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Parc national du Mont-Orford 
Un « touchez-y pas! » 

 
 
 

 
Mémoire 

présenté par Eau Secours!  
Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’Eau 
au Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) 

dans le cadre de l’enquête sur les avantages et les inconvénients que 
présente un échange de terrains pour la biodiversité et pour l’intégrité 

écologique du parc national du Mont-Orford  
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Juridique 
 
 
Eau Secours! La Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau 

demande au Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) de faire enquête 

sur la valeur des legs à perpétuité dans le corpus de nos lois. Que nous en soyons 

déjà rendus à discuter d’échange de terrains est une violation directe du principe de 

protection à perpétuité qui fut accordé à ce territoire en 1938, lors de la création du 

Parc du Mont-Orford, à la suite des efforts du Docteur George Austin Bowen. 

 

Au-delà de l’analyse juridique, nous jugeons que le Parc a déjà atteint la limite du 

développement endurable. Un échange de terrains aurait d’énormes répercussions 

sur sa biodiversité, sur son intégrité écologique, sur la zone tampon incluant le 

ruisseau Castle mais aussi sur tout l’aval du bassin versant.  

 

 

La Coalition recommande que l’intégrité territoriale du Parc national du Mont-Orford 

soit reconnue et respectée par tous les citoyens et sociétés, incluant les promoteurs 

locaux. 
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L’eau et le bassin versant 
 

Compte tenu : 

- que l’eau potable est un important problème dans le sud de la municipalité du 

Canton d’Orford 

 - que l’usine de traitement actuelle d’Orford fonctionne à sa capacité maximale, 

- que l’eau du bassin hydrographique du lac Memphrémagog est également le 

réservoir d’eau potable pour les 150 000 résidants des villes de Magog et 

Sherbrooke.  

Nul nouveau projet ou développement domiciliaire ne devrait mettre en danger les 

réserves d’eau pour les citoyens et citoyennes situé.e.s en aval du bassin versant.   

 

Le principe de développement durable implique la prise en compte tous les facteurs 

environnementaux, économiques et sociaux qui ont des impacts sur le milieu lors de 

l’analyse de faisabilité de tout nouveau projet privé ou public. Ceci afin de s’assurer 

que les besoins des générations futures soient protégés.  

 

 

Dans ce contexte, la Coalition recommande que le ministère de l’Environnement  

réalise prestement une caractérisation des réserves d’eau souterraine du bassin 

hydrique du Lac Memphrémagog.  

 

Durant la caractérisation, le ministère de l’Environnement devrait décréter un 

moratoire sur l’ensemble du bassin versant afin de ne pas octroyer aucun nouveau 

permis de captage d’eau ou augmentation de la capacité de captage d’eau des 

permis actuels..  

Une fois la caractérisation complétée, la Coalition recommande qu’un plan de 

gestion durable des ressources hydriques du bassin du Lac Memphrémagog soit 

développé par les organismes mandatés, en tenant compte des besoins présents et 

futurs des municipalités, des institutions et des entreprises privées. 

 

 

 

La Coalition considère que le Parc national du Mont-Orford, au même titre que les 22 

autres parcs du Québec, appartient à tous les québécois et québécoises! C’est un 
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bien commun du patrimoine qu’on doit protéger et qu’on ne doit pas laisser entre les 

mains de développeurs immobiliers, fussent-ils locaux.  
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La Coalition 

 

Eau Secours !, la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau, est 

un organisme à but non lucratif. Une large coalition ayant pour principal mandat 

l’’information, la sensibilisation et l’éducation des québécoises et québécois et 

oeuvrant à la promotion et à la défense de l’intérêt public et du développement viable 

dans le domaine de l’eau. Elle vise à ce que la pérennité de l’eau soit assurée grâce 

une gestion publique, démocratique, globale, intégrée, novatrice et écosystémique 

de la ressource, dans une perspective de protection de la santé, de la biodiversité, 

du bien commun et du droit humain fondamental d’accès à l’eau potable.  

 

Eau Secours! c’est 1 175 membres individuels, 225 organismes dont 42 couvrent 

l’ensemble du territoire du Québec et dont certains étendent leurs services et 

activités dans d’autres provinces. Ce sont des comités de citoyens, fédérations, 

unions, groupes des milieux environnementaux, syndicaux, sociaux, 

communautaires, socio-politiques, récréotouristiques, religieux, et culturels et grâce 

enfin ses 59 Porteurs et Porteuses d’eau.  

 

L’équipe de gestion de la Coalition 
 
La Coalition est administrée par un Comité exécutif et un Comité de coordination.  

 

Le comité exécutif est formé par;  
Le président, André Bouthillier, consultant en gestion participative;  

La vice-présidente, Martine Ouellet, ingénieure, MBA; 

Le vice-président aux finances, Gaétan Breton, docteur sciences comptables; 

La vice-présidente à la gestion,  Geneviève Dubreuil, ingénieure, maîtrise en sciences 

appliquées. 
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Les membres du comité de coordination sont : 
Représentante du Collège de la recherche: Édith Lacroix, biologiste, maîtrise en sciences de 

l’eau – Conseillère spéciale : Louise Vandelac, professeur et sociologue en environnement; 

 

Représentants du Collège de l’environnement : Michel Leclerc, directeur des AmiEs de la 

Terre de Québec et Hélène Cyr, biologiste; 

 

Représentants du Collège des syndicats : Luc Legault, technologue et Martine Châtelain, 

enseignante; 

 

Représentants du Collège des individus :  Marie-France Primeau, secrétaire de direction et 

Martin Ferron, compositeur musicien; 

 

Représentant le Collège des Comités de citoyens : André Lavoie, conseiller syndical; 

 

Représentant le Collège des coalitions : Gaétan Châteauneuf, représentant de la Coalition 

montréalaise pour une gestion responsable de l’eau; 

 

Représentant le Collège des Porteurs et Porteuses d’eau : Raôul Duguay, philosophe, poète, 

peintre, sculpteur et auteur-compositeur; 

 

Représentante du Collège des groupes communautaires et sociaux : Denise Brunelle, 

enseignante. 
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Porteurs et Porteuses d’eau 
 
Dans la Coalition Eau Secours!, il y a des porteurs et des porteuses d’eau. Des 

citoyens et citoyennes au-dessus de tout soupçon qui ont accepté de mettre leur 

intelligence et leur notoriété au service de l’eau. Ils livrent avec nous ce qu’il 

conviendra de nommer «la bataille de l’eau» dans l’histoire.  

 

Nos porteurs et porteuses d’eau sont : Alexandrine Agostini – comédienne,  Madeleine 

Arbour – artiste-designer, Frédéric Back – Cinéaste-illustrateur, Julos Beaucarne – poète, auteur-

compositeur belge, Soraya Bénitez – auteure-compositeure-interprète, Maude Barlow – 

communicatrice, Jean-Pierre Bonhomme – journaliste, Denise Boucher – écrivaine, Nicole 
Boudreau – communicatrice, Gary Caldwell – sociologue, Marc Chabot – essayiste, écrivain et 

parolier, Michel Chartrand – Syndicaliste et communicateur,  La Corde de Bois – musiciens – auteurs-

compositeurs-interprètes, Pierre Dansereau – écosociologiste, Caroline Desbiens – auteure-

compositeure, Louise Desjardins – écrivaine, Jean Drouin – médecin, Jacques Dufresne – 

philosophe, Raôul Duguay – poète-philosophe-auteur-compositeur, Catherine Durand – auteure-

compositeure-interprète, Marc Favreau (Sol) – monologuiste-comédien, Andrée Ferretti, écrivaine, 

Monique Fitz-Back – conseillère écoles vertes Bruntland -  Pierre Flynn – auteur-compositeur-

interprète, Fred Fortin – auteur-compositeur-interprète, Jean-Claude Germain – dramaturge, Daniel 
Green – environnementaliste, Lorraine Guay – Conférencière, Micheline Guérin – comédienne, 

André Hade – professeur chimie/biochimie, Suzanne Jacob – écrivaine,   Albert Jacquard – 

généticien français et conférencier de notoriété internationale, Gisèle Lamoureux – biologiste-

botaniste, Georges Langford – auteur-compositeur-écrivain, Yves Langlois – cinéaste, Abby 
Lippman – épidémiologiste, Pauline Martin – comédienne, Yves Michaud – Conférencier, Robert 
Monderie – cinéaste, Pierre Morency – poète-dramaturge, Patrick Norman – auteur-compositeur, 

Françine Ouellette - écrivaine, François Parenteau – chroniqueur, Hélène Pedneault - écrivaine, 

Claire Pelletier – auteure-compositeur-interprète, Pol Pelletier – femme de théâtre,  Hélène Pelletier-
Baillargeon – écrivaine, Riccardo Petrella – professeur d’économie internationale et conférencier de 

notoriété internationale,  Hubert Reeves – astrophysicien et conférencier de notoriété internationale, 

Judi Richards – auteure-compositeure-interprète, Zachary Richard – auteur-compositeur-interprète, 

Bruno Roy – essayiste-poète-romancier, Armande Saint-Jean – professeure communication,  Marie-
Claire Séguin – auteure-compositeure-interprète, Richard Séguin – auteur-compositeur-interprète,  

Dr. David T. Suzuki – vulgarisateur scientifique canadien, Anne Sylvestre – auteure-compositeure 

française, Carole Tremblay – peintre-muraliste-verrier, Louise Vandelac – professeur sociologie,  

Gilles Vigneault – auteur-compositeur-interprète  

 

 


