
Madame Danielle Dallaire 
Coordonnatrice du secrétariat de la commission 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement  
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec) G1R 6A6 
Courriel: orford@bape.gouv.qc.ca 
 
Le 16 janvier 2005, 
 
A qui de droit, 
 
Bonjour, 
 
Le fameux projet du Mont-Orford suscite beaucoup d’émotions et fait pas mal de bruit dans les 
journaux. 
 
Alors je vous livre ces quelques réflexions : 
- lorsqu’une volonté de grandir, d’apporter un nouveau souffle à une région fait surface doit-on s’en 

réjouir ou pleurer ? 
- quand les promoteurs de ce nouveau souffle sont des investisseurs de la région, ne doit-on pas 

ressentir un certain respect pour ces personnes qui sont fières de leur région et décident d’y 
investir leur propre argent ? 

- Serions-nous plus satisfaits avec des investisseurs tout à fait étrangers à notre région ? 
- Plusieurs mouvements pour l’environnement se sont regroupés contre le projet du Mont-Orford.  

Mais où sont-ils ces mêmes mouvements pour les causes suivantes : nos industries chimiques 
autour de respectent-elles bien les normes ?  Les habitants de North Hatley doivent faire bouillir 
leur eau avant de la consommer depuis plus d’un an, quelles pressions exercent-ils auprès de la 
municipalité ?  Au lieu de crier au loup, quel projet concret proposent-il pour développer la 
montagne ?  etc… 

 
Il est bien triste qu’au sein d’une même région on ne puisse pas travailler conjointement à un projet de 
développement au lieu de se diviser et de ne voir que les aspects négatifs d’un projet.   
A tout problème il y a une solution mais il faut de la bonne volonté et savoir se conduire en adulte 
responsable pour bien mener les projets à terme.  Je crois que les promoteurs ont fait leur part à ce 
niveau.    
 
Les groupes environnementaux sont très utiles car ils restent des gardes-fous et permettent de veiller à 
la sauvegarde de nos territoires, cependant il ne faut pas que cela tourne au ridicule.  Le Mont-Orford 
n’est pas en soi un parc vierge de toutes activités et développement touristiques.  Pour cela il aurait 
fallu dès le début refuser toute mécanisation et construction dans ce parc.  Du moment où un 
développement a eu lieu il nous faut en accepter son évolution à long terme.  Si aucune continuation 
de développement ne se produit, je crois que des structures d’acier rouillées et non entretenues 
n’attireront pas non plus une nombreuse clientèle dans les années à venir ! 
 
La peur du changement empêche d’avancer, d’avoir des rêves et de l’espoir.  Alors s’il vous plaît, ce 
projet est comme un enfant qu’il faut faire grandir dans le respect des autres.  Donnez-lui la possibilité 
de s’exprimer tout en définissant bien les règles à ne pas dépasser et vous devriez obtenir d’ici 
quelques années la nouvelle personnalité du Mont-Orford : un projet mature et réfléchi dont nous 
serons fiers.    
 
Merci. 
 
Annick Rousseau 
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