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Conséquences de l’échange de terrains 
sur la biodiversité et l’intégrité écologique 

des aires protégées du bassin versant 
de la rivière au Saumon

• Société de conservation du corridor naturel 
de la rivière au Saumon

• Laurier Busque, administrateur  
• Jocelyne Bastien, directrice de la Société
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• La Société de conservation du corridor naturel 
de la rivière au Saumon demande à la 
Commission du BAPE, sur les répercussions 
d’un échange de terrains sur la biodiversité et 
l’intégrité écologique du parc national du 
Mont-Orford,  de recommander au ministre de 
l’Environnement de rejeter le projet d’échange 
de terrains. 
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• Mission de la Société:
La Société de conservation du corridor 
naturel de la rivière au Saumon (SCCNRS) 
a pour objectif principal, la protection et la 
conservation à perpétuité des milieux 
naturels de grande valeur écologique sur le  
territoire du bassin versant de la rivière au 
Saumon.
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• La réalisation de cet objectif repose sur l’approche 
de la conservation volontaire par les propriétaires 
privés qui se retrouvent sur le territoire du bassin 
versant de la rivière au Saumon.

• On évalue à 19% la superficie du parc national du 
Mont Orford qui se retrouve dans le bassin versant 
de la rivière au Saumon.
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• Premier motif pour rejeter le projet d’échange de 
terrains :

• Que le présent gouvernement respecte 
l’esprit et la lettre de la loi en agissant 
d’une façon responsable en appliquant 
les articles 1 et 5 de la loi des Parcs.
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• Deuxième motif pour rejeter le projet d’échange de 
terrains :

• Que les municipalités utilisent le territoire 
déjà engagé dans le développement 
d’unités d’hébergement au lieu de créer 
un nouveau pôle de développement au 
détriment d’espaces naturels à protéger.



SCCNRS  BAPE 1 février 2005 7

Conséquences de l’échange de terrains 
sur la biodiversité et l’intégrité écologique 

des aires protégées du bassin versant 
de la rivière au Saumon

• Thomas Mulcair affirme que
«Cet échange est nécessaire pour réaliser
un développement d’unités
d’hébergement qui, selon le promoteur, 
serait sans conséquence et même positif
sur l’intégrité écologique de ce parc ». 
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• Troisième motif pour rejeter le projet d’échange de 
terrains :

• L’échange ou la vente de terrains qui se 
traduirait par la construction d’unités 
d’hébergement dans le parc national du 
Mont-Orford, aurait suffisamment de 
conséquences négatives sur les aires 
protégées pour rejeter le projet. 
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• Quatrième motif pour rejeter le projet d’échange de 
terrains :

• Que cela représente l’anéantissement des 
efforts de conservation  des propriétaires privés 
dans l’éventualité que le gouvernement fait 
défaut à ses engagements de respecter les aires 
protégés que constituent les parcs nationaux.
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• Cinquième motif pour rejeter le projet d’échange de 
terrains :

• Que la dimension économique des actions 
humaines n’est pas préséance sur la 
dimension écologique et que les 
entreprises modifient leur comportement 
afin de respecter les principes de la 
durabilité environnementale.
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Durabilité environnementale
• La nature ne peut résister à l’accumulation  

systématique de matériaux extraits de l’écorce 
terrestre.

• La nature ne peut résister à l’accumulation 
systématique de substances d’origine humaine.

• La nature ne peut pas résister à la détérioration 
systématique de sa diversité, de sa productivité ou de sa 
capacité de renouvellement.

• Il faut répondre aux besoins humains fondamentaux 
dans le monde entier.
Boyd, D.R. (2004) p.45
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Corridors artificiels au Québec

Fédération Québecoise des 
Clubs Quads 10 000 kmQuatres roues (été)

Fédération Québecoise des 
Clubs Motoneiges33 000 kmMotoneige

Trains

Gaz Métro9 166 kmGazoduc

Hydro-Québec
TransÉnergie32 539 kmLignes 

hydroélectriques

mtq.gouv.gc.ca

mrnfp

185 000 km
15 401 km

Routes 

Chemins forestiers
permanents


