
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Mémoire de Luc G. Girouard 
 

Préparé à l’attention du 
Bureau d’audiences publiques sur l’Environnement (BAPE) 

 
Dans le cadre de 

 l’enquête sur les répercussions pour la biodiversité et 
 l’intégrité écologique du parc du Mont-Orford résultant  
d’un projet d’échange de terrains entre Mont-Orford Inc.  

et Le Parc national du Mont-Orford. 
 
 

Ayer’s Cliff, 28 janvier 2005 
 



Ayer’s Cliff,  
le 28 janvier 2005 
 
Mme Claudette Journeau 
Présidente de la Commission du BAPE 
575, St-Amable bureau 2.10 
Québec (QC) G1R 6A6 

          
 
Objet:  Enquête sur les 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. 
 
Madame, 
 
Je suis un résident permanent de la région de Magog-Orford. Originaire de la région de 
Montréal, je me suis installé dans la région il y a plusieurs années en raison de la qualité 
de vie, des paysages, de la population accueillante et du heureux équilibre entre l’accès à 
la nature et la possibilité d’activités récréo-touristiques. Je suis un amateur de voile, de 
raquette, de ski alpin et de marche en forêt et je peux pratiquer toutes ces activités dans la 
région. Je retrouve également à proximité les infrastructures de restauration, d’affaires, de 
commerce et de services qui me permettent d’y travailler sans m’exiler vers les grands 
centres. 
 
J’aimerais apporter mes commentaires sur le dossier du Mont-Orford. Je dois mentionner 
que je ne suis pas étranger au secteur environnemental. Je suis détenteur d’un bac en 
ingénierie et d’une maitrise en environnement. J’ai travaillé à titre de consultant en 
environnement, ai réalisé de multiples études techniques et études d’impact sur 
l’environnement, et ai aussi participé à quelques audiences publiques du BAPE. J’ai été 
également très actif dans plusieurs groupes connexes en environnement à divers titres 
dont ceux de président des l’Association des Conseillers en Environnement du Québec, 
président de l’Association pour l’Assainissement de l’Air du Québec, et plus récemment 
président de la Grappe de Développement des Industries de l’Environnement du Québec.  
 
À la fin de 1999, j’ai été approché par Claude Langlois et Claude A. Comtois afin 
d’apporter un éclairage environnemental au dossier du Mont-Orford alors en faillite qu’ils 
envisageaient d’acquérir avec d’autres partenaires locaux. La sensibilité 
environnementale démontrée à ce moment et leur désir de réaliser un projet harmonieux 
et soucieux du milieu naturel m’a même amené à devenir actionnaire minoritaire dans le 
groupe Intermont Inc. devenu depuis Mont-Orford Inc. 
 
J’ai assisté à plusieurs reprises à la première séance d’information relativement au projet 
de développement du parc du Mont-Orford. Lors de ces séances d’information de 
décembre et plus particulièrement par après dans les tribunes régionales (radio et 
journaux), j’ai été étonné par la forme et parfois l’agressivité du discours, par le ton 
quelquefois haineux, par la démagogie et la désinformation utilisées, et surtout par 



l’intolérance face aux supporteurs du projet. Mon expérience de près de trente années en 
environnement m’a appris l’importance des échanges francs de données et d’expertise, 
des informations précises, des collaborations entre les divers intervenants et surtout de 
l’ouverture et des compromis afin d’assurer un véritable développement durable de notre 
société. 
 
J’ai vu et j’ai participé à l’évolution du  projet actuel de développement du Mont-Orford, 
qui dans sa forme actuelle est considérablement modifié par rapport au projet initial. Je 
suis persuadé que les contraintes environnementales attachées au projet (études de l’état 
« 0 », études d’impact pour chaque phase, études de marché, suivi environnemental) et 
l’encadrement gouvernemental (PAE municipal, consultation publique, contraintes liées à 
un territoire sous bail, etc.) permettront de rassurer la population et les gouvernements 
quant à l’acceptabilité sociale et environnementale du projet. Plusieurs intervenants ont 
d’ailleurs déjà apporté leurs points de vue à cet effet dans le cadre du processus d’audien-
ce publique présentement en cours avec le BAPE. 
 
Cependant, je suis par contre désolé qu’un certain nombre d’associations et d’organismes 
utilisent la voie de pétition pour transmettre, pendant la Commission du BAPE, des 
informations en grande partie inexactes, erronées ou incomplètes sur le dossier, en plus 
d’omettre certains éléments essentiels. Je me permettrai bien humblement de commenter 
les affirmations et allégations que l’on retrouve sous forme « d’Attendus » en préambule 
de cette pétition. 
 
 
ATTENDU QUE LES TERRAINS FAISANT PARTIE D’UN PARC DOIVENT ÊTRE PRÉSERVÉS EN 
PERMANENCE SELON L’ARTICLE I DE LA LOI SUR LES PARCS; 
 
ATTENDU QUE L’ARTICLE 5 DE CETTE LOI STIPULE QUE: « LES TERRAINS FAISANT PARTIE 
D’UN PARC NE PEUVENT FAIRE L’OBJET DE VENTE OU D’ÉCHANGE »; 
 
1. Les deux premiers Attendus relatifs à la loi des parcs omettent totalement l’Article 

IV de cette loi qui donne au gouvernement le pouvoir d’amender la loi aux fins de 
soustraire et/ou d’ajouter à la superficie des parcs, des aires qu’il jugerait 
avantageuses du point de vue écologique et de conservation. 

 
 
ATTENDU QUE LA CONSTRUCTION DE 1046 UNITÉS D’HABITATION DANS LES LIMITES DU 
PARC ACTUEL NÉCESSITERA LE RETRAIT DE 330 ACRES DE FORÊT MATURE : ÉRABLES, 
PINS ROUGES, CHÊNES ROUGES, NOYERS CENDRÉS DE 70 À 100 ANS: ÉCOSYSTÈME 
POSSIBLEMENT UNIQUE DANS LE PARC 
 
2. Ce troisième Attendu fait état de 330 acres de forêt mature à être retranchés du 

Parc.  Or il y s’agit d’une superficie de 280 acres et non pas 330. Aucun Attendu 
ne fait cependant état d’un ajout au parc de 380 acres de forêt mature, donc un 
gain environnemental de 100 acres.  
 
On y fait état de la présence de pins rouges, d’érables et de noyers cendrés de 70 
à 100 ans, alors que selon le MRNFP, le pin rouge est inexistant et que dans le 
cas des chênes rouges, il s’agit plutôt ici de semis et non pas d’arbres matures.  



 
 
ATTENDU QU’UNE GRANDE PARTIE DE CETTE FORÊT SERA COUPÉE POUR LA CONSTRUC-
TION DES 1 046 UNITÉS D’HABITATION PRÉVUES DANS LE TERRITOIRE DU PARC AINSI 
QUE POUR 3 200 PLACES DE STATIONNEMENT; 
 
3. Le tableau présenté en annexe faisant état du couvert forestier actuel et projeté, 

qui a été élaboré par la firme Daniel Arbour & Associés et déposé au BAPE, 
révèle que l’état actuel est de 85,9 % boisé et que l’état projeté est de 45,0 % 
boisé.  Nous pouvons conclure que le déboisement envisagé est de 85,9 % moins 
45,0 %, soit 40,9 %, ce qui à mon avis n’est pas équivalent à la grande partie des 
terrains à échanger. 

 
 
ATTENDU QUE LA COUPE DE CETTE FORÊT ENTRAÎNERA DES MODIFICATIONS MAJEURES 
AU SYSTÈME HYDRIQUE DU RUISSEAU CASTLE ET PROVOQUERA DAVANTAGE D’ÉRO-
SION ET DE SÉDIMENTATION DANS CE TRIBUTAIRE DU LAC MEMPHRÉMAGOG DÉJÀ 
GRANDEMENT AFFECTÉ; 
 
4. Cet Attendu se réfère aux résultats négatifs majeurs sur le système hydrique du 

ruisseau Castle.  Cette affirmation est tout à fait gratuite car il faudra que des 
études d’impact environnementales soient effectuées avant chacune des phases de 
réalisation du projet.  De plus, une forte proportion du territoire à être développé 
se retrouve dans des systèmes hydriques non contigus au ruisseau Castle. 

 
 
ATTENDU QU’UN PROJET DE CETTE ENVERGURE NÉCESSITE AU PRÉALABLE UNE ÉTUDE 
D’IMPACT GLOBALE SUR L’ENVIRONNEMENT; 
 
5. Pour ce qui est de l’Attendu concernant les études d’impact sur l’environnement, 

ces études sont prévues et exigibles par la municipalité et le MRNFP, ces études 
constituent une condition sine qua none.  De plus, le Ministère de l’Environ-
nement doit émettre un certificat d’autorisation pour tous travaux qui impliquent 
des milieux hydriques ainsi que des cours d’eau. 

 
 
ATTENDU QUE CE PROJET NE RÉPOND PAS AUX CRITÈRES DU NOUVEAU PLAN DE DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC; 
 
6. En réaction à l’Attendu se référant au Plan de développement durable du 

gouvernement du Québec je réfère la Commission au mémoire de Mont-Orford 
Inc. où l’on fait la démonstration que le projet s’inscrit parfaitement dans le cadre 
dudit plan de développement durable. 

 
 
ATTENDU QUE LA CONSTRUCTION DES 1 400 UNITÉS D’HÉBERGEMENT TOTALES PRÉVUES 
(À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DU PARC) POURRAIT TRIPLER LA DENSITÉ D’OCCUPA-
TION ACTUELLE DANS ORFORD, LA FAISANT PASSER DE 10 À PLUS DE 30 UNITÉS À L’HEC-
TARE. CE PRÉCÉDENT EST NON SOUHAITABLE POUR NOTRE RÉGION QUI S’EST DONNÉ 
UNE VOCATION DE VILLÉGIATURE PAISIBLE; 
 



7. Pour ce qui est de la vocation de « villégiature paisible » que la région se serait 
donnée, je propose que le CLD fasse la démonstration que nous habitons une 
grande région qui n’est pas uniquement habitée par des villégiateurs en quête de 
paix. 

 
 
ATTENDU QUE LA CONSTRUCTION ANNUELLE PRÉVUE DE 105 UNITÉS D’HÉBERGEMENT 
N’AURA PAS UN GRAND IMPACT ÉCONOMIQUE PUISQUE LE CANTON D’ORFORD PRÉVOIT 
D’ICI 2012 LA CONSTRUCTION DE 1 231 UNITÉS PAR D’AUTRES PROMOTEURS IMMOBI-
LIERS DE LA RÉGION; 
 
8. En ce qui a trait aux retombées économiques, le mémoire mentionné au point 6 

vient, à mon avis, étoffer ce volet. 
 

L’ajout de 735 unités d’hébergement d’ici 2012 viendront vraisemblablement 
s’ajouter aux 1 231 unités par d’autres promoteurs, ce qui constitue à mon avis 
un impact économique significatif pour cette période 
 
 

ATTENDU QUE LA DÉMONSTRATION DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ASSURÉES DE CE 
PROJET SUR LA STATION DE SKI N’A PAS DU TOUT ÉTÉ FAITE PAR LE PROMOTEUR; 
 
9. Cette démonstration a clairement été énoncée dans les études préparées par 

Daniel Arbour et Associés, le S.E. Group de Nouvelle-Angleterre et de Horvath et 
Associés. 

 
De plus, l’historique de la station de ski depuis 1950 vient corroborer toute la 
validité de ces études. 

 
 
Enfin, je voudrais noter quelques omissions importantes de cette pétition : 
 
a) L’agrandissement du parc ; 
b) L’agrandissement des aires de conservation ; 
c) L’encadrement très contraignant dont ce projet sera l’objet ; 
d) L’engagement du promoteur à ré-investir jusqu’à la hauteur de 25 M$ dans les infra-

structures à l’intérieur du territoire sous bail. 
 
En conclusion, j’espère que les commentaires apportés permettront une meilleure mise en 
contexte et un éclairage plus exact de la pétition présentement en circulation. Je réitère 
ma déception à cette désinformation du public et à l’utilisation de ce moyen parallèle à la 
consultation du BAPE. Je suis convaincu que la présente Commission possède toutes les 
informations pertinentes pour faire une recommandation favorable au ministre de 
l’environnement du Québec sur le projet d’échange de terrain proposé. 
 
 
 
Luc G. Girouard, 
ing. M.Ing.(Environnement) 



 
ANNEXE 

 
 
 
 
 
 
 

MONT ORFORD INC. 
     

IMPACT DU PROJET SUR LE COUVERT FORESTIER 
 

     
     
  État de la situation 
  Actuel Projeté 
  Ha % Ha % 
          
Route 141 3,15 2,4           1,60    1,2  
Stationnement 7,59 5,8         11,85    9,0  
Pistes et base des remontées 7,80 5,9           7,80    5,9  
Voirie locale              7,67    5,8  
Village immobilier              3,78    2,9  
Autres développements immobiliers            39,92    30,2  
          
Sous-total 18,54 14,1         72,62    55,0  
          
Espace boisé 113,46 85,9         59,38    45,0  
          
Sous-total 113,46 85,9         59,38    45,0  
          

TOTAL 132,00 100,0       132,00    100,0 
 
 
 
Préparé par Daniel Arbour & Associés 


