
Nouvelle information concernant le pompage de l’Étang aux Cerises 
 
Ayant pris connaissance des documents DB75, DQ6 et DQ6.1, et sachant que depuis plusieurs années, Intermont 
pompe du petit étang aux Cerises pour l’enneigement artificiel des pistes de ski alpin au Mont-Orford, environ 
227 124 000 litres d’eau (60 000 000 gallons) par hiver, ceci sur une période de 8 semaines, tel que l’a mentionné 
le promoteur à la mi-décembre 2004, j’ai fait un calcul afin de déterminer le nombre de L/s qui étaient pompés 
durant cette courte période hivernale. 
 
8 semaines X 7 jours = 56 jours, 
si l’enneigement dure une moyenne disons de 10 heures/jour (selon une 1ère hypothèse) = 560 heures/hiver 
X 60 minutes/heure = 33 600 minutes/hiver X 60 secondes/minute = 2 016 000 secondes/ hiver 
227 124 000 L/hiver divisé par 2 016 000 secondes/hiver = 112.66 L/s 
 
Selon ce calcul, le débit moyen soutiré serait de 6,4 fois supérieures à un débit réservé acceptable, soit le 17,6 L/s 
(20% du Q2-7) 
112,66 L/s divisé 17,6 L/s = 6,4 fois plus que le débit réservé acceptable 
 
Selon une récente information, si l’enneigement dure 349 heures / hiver, et qu’on utilise 84 000 000 gallons 
84 000 000 g = 317 973 600 L    et 349 h X 60 min. = 20 940 m X 60 sec. = 1 256 400 sec. 
317 973 600 L divisé par 1 256 400 sec. = 253.1 L/s 
253,1 L/s divisé par 17,6 L/s = 14,38 fois plus que le débit réservé acceptable 
 
Avec raison, dans le document DQ6, et je cite ; 
«D’après une analyse du document rédigé par M.William Larouche (DB75) portant sur les débits d’étiage, 
débits réservés et débits moyens, la commission constate que l’évaluation du débit soutiré actuellement à 
l’étang aux Cerises par Mont-Orford inc. pour l’enneigement artificiel de ses pistes de ski alpin est de 
47L/s. Ce débit moyen soutiré serait trois fois supérieur à un débit réservé acceptable, soit 17,6 L/s.» 
 
Ce qui me dérange dans la réponse de Madame Hélène Robert, DQ6.1, ce sont les deux derniers paragraphes ! 
Mon interprétation, c’est que dans le milieu des années 80, ces travaux n’étaient pas assujettis à l’article 22 de la 
LQE, et le MENV. n’avait pas à émettre de certificat d’autorisation pour ces travaux. Parce qu’il n’y avait pas 
aucune norme ou exigence précisée quant à la quantité d’eau pouvant être prélevée. Ceci a été accepté parce que 
c’était dans le parc, et «soustraits car considérés à des fins récréatives». ON DONNAIT UN CHÈQUE EN BLANC ! 
 
Probablement pour les mêmes raisons, au milieu des années 90, au lac Fraser, au nouveau camping provincial, 
situé du côté EST du lac, on a procédé à l’ensablement d’une plage. Pourtant en 1992, lors d’une audience du 
BAPE sur le projet d’ensablement des plages de la baie de Magog, Madame Journault s’en souviendra autant que 
moi, dans le rapport du BAPE, avec raison ce projet d’ensablement avait été rejeté ! On n’a jamais rendu public ces 
informations sur ces travaux au lac Fraser, mais cet ensablement fut un fiasco total, parce que les vagues et les 
glaces ont tout saccagé, la toile géotextile fut déchirée et est apparente à plusieurs endroits…un réel dégât! 
 
À notre avis, il y aura éventuellement une demande de certificat pour la modification de la prise d’eau actuelle, 
avec un changement de la tuyauterie, emplacement de la prise d’eau, augmentation des débits, etc.… ! Selon le 
Plan directeur de développement de la station touristique Mont-Orford (25-02-2004), le PR3 à la page 6/45, à 2.1 
AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES…« l’amélioration et le déploiement du système 
d’enneigement artificiel.» Page 15/45 « Déploiement du réseau d’enneigement artificiel sur le Mont Alfred-
Desrochers et sur la piste de 4 km.» Ceci contredit l’affirmation du promoteur dans La Tribune du 14-02-2005. 
 
J’ai contacté personnellement Hélène Robert, lundi le 7 février 2005, pour faire une plainte, lui indiquant que je 
m’objectais au fait que le débit soutiré actuellement soit retenu, même s’il dépasse le 20% du Q2-7, n’étant 
pas du tout convaincu «que depuis près de 20 ans de fonctionnement la prise d’eau n’a pas fait l’objet de 
plainte pour impacts négatifs sur la faune et la flore de l’Étang aux Cerises et de la rivière située en aval». 
 
Il y a quelques années j’ai fait effectivement une plainte devant les élus du Canton d’Orford, car nous prétendions 
que le fait de puiser autant d’eau pouvait avoir un impact négatif sur la nappe phréatique située plus bas. On  l’a 
mentionné au bas de la page 9 du Mémoire de l’Association des propriétaires riverains du lac Bowker, DM85. 
Et je cite ; 
 



 L’EAU POUR LES CANONS À NEIGE 
 
EN RÉSUMÉ :- L’EAU POUR LES CANONS À NEIGE est présentement pompée du 
petit Étang aux Cerises, soit 227 124 000 (60 000 000 gallons) d’eau par hiver. Cet étang 
situé dans le parc a un très petit bassin versant, qui va vers la rivière aux Cerises, et 
permet, par le phénomène de résurgence de recharger la nappe phréatique située plus bas, 
dans le village de Cherry River. 
On ne doit pas affecter la biodiversité et l’intégrité écologique de l’Étang aux Cerises pour 
fabriquer tel que prévu en 2002, trois fois plus de neige, avec 681 372 000 litres 
(180 000 000 gallons) par hiver, eau envoyée dans un autre bassin versant, celui du 
ruisseau Castle. 
Il est inacceptable de permettre une telle augmentation de pompage, qui risque d’affecter 
la biodiversité et l’intégrité écologique de l’étang aux Cerises.  
   
Nous demeurons convaincu jusqu’à preuve du contraire, que ce pompage excessif principalement durant 8 
semaines d’hiver, a un impact négatif important sur le phénomène de dilution autorisé présentement, (voir sur le 
Site du BAPE, la transcription DT6 du 1er février 2005 déclaration de Jean-Marie Beaupré, les lignes 2780 à 2885), 
pour ce qui concerne les 600 m3 par jour, avec la norme actuelle de 0,5 mg/l de rejet de phosphore, à la rivière aux 
Cerises de la présente usine d’épuration des eaux usées du Canton d’Orford, usine qui est autorisée à traiter 900 
m3 par jour, et qui est rendu à sa pleine capacité depuis quelques années. On croit que le débit étant grandement 
diminué, durant ces 8 semaines d’hiver, il n’y a pas suffisamment d’eau qui circule dans la petite rivière aux 
Cerises.  
 
Selon le climatologue Daniel Caya, qui dirige l’équipe de neuf chercheurs du consortium Ouranos, «le 
réchauffement affectera aussi les précipitations, ce qui provoquera une diminution du couvert de neige en 
hiver». Ce sera donc encore pire, si à cause des changements climatiques, dans le futur, on est dans l’obligation 
de fabriquer davantage de neige artificielle, ou prendra-t-on l’eau ? Quel effet aura ce nouveau débit de pompage 
qui risque certainement d’augmenter, sur la biodiversité et l’intégrité écologique de l’étang et de la rivière aux 
Cerises, aussi sur le ruisseau Castle au printemps avec la fonte de cette énorme quantité de neige artificielle, et 
plus en aval sur la qualité de l’eau du lac Memphrémagog, réservoir d’eau potable pour plus de 160 000 personnes 
de Magog et Sherbrooke? 
Nous sommes persuadés que Madame Claudette Journault et Monsieur Pierre Béland vont tenir compte de cette 
éventualité lors de la rédaction de leur rapport. 
 
Jean-Guy Dépôt 
Président de l’Association des propriétaires riverains du lac Bowker 
 



RECTIFICATION 
 
Réglementation sévère au Canton d’Orford, de la poudre aux yeux...! 
 
Dans l’édition du 22 janvier 2005 du Journal «La Reflet du Lac», Le maire Jacques Delorme et le 
directeur général Jean-Marie Beaupré du Canton d’Orford, prétendaient que leur réglementation sévère 
représentait un gage de sécurité pour la protection de l’environnement! Voila de la poudre aux yeux pour 
faire croire au bon peuple, qu’avec leur Plan d’aménagement d’ensemble (PAE), et une énumération de 
mesures sévères, le paysage, la forêt, l’eau etc. seront protégés, et qu’on a aucune crainte à avoir des 
impacts environnementaux du mégaprojet de développement au Parc national du Mont-Orford. 
 
Payeur de taxes dans le Canton d’Orford depuis plus de 40 ans, je suis depuis quelques années le 
contribuable le plus assidu à assister aux assemblées du conseil, afin d’y surveiller à la fois les intérêts des 
membres de mon association et ceux des autres organismes environnementaux de la région. Présent plus 
souvent que certains élus, pour bien jouer mon rôle de «chien de garde», je sais fort bien que je dérange. 
Par contre je suis en mesure de voir comment les informations sont filtrées, ceci pour ne pas vexer les 
contribuables..! Un exemple récent, le 17 janvier 2005, le conseil a adopté le règlement le plus important 
depuis son incorporation en 1855, «décrétant un emprunt de 4 200 000$ pour payer les coûts 
supplémentaires dans la construction de la nouvelle usine d’épuration et la transformation du 
bâtiment existant en garage municipal». Cet emprunt s’ajoute à celui de 3 925 667$ qui ne contient pas 
toutes les sommes nécessaires afin d’effectuer les travaux. On m’a confirmé qu’on devait bien additionner 
les deux montants, ce qui totalise 8 125 667$, dont environ 300 000$ devrait servir pour la transformation 
du bâtiment existant en garage municipal. Qui a été informé de tous ces importants emprunts? On s’est 
bien gardé d’en informer les contribuables, qui viennent de recevoir leur compte de taxe, le mien 
exceptionnellement est presque le même que celui de l’an passé, 2005 étant une année d’élection..! 
 
 
Jean-Guy Dépôt 
Président de l’Association des propriétaires riverains du lac Bowker 


