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Introduction 

 
Le présent mémoire vise à souligner l’importance du parc national du Mont-
Orford comme aire protégée à l’échelle régionale et précise les répercussions sur la 
biodiversité et l’intégrité écologique des écosystèmes suite à l’échange possible de 
terrains entre Le Ministère des ressources naturelles, de la faune et des parcs et 
Mont Orford inc. afin de favoriser le développement d’un village récréotouristique 
au pied des pentes de ski. 
 
 

1) Le parc national du Mont-Orford 
 
Le parc du Mont-Orford est une aire protégée qui appartient à la région naturelle 
des monts Sutton. Il s’intègre dans un ensemble naturel couvrant plusieurs 
centaines de kilomètres qui s’étend jusqu’en Gaspésie et qui constitue la chaîne 
des Appalaches.  
 
D’une superficie de 58,37 km2,  le parc national du Mont-Orford est considéré de 
petite taille par rapport aux autres parcs nationaux du Québec et également par 
rapport aux normes internationales reconnues (UICN). 
 
Malgré sa superficie restreinte, le territoire du parc abrite une faune et une flore 
très diversifiées notamment plusieurs espèces à statut précaire dont plusieurs 
espèces menacées et vulnérables. Cette richesse s’explique en bonne partie par la 
diversité des milieux naturels constituant le parc mais aussi par le fait que le 
territoire environnant est encore peu fragmenté, ce qui assure une bonne 
connectivité entre le parc et les habitats naturels qui lui sont contigus.  
 
Bien que de petite superficie, c’est aussi l’une des deux seules entités forestières 
non fragmentées de superficies significatives qu’abrite encore cette région, l’autre 
étant le massif des monts Sutton (ACA, 2000).  
 
Selon Anderson (1999) on devrait favoriser la protection d’aires naturelles non 
fragmentées d’au moins 10 000 ha, suffisamment grandes pour protéger les 
écosystèmes représentatifs de la région naturelle et suffisamment grandes pour 
abriter les populations viables de plusieurs espèces animales ainsi que toute la 
diversité des espèces qui y sont associées afin de prévenir les influences 
(pressions) de l’extérieur.  
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Le parc national du Mont-Orford n’atteint pas présentement ce seuil critique de 10 
000 ha (100 km2). La superficie actuelle du parc étant de : 5 837 ha (58,37 km2)). 
On est loin du 10 000 ha qui devrait être ciblé avec un déficit à combler de 4 163 
ha.  
 
D’autre part, les principes de la science de la conservation prônent également la 
mise en place d’une zone tampon afin d’atténuer les effets anthropiques (les 
impacts négatifs) dans les zones limitrophes à la zone protégée. Dans cette zone, la 
gestion du territoire et de ses ressources doit être guidée par des principes du 
développement durable. 
 
De plus, afin d’assurer des liens écologiques ou une connectivité entre les milieux 
protégés, la conservation de corridors fauniques est nécessaire pour assurer les 
échanges génétiques et les déplacements d’espèces nécessitant de grands domaines 
vitaux et permettre ainsi de diminuer les risques que les populations animales se 
retrouvent isolées dans des habitats qui ne pourraient supporter leur viabilité à long 
terme. 
 
 

2) La mission des parcs nationaux 
 
Le Ministère des ressources naturelles, de la faune et des parcs (MRNFP)dont la 
mission en ce qui a trait aux parcs nationaux vise « à assurer pour le bénéfice des 
générations actuelles et futures, la protection permanente et la conservation de 
territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou de sites naturels à 
caractère exceptionnel, et les mettre en valeur pour qu’ils soient accessibles au 
public aux fins d’éducation et de pratique d’activités de plein air, dans une 
perspective de développement harmonieux des secteurs économiques, culturel, 
social et environnemental »(FAPAQ, 2004) est l’organisme responsable du respect 
de cette mission et également de la préservation de ce bien collectif.  
 
Le MRNFP est aussi un des « acteurs de premier plan dans la Stratégie québécoise 
sur la diversité biologique (F1 du plan directeur provisoire). Stratégie qui désigne, 
entre autres, les parcs nationaux comme des sites de premier plan dans l’atteinte 
des objectifs de conservation de la diversité biologique. Il est aussi  un acteur de 
premier plan dans la Stratégie québécoise sur les aires protégées dont l’un des 
objectifs est d’atteindre une superficie en aires protégées de l’ordre de 8%.  
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3) La Loi sur les parcs 
 
Selon les informations provenant du MRNFP (site Web), le gouvernement du 
Québec s’est doté, en 1977, d’une loi cadre en vue de l’établissement d’un réseau 
de parcs nationaux, lesquels sont créés pour représenter l’une des grandes unités 
du paysage québécois, ou encore pour protéger un site naturel exceptionnel. Dès 
lors, les parcs québécois ont été classifiés selon deux groupes: les parcs de 
conservation étaient d’abord créés pour assurer la protection permanente des 
territoires, tandis que les parcs de récréation avaient pour mandat de répondre à la 
demande des Québécois et des Québécoises en matière de récréation de plein air. 
En 2001, les parcs québécois étaient appelés à jouer un rôle de premier plan au 
regard du maintien de la biodiversité. Dorénavant, tous les parcs québécois visent 
ce même objectif prioritaire : la conservation du milieu naturel et sa découverte, et 
ce, par l’entremise d’activités et de services compatibles avec la mission de ces 
territoires. 
 
La loi sur les parcs est donc un outil privilégié qui devrait, en principe, assurer la 
pérennité du territoire et assurer le respect de la mission de conservation du 
gouvernement dans les parcs nationaux.  
 
Dans cette optique, l’échange de terrains soulève de nombreuses questions quand à 
la Loi et l’esprit de la Loi comme tel:  

 
En se référant à l’article 1 de la Loi sur les parcs qui précise que 
«l’objectif prioritaire d’un parc national est d’assurer la 
conservation et la protection permanente de territoires 
représentatifs des régions naturelles du Québec…», le projet 
d’échange de terrains contrevient à l’esprit même de la Loi en 
transférant une propriété faisant partie d’un parc de conservation 
à un promoteur immobilier.  
 
D’autre part, l’article 5 de la Loi sur les parcs qui stipule que : 
« Les terrains faisant partie d’un parc ne peuvent faire l’objet de 
vente ou d’échange », sème le doute quant à la légalité de la 
transaction. Peut-on véritablement et légalement procéder à un 
échange de terrain  faisant partie d’un parc de conservation? 

 
Pour répondre à ces questions et afin d’assurer une interprétation objective de la 
Loi et assurer ainsi toute transparence par rapport à ces questions fondamentales, il 
aurait été approprié d’obtenir un avis juridique externe (externe au MRNFP) relatif 
à l’interprétation de certains articles de la Loi sur les parcs en regard à la cession  
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de terrains faisant partie d’un parc national de conservation à un promoteur 
immobilier (Avis au comité aviseur –F.Hone, 2004).  
 
D’autre part, il est important de mentionner que l’aspect juridique de ce projet 
risque d’avoir des répercussions non pas seulement sur le projet d’échange de 
terrains au parc national du Mont-Orford mais également dans d’autres parcs 
nationaux au Québec. Sommes-nous en train d’affaiblir une Loi qui vise la 
protection à perpétuité de milieux naturels et de créer par le fait même un 
précédent qui permettra d’ouvrir la porte toute grande de nos parcs au 
développement?  
 
 

4) Répercussions de l’échange de terrains et du développement 
immobilier sur le gain net environnemental 

 
Les informations provenant du MRNFP indiquent que le gain net en terme de 
superficie est de 0.72km2. On  augmenterait ainsi la superficie du parc de 1,2%, un 
gain minime en terme de superficie.  
 
Le gain net environnemental semble quand à lui plus difficile à évaluer. A-t-il été 
évalué ? Le rapport portant sur la «Description de la végétation forestière des 
terrains de l’échange proposé dans le cadre du projet Intermont» préparé par le 
Ministère des ressources naturelles de la Faune et des Parcs (2004) fait état des 
analyses des inventaires écologiques effectués en 2001 et 2002 sur les terrains 
ciblés par l’échange. Ce rapport  important déposé au BAPE et qui n’a été rendu 
public qu’à la veille des audiences publiques du BAPE démontre le manque de 
transparence de la part du MRNFP dans le processus d’analyse de ce projet 
notamment par le comité aviseur (Avis au comité aviseur –F.Hone, 2004) mis sur 
pied suite aux recommandations du Ministre Legendre suite aux Consultations 
publiques de 2002. 
 
Le contenu du rapport explique peut-être pourquoi on a tardé si longtemps à le 
rendre public. En effet les auteurs du rapport sont très prudents lorsqu’ils 
mentionnent le gain net environnemental. Selon l’étude, si l’on regarde l’ensemble 
des propriétés que le gouvernement veut céder dans le cadre de l’échange (les 
propriétés localisées au sud : le secteur au pied des pentes (près du ruisseau Castle) 
et celui du ruisseau Sinueux, on précise qu’il y environ 15 % du territoire perturbé 
(stationnement, gazons, etc.) et qu’environ 85 % de ce territoire est caractérisé par 
la présence de milieux naturels dont au moins une bonne partie de ce 85 % (50%) 
est de bonne qualité et n’a subi aucune perturbation anthropique.   
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On laissait pourtant croire jusqu’à tout récemment que l’ensemble de ce territoire 
qui serait retiré du parc était fortement perturbé et présentait une faible valeur 
écologique (F4 du plan directeur provisoire) . 
 
Le rapport démontre pourtant clairement que certaines portions des terrains qui 
seraient cédés sont fortement dégradées (stationnement, etc.) mais que d’autres 
portions de ces terrains ont un intérêt écologique voire même une haute valeur 
écologique. Par exemple, on précise que dans le secteur du ruisseau Sinueux, qu’il 
y aurait un «écosystème possiblement non représenté ailleurs dans le parc et qu’il 
présente un grand intérêt pour la conservation, d’autant plus qu’il est situé en 
bordure du ruisseau Sinueux.»  
 
Par ailleurs, le rapport précise l’apport écologique des terrains de  haute valeur 
écologique qui pourraient être intégrés au parc, (dont le secteur du Mont Chauve, 
du lac Fraser et du Pic aux Corbeaux) et qui assureraient des gains en ce qui a trait 
à la représentativité des basses collines et des massifs montagneux de la région 
naturelle des monts Sutton, la protection complète du mont Chauve, la protection 
de forêts refuges dans le secteur du lac Fraser, la protection d’une portion de la 
chênaie rouge (EFE candidat) et de plantes rares dans le secteur du Pic aux 
Corbeaux et la protection d’un corridor naturel entre le parc et le marais du lac 
Brompton.  
 
Toutefois, cette étude du MRNFP suscite deux questions fondamentales :  

 Peut-on se permettre de soustraire des milieux naturels ayant une valeur 
écologique à la zone protégée du parc ?  

 Est-ce que l’apport écologique des terrains ajoutés au parc justifie la perte et 
la dégradation des milieux naturels des propriétés cédés dans le secteur sud 
du parc? 

 
 

5) Répercussions de l’échange de terrains et du développement 
immobilier sur la diversité biologique 

 
D’autre part, on sait, suite aux travaux effectuées par le MRNFP dans le secteur 
sud, notamment le secteur au bas des pentes qu’il y a un bon potentiel pour la 
présence de deux plantes figurant sur la liste des espèces floristiques menacées et 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées notamment la platanthère à 
grandes feuilles (Platanthera macrophylla) et le carex des Appalaches (Carex 
appalachica)  
 



 7/4

Dans le rapport du MENV portant sur l’Analyse de l’impact sur les espèces 
menacées ou vulnérables des modification proposées aux limites du parc national 
du Mont-Orford, on signale l’ajout d’une espèce floristique susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable (Dryopteris clintoniana)et la perte d’une 
occurrence d’une espèce faunique déjà répertoriée ailleurs dans le parc soit la 
grenouille des marais (Rana palustris). 
 
Même si on considère que certaines de ces populations ne sont pas viables, ne 
doit-on pas tout mettre en place pour favoriser leur viabilité dans un parc voué à la 
conservation? Il est peut-être pertinent de se rappeler que la cause première pour 
laquelle ces espèces menacées et vulnérables se retrouvent sur la liste des espèces 
menacées ou vulnérables du Gouvernement du Québec est dans la majorité des cas 
la perte et la dégradation de leur habitat. 
 
D’autre part, l’état des connaissances sur les espèces fauniques des secteurs ciblés 
par l’échange laisse entrevoir une lacune importante. À ma connaissance, aucun 
inventaire faunique n’a été réalisé depuis l’amorce des discussions relatives à ce 
projet, c’est-à-dire 2001.  
 
Comment peut-on évaluer sérieusement et sur une base scientifique les impacts sur 
la diversité biologique si on ne connaît pas la présence des espèces ainsi que les 
répercussions des modifications de leur milieu sur leur population? 
 
Répercussions de l’échange de terrains et du développement immobilier sur 
l’intégrité écologique des écosystèmes 
 
Selon la Commission sur l’intégrité écologique des parcs nationaux du Canada 
(2000), l’intégrité écologique se définit comme suit: 

 
« C’est l’état d’un écosystème jugé caractéristique de la région 
naturelle dont il fait partie, plus précisément par la composition 
et l’abondance des espèces indigènes et des communautés 
biologiques ainsi que par le rythme des changements et le 
maintien des processus écologiques. » Pour être intègre, un 
écosystème doit  rester intact au niveau de ses composantes 
(faune, flore et autres organismes) et de ses processus 
(reproduction, évolution, croissance …). 

 
La commission indique aussi que la protection de l’intégrité écologique doit être 
placée au premier rang des priorités quant à tous les aspects de la gestion des parcs 
nationaux du Canada. Ce même constat s’applique sans aucun doute aux parcs 
nationaux québécois.  
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On doit donc se préoccuper non pas seulement des écosystèmes des parcs mais 
également de leur qualité et de leur santé «écologique», c’est-à-dire du maintien de 
l’intégrité écologique des écosystèmes. Suite à des études qui ont été faites surtout 
aux États-Unis et dans les parcs fédéraux, on reconnaît que pour maintenir 
l’intégrité écologique des territoires protégés on doit s’assurer que les pressions sur 
ces milieux provenant tant de l’intérieur du parc que de l’extérieur auront un 
impact minimal voire même dans certains cas aucun impact.  
 
Qu’en est-il de l’impact sur l’intégrité écologique dans les secteurs limitrophes au 
projet de développement immobilier prévu ? A-t-on évalué cet aspect fondamental 
lié à la protection des écosystèmes représentatifs dans un parc national ?  
 
On sait qu’autour du parc Orford, les principales pressions sont le développement 
domiciliaire et la foresterie. On devrait donc être en mesure d’atténuer en toute 
connaissance de cause les pressions sur les milieux naturels du parc.  
 
L’agrandissement au nord du parc par l’ajout de nouvelles propriétés ( secteurs du 
lac Fraser et du mont Chauve) va dans ce sens. Toutefois, en cédant des propriétés 
au bas des pentes de ski, on favorise et on augmente la pression la plus importante 
qui est celle du développement immobilier.  
 
Aucune évaluation globale des impacts n’a pourtant été effectuée ce qui va à 
l’encontre des processus rigoureux habituels d’évaluation environnementale de 
tout projet de développement immobilier plus particulièrement dans une aire 
protégée. Cette évaluation des impacts aurait pourtant permis d’évaluer 
concrètement :  

- Les impacts du projet immobilier sur les milieux naturels et 
les écosystèmes touchés par le projet;  

- La perte et la dégradation de milieux naturels dans la portion 
sud du parc;  

- Les impacts cumulatifs sur les milieux naturels ainsi que sur  
les espèces fauniques et floristiques, notamment les espèces à 
statut précaire; 

- L’impact du projet sur l’intégrité écologique des écosystèmes 
localisés dans les zones limitrophes au projet de 
développement à l’intérieur même du parc.  

 
Même si aucune étude d’impacts globale n’a été effectuée, on sait d’ores et déjà 
que si le projet est mis de l’avant, sans pouvoir quantifier les impacts,  on sait que 
le développement immobilier aura inévitablement des impacts négatifs sur les 
milieux naturels et leur intégrité écologique.  
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D’une part, on réduira la superficie de milieux naturels notamment par le 
déboisement des milieux forestiers et d’autre part on diminuera la qualité des 
écosystèmes en augmentant par le fait même l'effet de lisière qui peut se répercuter 
à l’intérieur du parc dans les zones limitrophes au développement notamment sur 
la flore sur une distance de 50 à 150 m et jusqu’à trois fois plus sur la faune. 
D’autre part il est à prévoir que l’urbanisation et l’augmentation des activités 
humaines dans ce secteur auront des répercussions sur la capacité de support du 
milieu notamment le système hydrographique du ruisseau Castle. 
 
Les répercussions de l’échange de terrains et du développement immobilier sur 
l’intégrité écologique des écosystèmes soulèvent une autre question fondamentale. 
Est-ce qu’on ne va pas contre le premier principe de base de la Politique sur Les 
parcs nationaux du Québec, qui stipule que les «activités et les services doivent 
exercer un impact minimal acceptable sur le patrimoine »?  
 
Impacts prévisibles sur le bassin versant du ruisseau Castle     
 
Le ruisseau Castle et sa zone riveraine sont particulièrement importants et 
sensibles du point de vue écologique et environnemental. Le projet d’échange de 
terrains ne concerne pas directement le ruisseau Castle. En effet, considérant la 
fragilité du milieu, le MRNFP a cru bon de maintenir à l’intérieur des limites du 
parc, le ruisseau ainsi qu’un périmètre de protection de la bande riveraine de 25 m 
de part et d’autre du ruisseau. Bien que le MRNFP reconnaisse l’importance d’un 
périmètre de protection, il n’en demeure pas moins que celui-ci risque d’être 
insuffisant si on y répertorie des espèces menacées ou vulnérables. En effet le 
MRNFP a établi une norme minimale comme périmètre de protection de la bande 
riveraine à 60 m de part et d’autre du ruisseau pour préserver l’habitat d’espèces 
menacées ou vulnérables. D’autre part, même si cette portion du ruisseau est 
maintenue à l’intérieur des limites du parc, elle ne sera pas pour autant à l’abri des 
impacts provenant du développement immobilier notamment avec l’augmentation 
importante de la superficie imperméabilisée.  
 
Dans le «Bilan des connaissances du bassin versant du ruisseau Castle» (Canuel, 
2003 pour la FAPAQ), on mentionne, «Les gens devront prendre soin de ne pas 
répéter les mêmes erreurs que par le passé. Avant d’entamer n’importe quelle 
modification du territoire, il faudrait s’assurer, par le biais d’études écologiques, 
qu’aucune espèce à statut particulier n’est en danger. L’aménagement devra se 
faire dans le respect du territoire et en tenant compte des milieux aquatiques qui 
subissent toujours les contrecoups des aménagements faits dans un bassin 
versant.»  
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Pourtant, les impacts sur le ruisseau Castle des développements passés à l’intérieur 
et à l’extérieur des limites du parc n’ont pas été pris en considération par le 
MRNFP dans le contexte du présent projet afin que soit évalué les répercussions 
du projet d’échange et de développement particulièrement sur les milieux fragiles 
et la qualité de l’eau du bassin versant du ruisseau Castle.   
 
 

6) Autres considérations  
 
Au-delà des répercussions sur la biodiversité et l’intégrité écologique des 
écosystèmes, le projet d’échange et de développement immobilier suscite d’autres 
questionnements quand à la viabilité de la station de ski en lien avec le 
développement immobilier  
 
Viabilité de la station de ski 
  
Est-ce que le projet de développement immobilier assurera véritablement la 
viabilité à long terme de la station de ski ? Cette question soulève des doutes quant 
à la nécessité d’avoir un projet de développement immobilier pour assurer la 
viabilité d’une station de ski. J’aurais apprécié qu’on dissipe ces doutes et que l’on 
me démontre la nécessité d’un tel développement pour assurer la viabilité de la 
station de ski. 
 
Selon le rapport portant sur l’étude de faisabilité du plan de développement 
effectué par la firme Daniel Arbour et Associés (Août 2001) en particulier le 
chapitre portant sur L’étude «Perspectives du marché», les auteurs mentionnent 
que pour obtenir une viabilité quatre saisons d’une station touristique il est 
nécessaire d’avoir un centre des congrès. Or, on nous a indiqué lors des travaux du 
comité qu’il n’y aurait pas de centre des congrès. Comment compte-t-on assurer la 
viabilité quatre saisons de la station touristique ?  
 
Toujours selon cette même étude on indique une stagnation de l’industrie du ski 
mais que le tourisme d’aventure et aussi celui de l’écotourisme s’inscrivent parmi 
les secteurs à forte croissance dans l’industrie touristique nord-américaine, ne 
serait-il pas préférable d’orienter le développement du parc national du Mont-
Orford dans ce sens?  
 
À mon avis, le MRNFP aurait dû demander au promoteur de  mettre en lumière les 
éléments permettant d’évaluer la viabilité de la station de ski en lien avec le projet 
de développement immobilier et de préciser les retombées économiques à court, 
moyen et long terme. 
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La Valeur marchande des propriétés ciblées par l’échange 
 
Dans le Rapport de consultations de la Société de la Faune et des Parcs suite aux 
consultations publiques de 2002, on mentionne que l’on mettra en place un 
« mécanisme pour assurer l’équité dans l’échange de terrain ». Il serait approprié 
d’avoir plus de détails concernant ce mécanisme. Par ailleurs, il semble important 
qu’on effectue aussi une contre-expertise relative à l’évaluation de la juste valeur 
marchande des propriétés ciblées dans le cadre de l’échange de terrains entre la 
MRNFP et Mont-Orford inc. 
 
Ce type de contre-expertise me semble une simple formalité que l’on observe dans 
le cadre du processus de don écologique établi par les gouvernements fédéral et 
provincial. On exige qu’une évaluation de la JVM soit effectuée par un évaluateur 
agréé accrédité et si, suite à l’analyse de cette évaluation, le doute subsiste quand à 
la valeur de la propriété, une deuxième évaluation est demandée.  
 
 
Conclusion 
 
Le parc national du Mont-Orford est un joyau du patrimoine naturel québécois. Il a 
été créé afin de préserver de manière permanente des territoires représentatifs des 
régions naturelles du Québec et de les mettre en valeur pour qu’ils soient 
accessibles au public aux fins d’éducation et de pratique d’activités de plein air. 
 
La vocation particulière de certains secteurs du parc notamment les secteurs 
permettant des activités intensives dont le domaine skiable et le golf bien 
qu’incompatibles avec la mission de conservation du parc tel que définie 
aujourd’hui reflète un besoin exprimé par la collectivité. Par contre, le maintien de 
ces infrastructures ne doit pas avoir préséance sur la conservation des milieux 
naturels et le maintien de l’intégrité écologique des écosystèmes du parc national 
du Mont-Orford.   
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Recommandations 
 
Considérant:   

- Que la mission des parcs nationaux est d’assurer la 
conservation permanente de territoires représentatifs des 
régions naturelles du Québec; 

 
- Que l’échange de terrains ne respecte pas l’esprit de la Loi 

sur les parcs;  
 

- Que l’échange de terrains ne justifie pas le retrait du parc 
de milieux naturels intègres du point de vue écologique;  

 
- Que l’agrandissement du parc est une option importante qui 

ne devrait pas être conditionnelle à l’échange de terrains; 
 

- Que le projet de développement immobilier au pied des 
pentes de ski aura inévitablement des répercussions sur 
l’intégrité écologique des écosystèmes situés dans la zone 
limitrophe au projet; 

 
- Qu’il y a des lacunes importantes quant à l’état des 

connaissances écologiques et environnementales du 
territoire permettant d’évaluer les répercussions du projet; 

 
- Que la conservation de la biodiversité nécessite la 

protection de territoires suffisamment grands pour assurer 
le maintien de populations génétiquement viables et assurer 
le maintien de populations à grand domaine vital et, qu’il 
importe d’en maintenir la connectivité avec les milieux 
naturels en périphérie; 

 
- Qu’il s’agit d’un bien collectif voué à la protection 

permanente.  
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Il est proposé ce qui suit : 
 

- Qu’il n’y ait aucun échange de terrains à l’intérieur des 
limites actuelles du parc; 

 
- Que le MRNFP considère et favorise un développement 

immobilier hors des limites du parc permettant le 
développement et la viabilité (si c’est le cas) de la station 
de ski en harmonie avec la nature;  

 
- Que les sites appartenant déjà au Gouvernement du Québec 

(secteurs du marais du lac Brompton, du mont Chauve et de 
Jouvence) soient inclus dans les limites du parc; 

 
- Que le MRNFP identifie sur une base scientifique les 

secteurs d’intérêt écologique à inclure au parc (comme par 
exemple le site candidat de la chênaie rouge comme 
écosystème forestier exceptionnel) et évalue des scénarios 
de conservation; 

 
- Que le MRNFP considère de mettre en place en 

collaboration avec les intervenants locaux et régionaux une 
zone tampon en périphérie du parc afin d’atténuer les 
impacts sur les écosystèmes des activités humaines ainsi 
que des corridors fauniques qui assureront les échanges 
permettant ainsi une connectivité permanente entre ce parc 
et les autres aires protégées. 

 
 


