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Introduction

LAssociation est incorporée depuis 1969 . Son conseil d'administration est formé au maximum de
huit membres élus lors de I'assemblée générale annuelle.

La participation est limitée aux propriétaires dans le bassin versant du lac Stukely, à la limite nord-
ouest du parc. L'Association représente plus de 130 membres. L'Association s'implique dans le
RAPPEL (regroupement des associations pour la protection des lacs et cours d'eau en Estrie), dans le
comité d'orientations du parc du Mont-Orford, et participe à plusieurs comités municipaux.

Comme son nom I'indique, l'Association a comme objectif principal la protection de
l'environnement du lac Stukely, qui se traduit par différents mandats, entre autres, la revégétalisation
des rives et du bassin versant, I'amélioration de la pêche, I'analyse des plantes aquatiques, le contrôle
des sédiments dans son bassin versant, etc.

Aujourd'hui, nous voulons vous faire part de nos commentaires face aux répercussions sur la
biodiversité et I'intégrité écologique du parc national du Mont-Orford advenant l'échange de terrains
prévus dans le plan directeur de développement Mont-Orford Inc., et ce en accord avec le mandat de
la dernière assemblée générale annuelle du 5 juin 2004.

Contexte

Lors des audiences de décembre2002, sur les modifications aux limites du parc, l'Association avait
soumis au ministre des propositions spécifiques sur des éléments touchés par l'échange de terrains,
soient sur la réserve hydrique de l'étang aux cerises, sur la protection du ruisseau Castle, sur
I'augmentation de l'achalandage à prévoir, de même que l'équité de la transaction.

Suite aux audiences, le ministre responsable a alors conclu qu'il lui manquait des éléments pour
prendre une décision. En résumé, la décision fut reportée en attente de réponses satisfaisantes sur 5
conditions.

Depuis, il y a eu dépôt du plan directeur de développement Mont-Orford Inc.fianvier 2004). Un
comité-aviseur fut nommé par le ministre. Plusieurs relevés et études ont été déposés par des experts
reconnus de différents domaines, en lien avec le projet d'échange de terrains au parc national du
Mont-Orford et le développement immobilier s'y rattachant.



Positionnement

l- Etang aux cerises

L'étang aux cerises est la plus importante réserve hydrique du parc national du Mont-Orford (même
après l'échange de terrains). L'amélioration de la qualité du ski annoncée par le projet Mont-Orford
Inc. nécessitera certainement un pompage supplémentaire.

Dans le document DB75 Analyse hydrologique : Débits d'étiage, débits réservés et débits moyens,
produit par la direction du patrimoine écologique et du développement durable du ministère de
l'environnement, les experts en hydrologie utilisent le mot < Prudence >> pour qualifier les quantités
à pomper.

Advenant que les besoins des activités ski et golf dépassent la capacité de l'étang, la pression du
gestionnaire Mont-Orford Inc. sera forte afin de déroger pour ne pas mettre en peril économiquement
un projet en phase de réalisation. Dans ce cas, les répercussions se feront sentir du parcjusqu'au
marais aux abords du lac Memphrémagog.

2- Ruisseau Castle

Nous réferons au document DB66 < Effets possibles du développement domiciliaire sur un petit
bassin versant en zones de montagne >, dans lequel deux firmes (Roche Groupe-conseil et SNC
Lavallin Environnement) consultées sur les impacts de développement de deux (2) nouveaux secteurs
dans le parc du Mont-Tremblant, nous mettent en garde sur differents enjeux dont la qualité des eaux
de surface, I'eau souterraine et l'ichtyo faune.

Des impacts, il y en aura: Perte d'habitats et augmentation de la sédimentation. Il y est recommandé
d'utiliser des modèles à des fins de simulations d'impacts pour la prise de décision sur les mesures
d' atténuation à privilégier.

Nous croyons qu'une étude plus approfondie serait nécessaire avant de prendre la décision d'aller de
I'avant. dans le projet du Mont-Orford, non pas après coup.



3- Equité de la transaction

Il faut tenir compte de deux(2) types d'équité : financière et écologique.

3.1 Financière
Nous désirons appuyer une recommandation de certains membres du comité-aviseur, quant à l'équité
financière. Afin d'équilibrer la valeur du < prime land > du pied des pentes dans la transaction
d'échanges, le ministre demanderait au promoteur d'investir dans la zone sous-bail une redevance
proportionnelle aux investissements qu'il fera dans les superficies reçues.

Selon le bail, document DB6, un article précise la classification des investissements dans
l'établissement de I'inventaire des actifs, soit pour les engagements convenues entre les parties, et en
cas, de cessation des affaires. Dans ce dernier cas, le ministère doil remettre à Mont-Orford Inc. la
valeur amortie des investissements fait par ce demier.
Nous sommes d'avis que cette redevance dewait être comptabiliser comme étant une aide non-
remboursable.

3.2 Ecologique
Pour l'équité écologique, le document DB4 - Description de la végétation forestière des terrains de
l'échange proposé dans le cadre du projet Intermont, décrit l'inventaire et le document DB49
synthétise le tout. On ajoute et retire des ha's . On élimine et ajoute de la forêt, À la lecture des
tableaux, la comptabilité montre un apport au parc.

Nous voulons souligner qu'il y manque une notion importante: le vivant. Un arbre de 40, 60 ou 80
ans fait partie du patrimoine depuis plusieurs générations. S'il existe aujourd'hui, c'est que nos Pères
l'ont inclus dans une zone, appelée parc pour en assurer la protection pour les générations futures. Il
nous faudra attendre plusieurs générations pour les recouvrer.

Les ajouts au nord-cst du parc ne sont certainement pas sans intérêts, mais nous considérons que le
prix écologique en retour de la partie sud du parc ne le justifie pas.

Il y aura fragilisation de la zone tampon à I'intérieur du parc Nous passerons des zones urbanisées à
des zones de récréation intensives et extensives, exerçant ainsi une forte pression sur la faune.

4- Augmentation de I'achalandage

Le parc national du Mont-Orford est relativement un parc de petite superficie. Le promoteur nous
promet d'être une vitrine pour la région. La qualité de vie des résidents présents et futurs en sera
altérée : Modification du paysage, augmentation de la circulation et du bruit. Ce sont tous des
éléments qui influencent la faune.

Dans les conditions actuelles, il en découlera certainement une pression sur les activités extensives
du parc national du Mont-Orford.(ski de fond, raquettes, randonnées, etc..). Il y a risques de
dégradation des sentiers, diminution de la qualité de I'expérience espérée de la pratique d'un activité,
ou à I'ultime se faire refuser l'accès.

De plus, si la tarification suit l'amélioration de la qualité de I'offre en ski de descente, I'accessibilité
pour les résidents de la région en sera réduite.

4



Conclusion

Pour notre Association, un tel prqet soulève des préoccupations pour le développement durable et
harmonieux. Le niveau de connaissance actuel des impacts prévisibles semble indiquer qu'ils
pourraient être importants.

Dans ce contexte, l'Association se refuse à entériner tout développement immobilier à l'intérieur des
limites actuelles du parc national du Mont-Orford, comme il est prévu dans la loi des Parcs au
Québec.

Tout enfavorisant l'escpansîon d'activités récréatives dans la partie du parc prësentement sous
bail, un tel dtheloppement immobilier à l'ætérieur des limites actuelles du parc ne serait-il pas
tout aussi viable?

L'Association est assurée que ses commentaires seront pris en considération.
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