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Ce mémoire a été préparé par 
 

Andrée-Anne Bédard, 19 ans 

Représentante du comité écologique et du comité C’VIABLE du collège de Sherbrooke 

Étudiante en Sciences, Lettres et Arts 

Collège de Sherbrooke 

 
Présentation du Comité Écologique 

du Collège de Sherbrooke 
 

Le comité écologique de l’association étudiante du collège de Sherbrooke est 

composé d’étudiant(e)s sensibles aux questions environnementales, dans une perspective 

de développement durable et d’engagement citoyen étudiant.  
 

Introduction 
 

En tant que jeunes engagés environnementalement, mais surtout en tant 

qu’êtres humains soucieux des enjeux environnementaux d’aujourd’hui vers demain, 

nous nous sentons préoccupé(e)s par cette problématique que représente un échange de 

terrains au sein du Parc du Mont Orford. De plus, en tant qu’adeptes de plein air, il nous 

semble important de préserver intact et accessible un tel endroit, vu l’intérêt que présente 

sa grande richesse écologique.     

 

Impact environnemental 
 

Quoique peu ou pas d’études sérieuses des impacts indépendants n’aient été 

menées à ce jour, il nous semble que les répercussions du développement de complexes 

tel que le propose le groupe Orford inc. sont somme toute prévisibles. En se basant sur le 

projet réalisé au Mont Tremblant, il apparaît évident que la qualité de l’eau, la viabilité 

des espèces fauniques et floristiques ainsi que la qualité de vie des individus s’en voient 

menacées. L’élaboration de tels projets n’est pas mauvaise en soi.  Cependant, étant 

donné la protection dont est couvert le parc national du Mont Orford, la réalisation d’un 

projet d’une telle envergure représente un problème sérieux. 
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Problématique de l’eau 
 

L’augmentation de l’enneigement artificiel (pompage de 50 à 60 millions de 

litres d’eau par an), le rejet plus grand des systèmes de traitement des eaux usées ainsi 

que les activités humaines accrues découlant de ces développements et entraînant un 

risque de pollution considérable me semblent inadmissibles.  En plus d’autres 

conséquences dont il est difficile d’évaluer la portée avant sa réalisation, ce projet met en 

péril la qualité de l’eau et l’ichtyo faune environnant le secteur, menace d’assécher 

l’étang aux cerises, représente un danger quant à l’érosion des sols par le déboisement 

des rives et peut engendrer une toxicité pour les organismes aquatiques contaminés.  

 

Qualité de vie  
 
 

En dépit du fait que les promoteurs affirment vouloir conserver le cachet nature 

de l’endroit, la destruction de 50% des espaces naturels pour la construction de diverses 

infrastructures représente un grand risque d’altération négative du paysage. Le fait de 

promettre de reboiser plus de 50% des zones détruites ne suffit pas. Certains biologistes 

estiment que les aménagements paysagers sont majoritairement composés d’arbres et de 

plantes qui menaceront les espèces indigènes lorsqu’elles se propageront dans le parc. De 

plus, par l’augmentation du nombre de visiteurs et de l’activité à l’intérieur de ce secteur, 

il apparaît évident que l’espace voué à la conservation se voit considérablement réduit 

(déchets laissés par terre, bruits, non-respect des règlements relatifs à la préservation 

naturelle, aménagements de toutes sortes, etc.) et nous craignons de voir l’utilisation de 

ce parc réduite à une portion nantie de la population fermée à la communauté. 

L’accroissement des activités, duquel résulte une augmentation de la circulation et un 

achalandage plus important, risque de réduire le calme du secteur et, ainsi, d’affecter la 

qualité de vie des résidents. De plus, l’éclairage intense nécessaire à un tel projet 

représente plusieurs inconvénients : en plus de nuire à l’équilibre prédateur/proie étant 

donné la durée plus courte de l’obscurité nocturne, il contribue à la pollution lumineuse 

nuisant à l’observation du ciel étoilé, tant pour les citoyens que pour les participants à des 

activités de recherche et d’enseignement de l’observatoire du Mont-Mégantic.   
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Conservation de la faune et de la flore 
 

Le Parc national du Mont Orford regorge de ressources naturelles précieuses. Y 

vivent 464 espèces floristiques, 201 espèces d’oiseaux et plusieurs dizaines d’autres 

vertébrés tels l’orignal, le cerf de Virginie, l’ours noir, le coyote, le lynx du Canada, le 

lynx roux, le lièvre d’Amérique, la petite chauve-souris brune, le faucon pèlerin et la 

tortue peinte, pour n’en nommer que quelques-uns.  Le parc constitue un refuge vital pour 

plusieurs espèces fauniques et floristiques en situation précaire vu l’urbanisation rapide. 

On recense quelque 16 espèces floristiques et 33 fauniques dépendantes de ce refuge 

naturel. La modification de l’écosystème pour la réalisation de développements 

résidentiel et commercial représente donc une menace pour l’habitat de plusieurs espèces. 

Les zones fragiles existant dans le parc, notamment les hauts sommets et les zones 

humides, reconnues pour leur biodiversité rare et précieuse, se verraient directement 

affectées par l’envergure des projets de développement, et ce par la fragmentation du 

couvert forestier déjà trop morcelé.   
 

Aspect légal 
 

En vertu de l’article 1 de la loi sur les parcs où est clairement exposée 

l’obligation d’assurer la protection permanente des territoires représentatifs des régions 

naturelles du Québec, renforcé par l’article 5 qui précise que les terrains faisant partie 

d’un parc ne peuvent faire l’objet d’échange ou de vente, lois soutenues par le parti 

libéral qui a réclamé une modification sur la loi pour interdire « clairement, sans 

ambiguïté, toute possibilité d’abolir un parc, de le réduire et d’échanger des terrains 

faisant partie d’un parc, et ce, à perpétuité. », il me semble que l’éventualité d’échanges 

de terrains représente un problème. Quoiqu’il soit permis au gouvernement de réduire, en 

suivant les procédures, les limites d’un parc pour ensuite vendre ou échanger en toute 

légalité un terrain à une entreprise privée, la finalité reste la même. C’est pourquoi nous 

demandons au gouvernement de ne point modifier les limites du parc national du Mont 

Orford. Étant donné la richesse que nous offre le parc national du Mont Orford, par sa 

biodiversité surprenante et le refuge qu’il représente pour de nombreuses espèces 

fauniques et floristiques, si changement il y a à faire, ce devrait être pour agrandir l’aire 

protégée et non pour procéder à un échange douteux qui de toute évidence, ne représente 
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en rien la mission des parcs, soit la conservation et l’éducation, primant sur la promotion 

d’activités récréatives. 
 

Conclusion 
 

Nous croyons qu’il puisse être possible d’envisager divers projets quant au 

développement du secteur, en ce sens où ce développement soit vraiment durable et 

représente des intérêts autres qu’économiques. En effet, les impacts importants menaçant 

l’intégrité écologique du parc ne sont pas à négliger dans la considération d’un projet 

d’envergure tel que celui présenté par le groupe Orford inc.  

Sont mainte fois mentionnés à l’intérieur du document de présentation du 

groupe Orford inc. le souci de l’environnement et le désir d’œuvrer dans une perspective 

de développement durable. Pourtant, le développement durable, par définition, inclut un 

« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs »1. Toutefois, la création de quelque 1400 

unités de résidences, d’un centre commercial extensif, d’un restaurant au sommet du 

Mont Orford, d’un parc aquatique, etc., ne nous semble pas correspondre à une vision de 

développement durable. Le seul développement dont il est ici question est un 

développement économique. Il s’agit bien entendu d’une sphère du développement.  

Toutefois, le développement durable exige la conciliation de différentes sphères telles 

que celles de l’équité, de la protection des ressources naturelles, de la qualité de vie, etc.  

Le développement durable étant nommé au premier plan dans les discours du 

gouvernement en ce moment, et avec raison, il nous semble incohérent et inapproprié  

qu’un tel échange de terrains soit approuvé dans le seul intérêt économique, au détriment 

de ressources naturelles limitées et précieuses.  

Le projet ne représente donc sommairement aucun intérêt au plan du 

développement durable; il représente surtout une menace importante à la 

biodiversité et à l’intégrité écologique du par cet, en ce sens, va à l’encontre de la 

mission du parc national du Mont Orford.  C’est pourquoi nous nous positionnons 

CONTRE l’échange de terrains demandé par le groupe Orford inc. 

 
                                                           
1 Définition de la commission mondiale de l’environnement et du développement 


