
Échange de terrains  

Parc du Mont-Orford 
 
 
Citoyen: Alexis Beaulieu Pelletier 
Age : 29 ans 
Formation : Ingénieur mécanique 
Position générale : contre 

Intro 
 
Tout d’abord, je mentionne que j’ai gravité une bonne partie de ma vie autour du parc du 
Mont-Orford : comme moniteur de ski, employé d’été au Parc ainsi que comme simple et 
heureux utilisateur.  Etant donc particulièrement attaché à ce Parc je dois dire que je suis 
préoccupé par ce projet de développement supplémentaire.  
 

Précision 
 
Le titre de la discussion, soit l’échange d’un terrain de 1.2 km2 pour un autre terrain de 
1.9 km2 peut sembler banale. Le danger réside justement dans un regard trop rapide à la 
question et à une analyse rationnelle et sans âme de celle-ci. Il ne s’agit pas de savoir si 
l’on perd une grenouille pour gagner un champignon comme le dit tristement l’étude 
comparative des deux écosystèmes.  Il s’agit de définir ce que l’on est prêt à accepter 
comme développement dans le Parc considérant une vision long terme. 

Argumentation 
 
Le Parc du Mont-Orford est déjà soumit à de nombreuses pressions autant sur ces 
frontières que de l’intérieur : 
 

• Ski alpin et ski de fond 
• Camping 
o Golf 
o Centre d’art,  les riverains des deux lacs principaux… 

 
On est donc loin d’une réserve naturel. Notre Parc entre donc plus dans la définition d’un 
Parc récréo-touristique. Un endroit où l’environnement a priorité, mais dont l’objectif est 
d’en donner accès dans les limites du possible au plus grand nombre. 
 
Comment tracer alors la limite entre une utilisation abusive et une bonne utilisation? 
Selon moi la question serait facile si nous n’avions pas à vivre avec l’ensemble des 
compromis fait par le passé. Par exemple, imaginons qu’il n’y avait pas de station de ski, 
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pas de golf et aucun riverains sur les abords des deux lacs principaux. Dans cette situation 
si un groupe d’intérêt proposait de mettre une station de ski dans ce Parc de rêve nous 
irions tous aux barricades. 
 
A l’opposé nous avons un Parc “gruyère”  parsemé de trous et de non-sens. Alors il peut 
sembler normal de faire des méga projets dans notre Parc, parce que de Parc il nous en 
reste presque seulement l’ombre. 
 
Tout cela pour dire que l’échange de terrain est selon moi qu’un miroir que l’on nous 
présente pour nous faire avaler une autre colonisation abusive de notre parc.  
 

Préoccupation principale 
 
Ce projet est le début d’un projet à plus grande échelle dont l’objectif est de faire une 
super station de ski (tremblant II) à Orford. L’impact écologique d’un tel projet à long 
terme est selon moi inconcevable considérant la faible grandeur du Parc et la pression 
déjà subite par celui-ci. 
 
Une fois un tel projet lancé et les capitaux engagés nous savons tous à quel point il sera 
difficile de l’arrêter. Si ce n’est déjà trop tard… 

Propositions 
 
Personne n’aime les gens qui s’opposent aux projets de développement et qui ensuite ne 
font aucune proposition. Et bien voici : 
 

A. S’il ne s’agit que d’un projet de condo sans suite (pas de Tremblant II) 
 

Dans ce cas pourquoi ne pas étendre le projet de condo déjà existant du coté de 
Giroux. Toute cette zone est de toute façon si densément peuplé de chaque coté de 
la route aussi bien l’oublier. Ainsi le Mont-Orford (emblème du Parc)  reste tel 
quel et tout le monde est content. Bien sur nous prenons le 1.9km2 supplémentaire 
en échange de la pression supplémentaire sur notre pauvre Parc. 
 

B. S’il s’agit d’un Tremblant II 
 

Dans ce cas tout le centre névralgique du Parc doit être transféré au pied du Mont-
Giroux. Chalet principal inclus. Ce qui implique que les anciens parkings seront 
transformés en zone humide et que le chalet de ski (actuel) deviendra un centre 
d’interprétation de la nature. En échange de cette immense pression sur notre Parc 
il faudra une intégration complète du Lac Fraser et du Lac Stukely dans le parc. 
Ainsi que l’interdiction d’utilisation de pesticides au Golf du Mont-Orford. 



 

Conclusion 
 
Citoyens notre parc déjà trop abusé à besoin de repos. N’oublions pas que nos Parcs déjà 
peu nombreux ne devraient pas être soumis aux règles du développement normal ou la 
recherche de profits est sans limite. Ce parc n’appartient à personne puisqu’il appartient 
aux générations futures.  
 

A. 
 

 
 
  


