissant qu’ils entraînent des 
retombées économiques à l’échelle régionale. 
 
Parcs Québec sous-estime le rôle primordial que jouent les parcs nationaux dans 
l’atteinte des objectifs de la stratégie québécoise sur la diversité biologique et de la 
stratégie québécoise sur les aires protégées. Il néglige également les nouveaux 
paradigmes qui dictent la création et la gestion des aires protégées et, ce malgré les 
travaux largement diffusés de la Commission sur l’intégrité écologique des parcs 
nationaux fédéraux et dont les résultats s’appliquent tout aussi bien aux parcs 
québécois.  Notons aussi, qu’au cours des dernières années, partout au Canada, 
des groupes se sont opposés et ont entamé des poursuites légales concernant des 
projets de développement  menaçant l’intégrité écologique de parcs (parcs fédéraux 
de l’Île-du-Prince-Édouard, de Pukaskwa en Ontario et des monts Mealy à Terre-
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Neuve). Ils ont eu gain de cause même pour des projets de développement réalisés 
à leur périphérie, en dehors des limites des parcs.  
 
Parcs Québec oublie également qu’il gère un bien public dont la mission est claire 
et impérative, au moins au yeux de ceux qui sont sensibles à la conservation de la 
biodiversité. De surcroît, les gestionnaires du parc du Mont-Orford ont fait fi du fait 
que le parc se trouve au coeur d’une région où la communauté tient à coeur la 
protection de l’environnement et  leur qualité de vie. On a qu’à penser au tollé 
qu’ont soulevé au cours des années l’aménagement de la plage de Magog, 
l’empiètement pour a construction d’un commerce de grande surface dans le 
marais de la rivière aux Cerises et l’agrandissement des dépotoirs sur le territoire de 
la MRC Memphrémagog ainsi que chez nos voisins américains.   
 
Par ailleurs, on ne peut blâmer uniquement le promoteur, outre le fait qu’il ait 
accordé sa pleine confiance à son partenaire Parcs Québec et aux données et à 
l’expertise qui lui étaient transmises par ce dernier et qu’il a ait accepté les 
recommandations de ses propres conseillers de proposer que l’évaluation des 
répercussions environnementales du projet se fasse à posteriori.  
 
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas étonnant de constater l’absence de 
volonté (ou l’inaptitude) de Parcs Québec à mener ouvertement ce dossier. Le 
manque de transparence a teinté tout le processus d’échange de terrains depuis la 
première proposition de modification des limites du parc jusqu’au soutien déficient 
du comité aviseur chargé d’examiner la situation comme l’ont si bien démontrés 
mesdames Hone et Lequin.  
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7 RECOMMANDATIONS 
 
Compte tenu de l’état incomplet des connaissances sur la biodiversité, notamment 
pour les espèces menacées et vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées;  
 
Compte tenu de l’impact potentiel sur une espèce vulnérable, la rainette faux-grillon 
de l’Ouest dont il s’agit de la seule localité dans les Appalaches;  
 
Compte tenu de la protection inadéquate faite aux cours d’eau et aux milieux 
humides; 
 
Compte tenu de l’absence d’une évaluation des répercussions environnementales 
du projet de développement sur la biodiversité et l’intégrité du parc national du 
Mont-Orford et sur le bassin versant du lac Memphrémagog;  
 
Compte tenu du fait que l’échange de terrain n’est pas fait dans le but explicite de 
contribuer de manière significative à la mission des parcs; 
 
Compte tenu de l’article 5 de la Loi sur les parcs qui précise que  « les terrains 
faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de vente ou d’échange. » 
 
Le Corridor appalachien recommande :  
  

1) de ne pas procéder à l’échange de terrains; 
 
2) que les limites du parc soient modifiées pour inclure les terrains 

soustraits au bail de location de la station de ski et le s autres 
portions de territoire appartenant à l’état soit : le bloc ouest du 
mont Chauve, le secteur de Jouvence, le secteur du ruisseau des 
Chênes, le marais du lac Brompton et la rive nord du lac Fraser. 

 
3) d’examiner la possibilité d’acquérir ou de protéger par d’autres 

moyens le secteur du lac Fraser; 
 
4) d’identifier les secteurs d’intérêt écologique en périphérie du par et 

d’évaluer les scénarios de conservation en collaboration avec les 
organismes de conservation locaux et régionaux; 

 
5) favoriser la mise ne place d’une zone tampon afin d’atténuer les 

effets des activités en périphérie du parc;  
 

6) et de retourner à la table à de travail pour trouver une solution 
durable permettant :  
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a) d’examiner la viabilité de la station de ski par un projet de 

développement à l’extérieur des limites du parc; 
 

b) de respecter la capacité de support de l’environnement et 
surtout, 
 

c)  d’honorer la mission d’un parc national dans la protection 
de l’intégrité écologique d’un territoire représentatif d’une 
région naturelle du Québec et de la biodiversité, 


