
Sherbrooke, le 28 janvier 2005 
 
Madame Claudette Journault 
Présidente de la Commission 
Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement 
575, rue St-Amable, bureau 2.10 
Québec, Québec 
G1R 6A6 
 
 
Sujet : Échange de terrains dans le parc du Mont Orford 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Je suis résident à Sherbrooke. Je suis comptable de formation (c.a.) et j’ai pratiqué dans le 
domaine de la vérification publique et de la consultation financière et fiscale pendant plus 
de 25 années. J’ai également suivi une formation en écologie et environnement auprès de 
l’Institut de Formation professionnelle de Montréal où j’ai obtenu un diplôme dans ce do-
maine le 1er août 2003. 
 
Je travaille depuis deux ans, avec l’abbé Donald Thompson, à l’instauration d’un train 
touristique devant desservir les villes de Sherbrooke, Magog, Orford, Eastman et Bro-
mont. Nous attendons à cet effet, le contrat que les propriétaires américains de la voie 
ferrée concernée, sont présentement à rédiger. (Voir courriel ci-joint) Nous espérons un 
début des opérations durant l’été 2005. (Voir lettre d’appui du Premier Ministre, Jean 
Charest ci-jointe)   
 
Je m’occupe finalement depuis 18 mois, à titre de chargé de projet bénévole, du dossier 
du trolleybus dont vous avez sûrement entendu parler. Ce véhicule fait la navette entre le 
centre ville de Magog et le Mont Orford en passant par les centres de villégiature situés 
sur le parcours. (Voir lettre de M. Reid à cet effet) 
 
Les dirigeants de ces sociétés feront d’ailleurs état de leur position respective face au pro-
jet de Mont Orford Inc. lors des prochaines audiences. 
 
Au printemps 2002, j’ai posé ma candidature en vue de l’obtention d’un poste au sein du 
conseil d’administration de LAMRAC (Les Amis du Marais de la Rivière aux Cerises). 
La mission de l’organisme est de promouvoir, préserver, mettre en valeur et gérer le terri-
toire du marais dans la nouvelle ville de Magog. 
 
Le 5 août 2003, les administrateurs m’ont élu vice-président et trésorier, poste que j’ai 
occupé jusqu’à la tenue de l’assemblée annuelle des membres tenue le 19 janvier 2005 
moment où j’ai remis en question ma candidature comme administrateur pour la 
prochaine année à cause entre autre, de la polémique entourant le projet du Mont Orford. 
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Aussi, dans le contexte du présent débat, j’ai cru pertinent de vous faire part des raisons 
qui motivent mon hésitation à renouveler ma candidature au sein du CA de LAMRAC. 
 
Les faits 
 
Lors de la 9ième assemblée du conseil d’administration de LAMRAC tenue le 1er 
décembre 2004, il avait été résolu à l’unanimité d’assister aux audiences publiques du 
BAPE afin de s’enquérir d’un maximum d’informations, d’évaluer les incidences éventu-
elles du projet sur le marais de la Rivière aux Cerises pour finalement se positionner face 
à l’échange de terrain convoité. Aussi, le CA a résolu de préparer un mémoire et d’en 
approuver le contenu lors d’une réunion ultérieure fixée à l’agenda du 18 janvier 2005. 
 
Entre ces deux assemblées du CA, soit le 12 janvier 2005, se tenait l’assemblée annuelle 
des membres de LAMRAC laquelle avait été convoquée en bonne et due forme dans les 
délais prescrits avec transmission de l’ordre du jour. 
 
Ce 12 janvier 2005 en fin d’après-midi, je reçois un appel téléphonique où on me deman-
de de communiquer avec le président. Je m’exécute vers 17:30 heures. Ce dernier me 
transmet alors les informations que voici : 
 

- À cause de la température et du lieu où il se trouvait, il ne pouvait se rendre à 
temps pour présider l’assemblée; 

 
- Une représentante du groupe des opposants l’avait contacté dans le but d’obtenir 

l’appui de LAMRAC contre le projet d’Orford; 
 

- Il avait pris connaissance du texte de la pétition des opposants; 
 

- Il état d’accord avec le texte et la position des opposants; 
 

- LAMRAC, par son intermédiaire, avait donné son appui aux opposants au projet; 
 

- Un représentant du groupe des opposants assisterait probablement à l’AGA de 
LAMRAC dont l’ouverture se tenait à peine une heure plus tard; 

 
- Il partait en voyage au Portugal et serait de retour après la fin des audiences du 

BAPE.  
 
Vous pouvez imaginer facilement ma consternation et mon désarroi. À ma grande sur-
prise, les opposants ne se sont pas présentés et il n’a pas été question ou très peu du projet 
d’Orford, le tout devant être discuté comme prévu à l’assemblée du CA du 19 janvier 
2005. 
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De longues discussions ont eu cours lors de cette assemblée du 19 janvier à laquelle j’ai 
assisté comme invité. Les membres alors présents (sans le président ni les représentants 
de la ville de Magog), ont reconnu que l’appui donné aux opposants du projet n’avait pas 
fait l’objet d’une résolution en bonne et due forme comme il se doit dans de telles cir-
constances. Ils ont également admis que plusieurs éléments du texte de la pétition étaient 
tendancieux. Ex. : 
 
On qualifie le transfert de terrains d’« illégal » en faisant état des articles 1 et 5 de la Loi 
sur les Parcs mais on fait abstraction de l’article 4 qui stipule que le gouvernement peut 
modifier les limites d’un parc après avoir suivi la procédure requise.   
 
On y mentionne que « la construction de 1046 unités d’habitation nécessitera le retrait de 
330 acres de forêt mature » et qu’ « une grande partie de cette forêt sera coupée dans le 
territoire du parc pour la construction desdites unités d’habitation et pour 3200 places de 
stationnement. » Cette formulation porte à croire à une coupe à blanc et laisse présager la 
venue d’un cataclysme. Une lecture attentive du PAE de la municipalité du Canton d’Or-
ford démontre que la réalité est tout autre.      
 
La construction des 1400 unités d’hébergement pourrait tripler la densité d’occupation 
actuelle dans Orford, la faisant passer de 10 à plus de 30 unités à l’hectare. » On se garde 
bien ici de mentionner que la densité de 30 unités à l’hectare n’est prévue que pour le ter-
ritoire situé au pied du Mont Orford lequel représente environ 10% de la superficie totale 
du projet.  
 
On y mentionne 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 1231 unités par d’autres promoteurs.» Pour établir un ordre de grandeur à 
cet effet, il ne faut pas comparer le chiffre de 105 avec le chiffre de 1231 mais plutôt avec 
le nombre total d’unités prévues dans le projet, soit, 1400. Donc, contrairement à ce qui 
est mentionné, le projet aura un impact économique très important dans la région.  
 
On qualifie l’échange de terrains d’« illégal ». Ici, on se fait juge.  
 
J’ignore si tous les signataires de la fameuse pétition ont apposé leur griffe en connais-
sance de cause mais permettez-moi d’en douter et je me questionne sur le sérieux d’un tel 
document.   
 
Les membres  présents au CA du 19 janvier dernier ont reconnu que le nom de notre 
organisme avait été associé à la démarche des opposants par son président et ce, sans 
autorisation. Il fallait donc que LAMRAC prenne une décision en bonne et due forme sur 
la position à adopter face au contenu du texte de la pétition et sur un appui officiel possi-
ble au camp des opposants. 
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Il a donc été convenu dans un premier temps d’aviser, par écrit, le groupe des opposants 
de l’abus de pouvoir exercé par le président de LAMRAC et de leur soumettre nos ques-
tionnements sur les « Attendus » dans le texte de la pétition.  
 
Loin de moi l’idée de porter atteinte à l’intégrité des membres du CA de LAMRAC 
lesquels se dévouent pour une noble cause. La passion et la pression portent parfois à agir 
rapidement sans que l’on puisse mûrir et atténuer nos idées.    
 
Malheureusement, avant même d’obtenir les explications demandées, sans condition, 
sans toute autre mesure et sur-le-champ, il a été résolu d’appuyer les opposants au projet 
et d’accepter le texte de la pétition « dans ces grandes lignes »…!!!   
 
Pour ma part, je considère que faire abstraction de la réalité sociale et économique 
entourant le projet amène inévitablement les opposants dans un monde virtuel qui n’exis-
te pas sur notre planète. Dans un tel contexte, prendre position face à un dossier aussi dé-
terminant pour l’avenir de notre région relève de l’artifice. « On dit vivre d’abord, ensuite 
philosopher; le peuple parle ainsi; mais le sage dit : philosopher d’abord, et vivre ensuite 
…si l’on peut » (Dider)   
 
J’ai argumenté ce soir là que le feu constitue un des éléments les plus destructeurs pour 
les forêts et la biodiversité mais qu’il constitue un facteur essentiel au maintien de la di-
versité et de la stabilité des écosystèmes boréaux. Les conséquences d’un feu sont aussi 
désastreuses qu’une coupe à blanc au niveau du ruissellement des eaux de surface après 
le sinistre. Là, nous étions d’accord.   
 
Effectivement, le feu de forêt, dans la chaîne de la vie, bien que non souhaitable, 
constitue un élément nécessaire à la reproduction des espèces forestières. La dynamique à 
long terme intègre d’ailleurs le feu comme condition d’équilibre dans les écosystèmes, au 
même titre que le climat (on se rappelle des désastres causés par le verglas). Et le proces-
sus est relativement facile à expliquer: quand un arbre tombe, il provoque deux trous: 
celui dans le ciel est le plus grand; mais alors la lumière et la pluie pénètrent et la vie 
reprend de plus belle autour du plus petit.  
 
Ce que je tente de démontrer ici, c’est que la nature fait normalement bien les choses. Si 
un oiseau part, un autre viendra. Tout finit par s’arranger. Je défis quiconque aujourd’hui 
de me faire voir une conséquence néfaste du verglas sur les espèces forestières de la 
région …!  
 
Je crois que nous pouvons faire confiance à la vie et à la dynamique à long terme des 
écosystèmes. L’être humain, à lui seul, ne peut prétendre pouvoir conserver intact quel-
que partie de la forêt que ce soit, même en zone de préservation à Orford. Le mandataire 
d’un tel projet, à travers son rêve, ferait preuve d’une grande prétention.  
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Cela ne nous autorise pas toutefois à abuser des bienfaits de la nature et de la nature elle-
même. À mon sens, Mont Orford Inc., la Municipalité du Canton d’Orford et le MRNF 
sont loin de l’abus. Il faut se rappeler qu’en plus d’un encadrement serré, des change-
ments majeurs pour la protection de l’environnement ont été apportées au projet initial et 
des concessions importantes ont été faites par le nouveau promoteur. Mais il semble que 
l’acharnement de certains opposants ne laisse aucune place aux compromis. 
 
Je possède deux propriétés sur les rives du lac Memphrémagog : une à l’extrémité Nord 
du lac dans la baie de Magog et l’autre, près de la frontière américaine sur la rive Est face 
au Mont Owl’s Head.  Je n’ai donc aucun intérêt à appuyer un projet qui risquerait de 
provoquer la contamination ou la dégradation permanente des lieux. Aussi, l’encadrement 
environnemental prévu par le MRNFP, par le MENVIQ et par la municipalité du Canton 
d’Orford dans l’application de son PAE, suffit à me sécuriser.  
 
En dernier recours, les plus septiques pourront toujours compter sur la qualité du suivi 
que les experts du groupe des opposants verront à exercer tout au long des travaux. 
 
Pour ma part, au-delà des lois et des règles, il y a la bonne foi des gens. Au cours de sa 
carrière,  le promoteur a connu beaucoup de succès en affaires dans la région. Mais au-
delà des considérations financières, je crois que la passion qu’anime en lui ce projet et le 
respect qu’il a développé pour la nature dans son patelin, méritent ma confiance.   
 
Nous avons la chance d’avoir un promoteur qui a su faire ses preuves en affaires et qui 
peut mener à bien un tel projet. Ne laissons pas cette chance nous échapper.  
 
Je n’ose envisager ce qu’il adviendrait de l’économie de notre région dans l’éventualité 
où le projet ne pourrait se réaliser, surtout dans la perspective des remous que connaît 
l’industrie du textile... et de ceux qui pointent déjà à l’horizon dans le domaine du 
caoutchouc. (voir article du Reflet du Lac en date de la pré-sente, ci-joint)  
 
Merci d’avoir pris le temps de me lire.  
 
Bonne chance et bon courage ! 
 
 
Bien à vous, 
 
 
Réjean Robitaille, c.a. 
Chargé de projet bénévole 
     Corporation Trolley Magog-Orford Inc. 
     Chemin de Fer des Cantons-de-L’Est Inc. 
      


