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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BOWKER 
Mandat général et domaine d’activités de l’organisme, APRLB : 

      -     Regrouper depuis le 3 septembre 1954, les propriétaires riverains du lac Bowker. 
- Protéger la qualité de l’eau et de l’environnement dans le bassin versant du lac. 
- Réaliser des activités, visant à améliorer la qualité de vie et de l’eau. 
- Réaliser des études, afin de mesurer différents paramètres pour s’assurer du suivi de la qualité de 

l’eau de ce magnifique lac réservoir d’eau potable, desservant les contribuables d’une partie du 
Canton d’Orford, et des municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Valcourt et Canton Valcourt. 

- Représenter ses membres auprès des autorités politiques et des organismes oeuvrant dans le même 
secteur d’activité. 

- Membre des organismes suivants; Fédération de protection de l’environnement l’Estrie, RAPPEL,  
Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie, RNCREQ, Coalition EAU Secours, etc. 

Principales réalisations de l’organisme dans le domaine de l’environnement, de la faune, de l’éducation 
relative à l’environnement et du développement durable, ces dernières années : 
-1996,               -Consultation des usagers de l’eau potable du lac Bowker 
-1997,               -Étude limnologique de l’eau, résultat de la cote trophique; 0,0 sur 10 
-1997-1998,      -Suivi de la qualité de l’eau, par la prise d’échantillons. 
                          -Mesurer la transparence de l’eau, avec le disque de Secchi. 
                          -Avec l’aide de l’organisme RAPPEL, sensibiliser tous les propriétaires riverains par la 

distribution des affiches, « La vie au bord de l’eau» et « La vie sur l’eau» 
                          -Reboisement des rives, en fournissant des milliers d’arbustes aux propriétaires que l’on a     

réussi à  convaincre des bienfaits de cette activité. 
-1997-1998,       -Aménagement de la source Émile-Plante, située à l’extrémité nord du Parc national du 

Mont-Orford, sur la route 220. 
                     -Effectuer des analyses de l’eau potable de cette source très fréquentée. 

-1998,                -Rédaction d’un mémoire à l’occasion de la consultation sur la sécurité et la qualité de vie     
                           sur les lacs et cours d’eau du Québec, par le comité Boucher.  
                           -Présentation d’un résumé de ce mémoire à Magog. 
-1999,                -Participation aux audiences du BAPE sur la gestion de l’eau au Québec. 
                          -Rédaction d’un mémoire, et présentation aux trois commissaires du BAPE. 
-2000,                -Réalisation du 1er Site Internet par un Association de lac en Estrie, par Pierre Dépôt.   
                          -Présentation d’un projet à Action-Environnement et Faune, sur le vieillissement accéléré    
                           des lacs de l’Estrie. 

                    -Suivi de la qualité de l’eau, prise d’échantillons, etc. 
-2001,                -Rédaction et présentation d’un mémoire sur la gestion de nos matières                          
                            résiduelles dans la MRC  Memphrémagog. 
-2002,                -Rédaction et présentation d’un mémoire sur le projet de plan de gestion des         
                            matières résiduelles (PGMR) de la MRC Memphrémagog. 
                          -Rédaction et présentation d’un mémoire sur le projet de modification des limites du Parc     
                            national du Mont-Orford. 
-2004                -Réaménagement du captage de l’eau potable à la source Émile-Plante               -Suite à notre intervention auprès de la Commission de toponymie du Québec, attestation  
                           d’officialisation d’un nom de source. Source Émile-et-Juliette-Plante, sur la route 220. 
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Introduction 
 
Considérant que la partie nord du Parc du Mont-Orford est située à l’intérieur des limites 
sud du bassin hydrographique du lac Bowker réservoir d’eau potable, et que plusieurs de 
nos membres fréquentent régulièrement les différentes facilités du parc situé entièrement à 
l’intérieur des limites de notre municipalité, le Canton d’Orford, nous croyons de notre 
devoir de répondre à l’invitation de soumettre un mémoire à l’occasion des audiences 
publiques du BAPE, sur les répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité et 
l’intégrité écologique et territoriale du Parc national du Mont-Orford. 
 
Nous connaissons la «LOI SUR LES PARCS», nous avons participé en 1979 à ce genre 
de consultation de la population lors d’une modification des limites d’un parc.  Vous 
trouverez en annexe # 1, une copie d’un texte que nous avons rédigé en 1992, où pour 
nous…La solution…! était et est toujours dans «L’agrandissement du Parc Orford».  
 
Nous remercions monsieur Thomas J. Mulcair, ministre de l’Environnement du Québec, 
d’avoir eu la gentillesse de mandater  le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE), d’enquêter et de tenir des audiences publiques sur les avantages 
et les inconvénients que présente un éventuel échange de terrains pour la biodiversité et 
pour l’intégrité écologique du Parc national du Mont-Orford, un échange où se 
«confrontent diverses visions de développement et de conservation». 
 
Nous sommes persuadés que les commissaires du BAPE analyseront très bien les 
mémoires qui lui seront présentés lors de la deuxième partie de l’audience publique, et 
qu’ils tiendront compte des opinions des représentants du milieu Estrien avant de 
soumettre leur rapport au ministre de l’Environnement. On démontera alors hors de tout 
doute que rien n’est décidé d’avance, et que cette consultation sera vraiment utile pour le 
bénéfice des générations futures, dans un optique de développement durable.   
 
Nous sommes en faveur du maintien des activités actuelles dans le parc, tant et aussi 
longtemps qu’elles seront rentables, mais nous souhaitons la venue d’un autre exploitant 
qui ne sera pas un promoteur immobilier. 
 
Nous nous objectons à un développement immobilier à l’intérieur des limites du Parc 
national du Mont-Orford. Il y a eu en 1998, un malheureux précédent au Parc du Mont-
Tremblant, suite à une décision de l’ex-ministre Guy Chevrette, et nous souhaitons voir 
protéger dans l’avenir l’intégrité du territoire des 22 autres parcs nationaux du Québec. 
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Non à tout échange de terrains, et non au projet de 
construction de 1046 des 1400 unités de logement dans 
les limites du Parc national du Mont-Orford! 
 
EN RÉSUMÉ : - La Commission chargée d’enquêter et de tenir des audiences 
publiques sur les avantages et les inconvénients que présente cet échange de terrains 
sur la biodiversité et l’intégrité écologique du Parc national du Mont-Orford,  
doit dire NON à l’échange et NON au projet immobilier proposé! 
 
Nous avons été heureux d’apprendre que le BAPE, recueillera les commentaires des 
nombreux intervenants Estriens et Québécois, pour ce qui concerne l’avenir du parc. 
Espérons que le projet d’entente entre le MRNFP et Intermont, qui semble si important 
pour assurer la relance de la station de ski alpin, ne supplantera pas l’objectif de la 
Stratégie québécoise de conservation de la diversité biologique. Nous souhaitons le 
maintien des activités actuelles de ski par un autre exploitant si nécessaire, ceci pour une 
période d’évaluation de 5 ans, afin de pouvoir mieux mesurer la pertinence d’un tel 
maintien pour les années 2005 à 2010! Compte tenu de la diminution du nombre de skieurs 
(-30%) prévue dans un proche avenir par les experts.  
 
- Nous exigeons le maintien de l’intégrité écologique et territoriale du parc national 
du Mont-Orford! Ce projet n’a jamais reçu une large approbation sociale, tel que l’exige 
depuis le 10 avril 2003, le Premier ministre Monsieur Jean Charest. En effet en 2002, 
seulement 24% des mémoires étaient en faveur de l’échange de terrains! 
 
PERTINENCE D’UN TEL PROJET DANS LE PARC du MONT-ORFORD 
 
Nous sommes très sceptiques sur la pertinence de ce projet de plusieurs millions de $, car 
déjà dans la section AFFAIRES du journal La Presse du 16 octobre 2002, on pouvait lire;    
«La tempête souffle sur dix stations de ski»     
On y indiquait alors que « L’industrie du ski du Québec est en difficulté» et doit investir  
au moins 500 millions en cinq ans pour se moderniser. « Au moins 10 des 84 entreprises 
seront en péril d’ici cinq ans ». On y soulignait que « De grandes stations ont déjà failli à 
la tâche, ainsi l’an dernier, Resorts of the Canadian Rockies, la compagnie de Calgary qui 
détient les stations Mont-Saint-Anne et Stoneham, près de Québec, a dû invoquer la Loi de 
la faillite et de l’insolvabilité, tout comme Mont-Orford, en Estrie, en 1998 ». 
 
Plus loin on mentionnait que « Les stations de ski du Québec doivent gérer une baisse de 
30% de leur clientèle (de près de six millions de visites skieurs) d’ici 15 ans », 
provoquée par le vieillissement des baby-boomers.  
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On mentionne que « Ski Bromont a investi dans 335 canons (5000$ pièce) qui permettent 
de fabriquer la neige deux fois plus rapidement et à une température moins froide.  
La station a ainsi doublé sa clientèle, à 300 000 skieurs. Tous devraient en faire autant, 
mais l’industrie du ski ne génère pas assez de profits », dit M. Charles Désourdy, 
président de  l’Association des stations de ski du Québec. Pour corriger le tir, les stations 
demandent à Hydro-Québec des tarifs comparables à ceux des PME, une diminution des 
taxes sur l’essence (comme pour les fermiers) et une exemption de taxes municipales pour 
les nouveaux télésièges. ATTENTION, s’ils obtiennent tous ces rabais de taxes et tarifs 
qui devront en payer plus? Nous les simples contribuables! NON! 
 
- Cet échange aurait d’énormes répercussions sur la biodiversité et l’intégrité 
écologique du Parc national du Mont-Orford, mais aussi sur toute la zone tampon, incluant 
le ruisseau Castle et le bassin hydrographique du lac Memphrémagog, réservoir d’eau 
potable pour plus de 150 000 personnes, des villes de Magog et Sherbrooke. 
Malheureusement il n’y a pas eu de véritable étude d’impact globale de ce projet! 
 
- D’un petit parc de seulement 58,37 kilomètres carrés, on ne doit rien retirer de 
certains terrains écosensibles, pouvant servir à la conservation de la biodiversité de la flore 
et de la faune, rien retirer du patrimoine paysager et environnemental de la région de 
l’Estrie. On doit plutôt les protéger à perpétuité, on n’est même pas encore assuré de la 
légalité de ce projet, NON selon l’article 5 de la Loi sur les parcs..!   
- Près de 85% des terrains du parc qu’on cèderait pour l’échange, sont très peu ou 
pas perturbés, et situés près d’un marais un milieu humide fragile. On y trouve des 
érablières principalement à frêne d’Amérique. Dans le secteur du ruisseau au Rat musqué, 
ces milieux sont parfaitement intègres, donc très intéressants pour la biodiversité. 
Rappelons que les trois quarts du parc sont en érablière à bouleau jaune et érablière à frêne 
des peuplements non perturbés. Selon un botaniste, la fougère dryopteris qu’on y trouve, 
est dans la liste des plantes menacées ou vulnérables. Dans le secteur du ruisseau Sinueux, 
on a plusieurs espèces d’intérêt, dont des érables à sucre de plus d’un mètre de diamètre, 
du frêne blanc, du noyer cendré, du chêne rouge. De plus, dans la partie sud, il y a un 
peuplement mixte, des pruches, de l’érable rouge, du mélèze, du cèdre, du pin blanc et des 
épinettes rouges qui font plus de 70 centimètres de diamètre. Bref, tous ces terrains doivent 
être conservés, sans quoi on y perdrait beaucoup de la biodiversité et de l’intégrité 
écologique du Parc du Mont-Orford! On n’a même pas encore prévu acquérir le terrain de 
365,9 acres de M. Jacques Darche en échange, c’est un exercice bidon, un projet bâclé! 
- L’incertitude persiste, dans un article du Journal de Montréal du 13 décembre 2004, 
on peut lire que, «Si elle n’y prend garde, l’industrie québécoise du ski et des sports de 
glisse pourrait se retrouver avec une baisse de clientèle de 30% d’ici une dizaine 
d’années, par le simple effet du vieillissement de la population». 
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- Récemment on laissait croire que l’ensemble de ce territoire du sud du parc était 
fortement perturbé et présentait une faible valeur écologique, pourtant il y a même un 
secteur que l’on doit absolument préserver avec ses arbres de taille exceptionnelle, «c’est 
un site candidat d’écosystème forestier exceptionnel», indéniablement. Il y a un intérêt, 
avec la présence de chêne rouge et de noyer cendré. Encore là, tout doit être gardé pour la 
biodiversité et l’intégrité du parc. Qu’avait-on à cacher..? 
- Puisque tout ce territoire où l’on trouve le Ruisseau Castle, et sa future zone tampon 
de 75 mètres de chaque côté où l’on ne devra jamais y construire, est à l’intérieur du bassin 
hydrographique réservoir d’eau potable, le lac Memphrémagog, c’est vraiment du 
développement durable de tout le protéger! Car, « Le développement durable est le 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs», on ne doit pas permettre de construire à cet 
endroit, c’est une zone fragile, pour ne pas accentuer une dégradation du milieu 
aquatique..!   
- Nous privilégions fortement que les modifications des limites du petit parc national, 
suite à un agrandissement important, contribuent à augmenter significativement le 
pourcentage d’aires protégées dans la «Région verte du Québec» qu’est l’Estrie. 
L’objectif visé est de 8% d’ici 2007, partout au Québec. 
 
PLUS DE RETRAITÉS EN ESTRIE EN % QU’AILLEURS AU QUÉBEC 
 
Un bref regard sur les perspectives démocratiques de l’Estrie : par un coup d’oeil sur les 
20 prochaines années (2001-2021), dans une étude de Diane Boilard, agente de recherche 
au CRD-Estrie, on apprend que la population de 65 ans et plus, en 2001, était de 40 438 
sur un total de 291 359 = 13,88 %. Alors qu’elle sera en 2021 de 71 293 sur un total de 
310 612 = 22.95%, donc une augmentation considérable, pas loin du double. 
Si on compare avec celle du Québec pour le même groupe d’âge, + 65 ans, pour 2001, une 
population de 960 404 sur 7 399 953 = 12.98% versus en 2021, une population de 
1 666 653 sur 7 776 852 = 21,43%, on réalise que l’Estrie a présentement et aura dans 
20 ans, en %  plus de citoyens de plus de 65 ans qu’ailleurs au Québec. On peut donc 
prévoir que l’on aura besoin dans le futur dans notre région, de plus de Centres d’accueil 
pour les personnes âgées, que de Centres de ski pour une clientèle décroissante. Un avenir 
sombre est donc à prévoir pour les 8 centres de ski des Cantons-de-l’Est, bientôt 2 ou 3 
fermerons…!   
 
MOINS DE PERSONNES ACTIVES EN ESTRIE en % QU’AILLEURS   
 
Par contre, la population plus active Estrienne de 65 ans et moins, en 2001 était de 250 921 
sur un total de 291 359 = 86,13 %.  
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Alors qu’elle sera en 2021 de 239 310 sur un total de 310 612 = 77.05 %,  donc une 
diminution très importante de skieurs potentiels. Si on compare avec la population du 
Québec, pour le même groupe d’âge, 65 ans et moins, pour 2001, on avait une population 
de 6 439 529 sur un total de 7 399 933 = 87,02 % versus en 2021, une population de 
6 110 199 sur 7 776 852 = 78,57%.  Il y aura moins de personnes actives en %  dans la 
région de l’Estrie qu’ailleurs au Québec, donc moins de skieurs! 
 
- Le projet d’Intermont ne nous apparaît pas pertinent. Déjà il y a moins de jeunes, on 
doit fermer des écoles, ceci au moment où 10 des 84 stations de ski au Québec seront en 
péril d’ici cinq ans. De plus, l’industrie du ski devra gérer une baisse de 30% de sa 
clientèle d’ici 10 ans, provoquée par le vieillissement des baby-boomers.  
 
Selon un autre article dans la section AFFAIRES du journal La Presse du 30 octobre 2002,  
«Le nouveau patron du centre de ski Le Massif veut s’assurer de l’aide de la SGF».  En 
bref, le nouveau propriétaire de la station de ski Le Massif de Petite-Rivière-Saint-
François, Daniel Gauthier, n’a aucune objection à ce que la Société générale de 
financement (SGF) injecte des centaines de millions de dollars à la station de ski du mont 
Sainte-Anne, en autant que la société d’État n’écarte pas l’idée d’investir chez lui.  

 
Allons-nous être obligés d’investir dans tous les projets de centres de ski au Québec, pour 
faire plaisir à ces ambitieux promoteurs, parce que cette industrie ne génère pas assez de 
profit, et qu’il y a une baisse marquée de clientèle?  Quelle belle affaire..! Un non sens..! 
 
LE PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD EST UNIQUE! 
 
- Respectons la volonté des fondateurs, George Austin Bowen, Louis-Arthur Giroux et 
L.-A Richard! En 1937, avec l’appui du milieu, ils souhaitaient assurer la pérennité des 
ressources naturelles de ce futur parc national du Mont-Orford. Ce parc constitue donc un 
important actif du milieu, on doit protéger à perpétuité cet héritage, ce patrimoine 
collectif..! 
Rappelez vous que ce sont; « Les Giroux, Bowen et autres qui ont entrepris de convaincre 
plusieurs municipalités de souscrire en vue de procéder à l’achat des terrains qui seraient, 
par la suite, cédés au gouvernement pour la création du parc». Pas moins de 27 
municipalités, certaines après référendum, ont contribué à cette souscription pour un total 
de 24 349$. Le gouvernement allait plus tard trouver le financement nécessaire pour enfin 
compléter les achats requis. Fin 1938, les premiers travaux commençaient. D’abord une 
route d’accès, puis le terrain de golf, par la suite, les premiers aménagements pour le ski ». 
- Ce parc national du Mont-Orford est donc un bien, un actif du milieu Estrien, le 
NOTRE…! Personne n’a le droit d’en disposer contre notre volonté…! 
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Jamais les Giroux, Bowen et autres, n’ont songé à y construire un développement 
immobilier « Dès le départ, le ministre chargé de l’administration des parcs s’associe à des 
partenaires locaux pour l’acheter d’abord, pour le mettre en valeur ensuite. Dans ce 
domaine, le parc du Mont-Orford fait figure de pionnier au Québec», mais jamais pour y 
construire des CONDOS, tel qu’Intermont souhaite le faire maintenant! 
 
Il a maintenant 68 ans, en 2005       (S.V.P. un peu de respect pour les aînés..!) 
C’est bien connu, le parc national du Mont Orford est unique. Nous croyons que sa 
création l’est tout autant. Trois importants personnages du début du siècle, le docteur 
George Austin Bowen de Magog, qui a rêvé le premier à la création du Parc national au 
mont Orford, M.Louis-Arthur Giroux, alors président des Chambres de commerce 
associées des Cantons de l’Est, qui fut un des premiers à appuyer le Dr Bowen, et M. L.-A. 
Richard, sous-ministre des Mines et des Pêcheries, qui en 1937 n’était pas à court de 
qualificatifs pour faire part de ses impressions après une première visite guidée au mont 
Orford, « doivent avoir fait un tour dans leurs tombes » en apprenant ce que vous avez 
l’intention de faire avec leur parc, qui est maintenant le nôtre. Car ce à quoi ils rêvaient, 
c’était qu’à l’instar du parc Yellowstone et des montagnes Rocheuses, celui du Mont-
Orford verrait ses ressources naturelles conservées. Bref, ils souhaitaient avec l’appui du 
milieu assurer la pérennité des ressources naturelles de ce futur parc national.          
 
L’EAU POTABLE 
 
EN RÉSUMÉ :- L’EAU POTABLE représente un important problème, dans le sud de la 
municipalité du Canton d’Orford. Par le biais de subventions, l’administration du maire 
Delorme y a fait la promotion immobilière afin d’attirer de nouveaux contribuables, en se 
gardant bien de les prévenir que déjà avant leur arrivée, il y avait pénurie d’eau. Pourtant 
on ne devrait permettre le développement domiciliaire que si les services d’eau potable et 
de traitement des eaux usées sont assurés. Selon la « Politique nationale de l’eau», les 
citoyens de Magog et Sherbrooke, doivent être approvisionnés en priorité par le bassin 
hydrographique réservoir d’eau potable, qu’est le lac Memphrémagog, avant tout nouveau 
mégaprojet immobilier, qui favoriserait l’étalement urbain à l’intérieur des limites d’un 
parc national, appartenant aux québécois! 
 
Son approvisionnement est déjà un sérieux problème dans le secteur sud de la municipalité 
du Canton d’Orford. Depuis quelques années, les citoyens domiciliés et villégiateurs sont 
dans l’obligation de limiter leur consommation d’eau, parce que le réseau d’aqueduc 
municipal est souvent incapable de suffire à la demande toujours croissante. Nous avons 
maintes fois dénoncé la politique du Conseil municipal d’Orford, qui, par un rabais de 
taxes pouvant atteindre 1500$ par nouvelle maison, favorise l’étalement urbain, ceci avec  
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les taxes municipales des contribuables qui, comme nous, n’ont jamais eu l’occasion de 
profiter de telle largesse.  
Plusieurs Orfordois déplorent que sous l’administration Delorme, l’hôtel de ville soit 
devenu un centre de promotion immobilière afin d’attirer de nouveaux contribuables, mais 
on se garde bien de les prévenir que déjà avant leur arrivée, il y a pénurie d’eau. Selon 
nous et certains élus de la MRC Memphrémagog, on devrait permettre le développement 
domiciliaire que si les services d’eau potable et de disposition des eaux usées sont 
suffisamment disponibles. Dans ce contexte, est-ce que les promoteurs sont au fait de cette 
importante problématique? Certains peuvent bien songer régler ce manque d’eau potable, 
en proposant l’installation d’une canalisation de 15 pouces pour aller se brancher sur le 
réservoir d’eau potable sur la rue des pins à Magog. Ceci au coût de plusieurs millions de 
$. Il faut savoir que le lac Memphrémagog en plus de fournir plus de 24 000 Magogois, et 
les contribuables des municipalités riveraines, approvisionne la moitié des citoyens de la 
région 05, soit la Ville de Sherbrooke (144 000 personnes). Suite à une entente avec nos 
voisins Américains du Vermont dans les années 30, le niveau du lac doit être maintenu à 
un certain niveau pour le bénéfice des deux pays, et fournir suffisamment d’eau à la rivière 
Magog, pour alimenter les barrages hydroélectriques. 
Comment réussira-t-on à fournir l’eau aux milliers de nouveaux venus, si jamais le projet 
se réalisait? 
 
 
- LE LAC MEMPHRÉMAGOG, est déjà suffisamment menacé par le lexiviat 
s’échappant des sites d’enfouissement d’Intersan à Magog et de New England Waste 
Services à Coventry au Vermont. Nous souhaitons l’adoption prochaine par le 
gouvernement du Québec, d’une «Loi d’assainissement de l’eau», aussi avant-gardiste et 
protectrice que celles du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 
 
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 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.  
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Au printemps, nous craignons que la qualité de l’eau du lac Memphrémagog, soit affectée 
par les sédiments contenant du Chrome et du Nickel en provenance du ruisseau Castle, car 
avec la fonte des neiges naturelle et artificielle, qui représente plus de 378 540 000 litres 
(100 millions de gallons) d’eau, ce petit ruisseau devient une importante rivière, depuis 
plusieurs années, les sédiments provoquent un delta dans la baie du lac Memphrémagog, 
pourtant le plus important réservoir d’eau potable de notre région. On ne doit pas aller à 
l’inverse de la tendance mondiale, il faut protéger cet important bassin versant, réservoir 
d’eau potable!   
 
LES EAUX USÉES    
 
Résumé- L’usine d’épuration actuelle d’Orford a atteint sa capacité maximale. La 
municipalité d’Orford prévoit un investissement de 8 125 667$, (incluant 300 000$ pour 
transformer la vieille usine en garage), afin de traiter les eaux usées des résidences déjà 
construites, en plus des deux futurs hôtels, un de 150 chambres et l’autre de 100 chambres, 
du restaurant érigé au sommet du Mont-Orford, des quelque 1043/1400 nouvelles unités 
d’hébergement le long du ruisseau Castle, du village commercial et piétonnier, et autres? 
Au Québec, on a une dette de 114 milliards$, qui nous coûte 7 milliards$ chaque année. 
Sommes-nous obligés de financer une partie de ce projet par le biais de nos impôts? NON!  
  
Suite aux nombreux développements dans le secteur sud de la municipalité d’Orford, on 
réalise maintenant que l’usine d’épuration est rendue à sa limite maximale. Où iront les 
eaux usées des deux futurs hôtels, un de 150 chambres et l’autre de 100 chambres, du 
nouveau restaurant érigé au sommet du mont Orford, des nouvelles unités d’hébergement 
près du ruisseau Castle, du village commercial et piétonnier et du développement qui serait 
créé à partir de la sortie 115 de l’autoroute 10 vers la station de ski?  
Il est  prévu par les autorités municipales de faire prochainement d’importants 
investissements pour augmenter la capacité de traitement de cette infrastructure au coût de 
millions de dollars. Qui subventionnera tous ces investissements? Les contribuables 
d’Orford, et tous les contribuables du Québec par leurs impôts provincial, fédéral et leurs 
nombreuses taxes de toutes sortes, pour favoriser l’étalement urbain...! NON! 
 
UN DÉVELOPPEMENT SITUÉ DANS UN IMPORTANT BASSIN VERSANT 
 
EN RÉSUMÉ :-Ce développement immobilier et tout le reste n’est pas absolument 
nécessaire, il servira qu’à nuire aux autres hôtels et restaurants déjà en place, qui ne 
fonctionnent pas à pleine capacité. Ils devront se partager la même clientèle, qui sera 
réduite. De plus, ces entreprises seront davantage en difficulté financière dans le futur. On 
urbanisera encore plus le sud de la municipalité d’Orford.  
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On perturbera davantage l’environnement et la qualité de vie des contribuables du secteur, 
qui ne souhaitait pas à l’origine se retrouver dans un quartier aussi développé, mais bien 
dans un village champêtre. Par mercantilisme on aura fait fi du noble objectif de ceux qui 
ont rêvé dès 1920 de protéger la beauté de ce magnifique patrimoine estrien. En effet, les 
Bowen, Giroux et Richard, n’ont jamais souhaité à l’origine un tel échange, un tel projet 
immobilier dans leur parc national ! Ils y ont construit, en effet, une route, un golf et une 
piste de ski alpin, pas des CONDOS, deux HÔTELS, encore moins un CENTRE 
COMMERCIAL, ETC! 
 
Avons-nous vraiment besoin de ce mégaprojet dans le sud de la municipalité d’Orford? 
Une source de pollution de plus qui serait située à l’intérieur du bassin versant du lac 
Memphrémagog, un plan d’eau servant de source d’approvisionnement public en eau 
potable pour plus de 150 000 personnes. On a déjà assez du lieu d’enfouissement sanitaire  
d’INTERSAN qui est une source déclarée par le MENV de contamination dans cet 
important bassin hydrographique. Souhaitons qu’avec la « Politique nationale de l’eau »,  
qu’on souhaite être équivalente à celle du Nouveau-Brunswick, il sera interdit d’aménager 
un tel projet à moins de 75 mètres d’un affluant, exemple le ruisseau Castle, d’un bassin 
hydrographique réservoir d’eau potable. Pour des informations complémentaires, lire le 
document explicatif et la Loi sur l’Assainissement de l’Eau du Nouveau-Brunswick, 
disponible sur le site Internet www.lacbowker.ca.tc       
Nous sommes persuadés que toutes ces nouvelles infrastructures ne sont pas absolument  
nécessaires, et qu’elles ne serviront qu’à nuire aux autres hôtels et restaurants en place, qui 
ne fonctionnent pas à pleine capacité (environ 40%). 
 
Ils devront se partager la même tarte, et malheureusement, ils seront davantage en 
difficulté financière dans le futur. On favorisera l’étalement urbain, on urbanisera encore 
plus le sud de la municipalité d’Orford. On détruira encore plus l’environnement et la 
qualité de vie des contribuables qui ne souhaitaient pas à l’origine se retrouver dans un 
quartier aussi développé, mais bien dans un village champêtre. Par mercantilisme on 
aura fait fi du noble objectif de ceux qui ont rêvé en 1920 de protéger la beauté de ce 
magnifique patrimoine Estrien, qu’est le parc national du Mont-Orford. 
 

 
- Nous sommes très inquiets, car si le BAPE et par la suite le gouvernement, accepte le 
projet d’Intermont, nous croyons qu’ils ouvrent la voie à la possibilité qu’il y ait d’autres 
projets immobiliers semblables dans tout le réseau des 23 parcs nationaux du Québec. On 
ne veut pas d’un autre Mont-Tremblant..!  
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MODIFICATION DES LIMITES ACTUELLES DU PARC 
 
EN RÉSUMÉ : - LA MODIFICATION DES LIMITES ACTUELLES DU PARC, 
permettra un gain réel net en territoire nouveau de 0,72 km2, seulement 1,2% de plus, c’est 
vraiment trop peu selon nous! Si on suivait l’objectif du «Rapport SORÈS» de 1973, en 
réalisant les différentes phases, la superficie du parc serait possiblement de 107 km2 (soit 
de 10 700 hectares). Nous disons NON au déplacement de la route 141, NON également 
au stationnement asphalté de 3 500 places. Nous sommes d’accord avec l’inclusion de tout 
le marais du lac Brompton, et d’une partie du territoire de Jouvence, de l’île au centre du 
lac Fraser et de celles situées au sud du lac Stukely, ce qui répare une erreur, un oubli. Ces 
inclusions « visent à assurer la protection du milieu, l’intégrité du parc et la sécurité des 
usagers», tout en l’agrandissant légèrement..! 
 
« L’ensemble  des modifications proposées fera passer la superficie du parc de 58,37 
kilomètres carrés à 60,9 km2 », une très petite augmentation de 2,53 km2 ou 4,33% c’est 
vraiment trop peu selon nous! De 41 km2 en 1920, on a augmenté à 58,37 en 1979, parce 
que 95% des mémoires déposés à cette consultation s’opposaient à retirer du parc tout le 
bas du déjà trop petit parc. Rappelons qu’en mars 1979, 18 corporations municipales, dont 
9 de la MRC Memphrémagog (sauf le canton d’Orford) et  70 organismes de tous genres, 
s’étaient concertés et avaient appuyé l’agrandissement du parc, avec la présentation du 
mémoire de la commission pour l’agrandissement du parc Orford (CAPO). Selon cette 
volonté commune, on devait réaliser avant l’an 2000, les phases II et III prévues depuis 
1973 dans le rapport SORÈS. Nous déplorons que les autorités politiques, n’aient pas 
poursuivi l’objectif d’agrandissement prévu dans le rapport SORÈS. Dans ce document de 
149 pages, fort bien fait pour le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche du 
temps, ayant pour titre « Région Orford-Magog schéma d’aménagement touristique». 
 
Pour ceux que cela intéresse, nous vous invitons à lire le bref résumé que l’on a fait en 
1992, (pages 16, 29, 82, 87, 88,102, 126,128, 131). 
Nous n’avons pas modifié notre approche, et selon nous, cet agrandissement devrait 
inclure tous les terrains non construits compris à l’intérieur du bassin hydrographique de la 
rivière au Saumon, (voir la carte annexe 2).  
Pour ce qui est du secteur nord, on fait mention d’ « une érablière commerciale 
d’envergure dont l’achat s’avérait trop coûteux », or cette érablière a été acquise par le 
promoteur, probablement à un prix moindre, suite à plusieurs faillites. Nous étions de ceux 
qui, en 1979, recommandions que le parc comprenne le marais du lac Brompton et les 
versants sud et ouest du mont Orford. On apprend que maintenant c’est chose faite, et que 
ce marais et ces versants feront partie éventuellement du Parc.  
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Nous disons évidemment OUI, à l’inclusion d’une partie du territoire de Jouvence, qui 
n’avait pas été intégrée en 1979, l’inclusion de l’île au centre du lac Fraser et de celles 
situées au sud-est du lac Stukely, ce qui répare une erreur, un oubli. Nous appuyons 
fortement ces inclusions car tel qu’il est mentionné, «elle vise à assurer la protection du 
milieu, l’intégrité du parc et la sécurité des usagers». BRAVO, on agrandit un petit peu 
notre parc! 
 
NON AU PROJET GRANDIOSE D’INTERMONT 
 
Nous ne souhaitons pas la réalisation du centre commercial récréo-touristique quatre 
saisons, pour les raisons que nous avons évoquées plus avant, nous n’acceptons pas que 
l’on fasse des investissements majeurs pour le développement d’un village piétonnier au 
pied des pentes, l’aménagement d’un tel projet immobilier qui occasionnerait une 
importante coupe de bois dans une pinède de pins blancs et une pessière à épinettes 
rouges…! Non aussi à la réalisation de près de 1 400 unités d’hébergement trop près du 
ruisseau Castle, à seulement 25 mètres tel que proposé, car dans la future stratégie de 
protection des sources d’eau potable, on prévoit que ce sera 75 mètres, et qu’il sera 
défendu d’y faire de nouvelles constructions!  
 
EN RÉSUMÉ :-LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, qu’entraînerait le 
réchauffement global, on n’en connaît pas encore les nombreux impacts, mais au 
consortium Ouranos, avec un financement de 14,2 millions$ pour les cinq prochaines 
années, déjà on y étudie entre autres, l’impact sur la gestion des centres de ski..! Il y a un 
risque perçu et véritable lié aux fluctuations du temps. Dans un rapport publié en 2003, le 
Programme environnemental des Nations unies soutenait que les températures mondiales 
augmenteraient de 1,4 à 5,8 degrés Celsius d’ici 2100, ce qui menacera l’existence des 
stations de ski aménagées à des altitudes inférieures. Il y a 15 ans, les stations européennes 
pouvaient compter sur de la neige au-dessus de la cote des 1200 mètres, il faut désormais 
grimper à 1500 mètres pour avoir de la neige assurée, ce qui signifie que seulement 63% 
des 230 secteurs skiables de la Suisse peuvent compter sur suffisamment de neige. Et le 
niveau de neige nécessaire pourrait s’élever à 1800 mètres d’ici 2030, ce qui garantirait du  
ski dans seulement 44% des stations. L’avenir du ski au Mont-Orford, est-il en sursis, 
compte tenu de ses 589 mètres de dénivelé seulement?  
Selon LA PRESSE du 29 décembre 2004, «Les skieurs ont boudé les pistes à Noël». La 
météo affecte souvent la fréquentation de la clientèle. À Orford, la pluie a «scrappé» le 
dimanche! À Bromont, la baisse a été de +ou- 50% par rapport à la même date en 2003. 
Rentable dans l’avenir? Pas évident du tout..!  
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Par contre, on pourrait améliorer le domaine skiable, notamment par la modernisation des 
remonte-pentes, en ne pompant pas plus d’eau de l’Étang aux Cerises, mais jamais avec la 
construction d’un restaurant au sommet du mont Orford, ce qui serait faire une coche 
énorme dans le massif du mont Orford, un joyau du patrimoine naturel québécois dont il 
convient bien sûr d’assurer la protection du paysage, pour respecter la volonté de 
conservation des BOWEN, GIROUX et RICHARD.         
 
Par contre, si on confine le domaine skiable au bassin versant du ruisseau Castle, 
n’augmentera-t-on pas les problèmes d’érosion qu’a connus dans le passé ce ruisseau qui 
se jette dans le lac Memphrémagog réservoir d’eau potable? On se doit de protéger les 
peuplements forestiers matures constitués d’érablières sucrières et de prucheraie à érable 
rouge…N’Y TOUCHEZ PAS, afin de préserver les efforts consentis pour la réhabilitation 
du ruisseau, une bande de terrain importante de part et d’autre de ce ruisseau doit être 
maintenue dans le parc pour toujours. Nous souhaitons que le massif du mont Chauve soit 
désormais entièrement protégé tout comme le sommet du mont Alfred-Desrochers, le 
ruisseau du Grand Rocher, la forêt refuge du lac Fraser et l’écosystème rare au sud du 
parc.                                                    
 
- Tout PROJET IMMOBILIER sur une montagne est insensé! Accepter ce projet 
prouve le mépris que certains fonctionnaires peuvent avoir pour la vocation de 
conservation de nos 23 parcs nationaux au Québec! 
 
- Selon LA PRESSE AFFAIRES du 15 novembre 2004, titré, «Rodrigue Tremblay 
craint une récession». «C’est ce qu’avance le professeur émérite du Département de 
sciences économiques de l’Université de Montréal. Deux chocs qui se sont produits dans 
les derniers mois, la hausse du prix du pétrole et la montée très rapide du dollar canadien, 
devraient ralentir l’économie l’an prochain, et peut-être même, entraîner une récession 
l’automne prochain ou en 2006! Il soutient que le cycle de la construction a également 
atteint son sommet et que les mises en chantier seront moins importantes l’an prochain»! 
 
- Selon le journal LES AFFAIRES du 18 décembre 2004..! «Les facteurs ayant une 
influence sur le marché de l’habitation seront moins favorables en 2005.  
La hausse graduelle des taux d’intérêt, l’essoufflement du marché de l’emploi ralentiront 
le dynamisme du marché»..! PRUDENCE, ce n’est certainement pas le bon moment en 
2005, d’accepter un tel projet IMMOBILIER dans un parc national..! 
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- NON AU PROJET GRANDIOSE D’INTERMONT, NON au centre récréo-
touristique quatre saisons, NON à l’académie de golf, qui occasionnerait une importante 
coupe de bois dans une pinède de pins blancs et une pessière à épinettes rouges, NON aux 
3 «Yourtes» installées en permanence au sommet! NON au parc d’amusement 
d’Intermont, dans les limites de notre parc! Ces installations feraient une importante 
brèche dans le patrimoine paysager de notre belle région. OUI à la Navette au biodiesel, ou 
électrique, mais NON à la municipalité «Magog-Orford», on n’est pas encore fusionné 
heureusement..! 
 
- S’il y a désistement, OUI, à un autre exploitant qui ne sera pas un développeur 
immobilier, mais qui prendra la relève pour maintenir avec prudence la «Station de ski et 
le golf» en opération pour les 5 prochaines années, le temps de voir si la baisse de clientèle 
de 30% dans l’industrie du ski se matérialise.  
 
- Selon le journal «Le Reflet du Lac» Le mercredi 15 avril 1998, «La Station 
touristique du Mont-Orford change de main», et également, «Les Municipalités 
s’intéressent au Mont-Orford»! Déjà à cette époque,…. «Les municipalités de Magog, 
Canton d’Orford et l’ex-canton de Magog étaient en discussions! Pierre H. Boisvenu, 
alors directeur régional du ministère de l’Environnement et de la Faune, n’exclut pas des 
groupes privés, des consortiums, le Fonds de solidarité ou la MRC Memphrémagog, par 
exemple, comme éventuels propriétaires». C’est encore certainement possible pour les 
années 2005 à 2010..! 
 
- Au Centre récréotouristique Montjoye, station de ski du Canton de Hatley, avec 
pistes de soir, le nombre de jours/skieurs est passé de 7 000 à 75 000, de 1998 à 2004. Les 
actionnaires sont les municipalités qui y versent une quote-part annuelle. Magog 
(30 000$), Sherbrooke (132 000$), Canton de Hatley (20 000$), Waterville (10 000$), 
MRC Memphrémagog (10 000$), Eastman (5 000$). La vente des abonnements 
saisonniers a augmenté de 30% en un an. Les contribuables des nombreuses 
municipalités actionnaires bénéficient d’un rabais de 20% pour un billet d’une 
journée. Très bien! 
 
- Un autre centre de ski, de la région, «Mont Bellevue», ouvert de 9h. à 22h. appartient 
à la Ville de Sherbrooke, le gestionnaire ne rêve pourtant pas d’y construire des 
CONDOS, des HÔTELS, ETC!  
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- Autre option de relève à envisager, pourquoi pas une Coopérative de travailleurs 
actionnaires (CTA), une concertation des travailleurs, d’usagers et des membres de 
soutien, dont les restaurateurs et les hôteliers des environs? Chéribourg, Manoir des 
Sables, Au Lion D’Or, Auberge Estrimont, Auberge du Mont Orford, Auberge et Spa du 
Grand Lac, l’Association des Gîtes Touristiques Magog-Orford, etc. 
 
LES ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT 
 
On a fait un résumé des réalisations au cours des vingt dernières années. Si l’on souhaite 
maintenant consolider, on devrait prévoir agrandir ce parc devenu trop petit au cours des 
ans. Mais jamais permettre la construction à l’intérieur des limites d’un parc. Pensons 
à l’écotourisme qui devient de plus en plus populaire avec la nouvelle génération qui est 
plus sensible aux problèmes environnementaux, on doit prévoir dès maintenant acquérir 
les terrains disponibles à l’est et au nord du parc, ceci en prévision des exigences des 
besoins à venir, tout en assurant pleinement la mission de conservation du parc actuel que 
celui qu’on souhaite voir agrandi. On doit dès maintenant assurer la protection des 
éléments naturels les plus représentatifs de la région naturelle du patrimoine montagneux 
Estrien. En tenant compte des orientations des schémas locaux et régionaux 
d’aménagement, on constate que pour le corridor naturel situé au nord du Parc du Mont-
Orford, et qui s’étend jusque dans la MRC du Val-Saint-François, au nord du lac Bowker, 
dans le schéma de cette dernière MRC, il est aussi prévu de protéger ce magnifique 
territoire. Tel que proposé, nous souhaitons le réaménagement du centre Le Cerisier, pour 
en augmenter sa capacité d’accueil fortement limitée, compte tenu de l’accroisante 
popularité du ski de fond et de la raquette dans notre belle région verte. Pour les raisons 
que nous avons évoquées plus haut, nous pensons qu’Intermont ne devrait pas planifier des 
investissements majeurs afin d’implanter un centre de villégiature d’envergure. Son 
concept de développement devra être complètement revu pour tenir compte de nos 
remarques précédentes sur les problèmes d’approvisionnement en eau. Nous croyons qu’il 
est illusoire de penser aux projets d’hébergement même à l’extérieur du parc. 
 
Oublions le projet de village commercial et piétonnier à la base de la station, et le nouvel 
axe de développement qu’Intermont songe à créer à partir de la sortie 115 de l’autoroute 
10 vers la station. Où prendra-t-on l’eau pour améliorer et étendre au mont Alfred-
Desrochers le système d’enneigement artificiel? Où prendra-t-on l’eau potable déjà très 
rare, pour approvisionner le restaurant qu’Intermont planifie construire au sommet du 
Mont-Orford ? 
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- Nous réclamons une modification de la Loi sur les parcs, afin qu’elle interdise 
clairement, sans ambiguïté, toute possibilité d’abolir un parc, de le détruire et d’échanger 
des terrains faisant partie d’un parc, et ce à perpétuité, pour le bénéfice des générations 
actuelles et futures. En 1938, la Loi ayant autorisé la création du parc national du 
Mont-Orford ne permettait pas d’abolir ce parc, ni d’en réduire la superficie, mais 
uniquement de l’agrandir! 
                                                                   
SUIVI ENVIRONNEMENTAL RIGOUREUX 
 
Avant d’aller plus loin dans l’ébauche de tout nouveau concept « flyé », mais irréalisable, 
on devrait sans délai faire des études sérieuses et provoquer en collaboration avec les 
autorités de la MRC Memphrémagog, de la Ville de Magog et celle de Sherbrooke, un 
débat public sur le potentiel réel du bassin hydrographique du lac Memphrémagog et sa 
vulnérabilité présente et future en tenant comte des projets importants d’INTERMONT, de 
COVENTRY et d’INTERSAN à l’intérieur de ses limites. On peut bien tenter de nous 
impressionner avec des engagements visant à adopter des mesures d’atténuation pour 
préserver l’intégrité des ruisseaux et éviter le ruissellement excessif pouvant causer la 
sédimentation du ruisseau Castle. Mais avant tout, il faut réaliser une évaluation 
environnementale et une étude d’impact, afin de déterminer les débits acceptables de 
puisage d’eau dans l’étang aux Cerises à des fins d’enneigement artificiel. Cette étude 
devra comprendre l’impact du projet de système d’arrosage du terrain de golf avec l’eau 
qui serait puisée dans l’étang aux Cerises. On aura beau nous dire que suite à la 
construction d’un bâtiment de service au sommet du mont Orford, Intermont s’engage à 
minimiser son impact sur le paysage et l’écologie du sommet, avec le projet de restaurant, 
on affectera grandement le patrimoine paysager Estrien. 
On aurait dû commencer par étudier les solutions acceptables et respectueuses de 
l’environnement et de la santé publique concernant l’approvisionnement en eau et le 
traitement des eaux usées. En grande partie, il y a quelques années, le mirobolant projet de 
CASINO fut rejeté pour les mêmes raisons d’eau potable et d’eaux usées. 
 
POLITIQUES SUR LES PARCS; LES ACTIVITÉS ET SERVICES 

 
Nous sommes heureux de lire qu’on a retenu trois principes fondamentaux pour encadrer 
l’offre d’activités et de service dans le réseau des 23 parcs nationaux du Québec. 
1er; Les activités et les services doivent exercer un impact minimal acceptable sur le 
patrimoine       
2ième, Les activités et les services doivent favoriser la découverte du patrimoine. 
3ième, Les activités et les services doivent favoriser l’accessibilité. 
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Soulignons à notre grande joie, que le 1er principe a toujours préséance sur les deux autres. 
Le golf et le ski alpin sont des activités exceptionnellement autorisées dans les parcs. Leur 
offre est maintenue uniquement dans les parcs où elles sont présentes et on cherche à 
restreindre le plus possible leurs impacts sur le milieu naturel. Ailleurs, leur 
développement est interdit. On ne doit donc pas y augmenter les impacts! 
 
Pourquoi propose-t-on un PROJET IMMOBILIER alors? 
Pour ce qui est des orientations régionales en matière de tourisme, elles devront être revues 
et tenir compte dans l’avenir de la capacité d’approvisionnement en eau potable et de la 
capacité de disposer des eaux usées, sans effet sur l’environnement.  
 
FAVORISER L’ÉCOTOURISME, LES ACTIVITÉS DOUCES ET NON 
MOTORISÉES, DANS LA RÉGION VERTE DU QUÉBEC : L’ESTRIE!  
 
On devra tenir compte des principes de développement durable, développement qui tient 
compte des questions et des valeurs environnementales (eau, flore, faune, habitats), 
sociales, culturelles et économiques de manière à répondre aux besoins actuels sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Aussi du principe 
de précaution, car pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être 
appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou 
irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement (principe 15, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement 
(1992)). Enfin, le patrimoine collectif, qu’est le Parc national du Mont-Orford, ne doit pas 
être mis en péril pour les seules fins d’intérêts privés.  
 
CONSOLIDATION DU RÔLE DU BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR 
L’ENVIRONNEMENT (BAPE) 
 
Nous souhaitons qu’on consolide le rôle du Bureau des audiences publiques en 
environnement (BAPE), afin qu’à l’avenir, tous les projets récréotouristiques importants, 
impliquant la modification des limites d’un Parc, ou de vente de terres publiques en faveur 
d’un promoteur, pour un projet de développement domiciliaire, ou autre, soient soumis au 
processus d’évaluation environnementale du Bureau des audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE). Ainsi, il deviendrait obligatoire d’avoir une étude d’impact.  
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DEVRA-T-ON POURSUIVRE LE GOUVERNEMENT ? 
 
Espérons que nous ne serons pas dans l’obligation de poursuivre le gouvernement du 
Québec, comme il fut question de le faire par les membres de la Société pour la nature et 
des parcs du Canada à Terre-Neuve, dans un dossier semblable. (voir annexe 4), l’article 
de la Canadian Parks and Wilderness Society (CPAWS). 
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1-La solution…! L’agrandissement du Parc Orford 
 
2-Le bassin versant de la rivière au Saumon 
 
3-Le bassin hydrographique du lac Memphrémagog, un important réservoir d’eau potable 
 
4-CPAWS and Newfoundland Conservation Groups Sue to Stop Golf Course in  
    Provincial Park 
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CPAWS and Newfoundland Conservation 
Groups Sue to Stop Golf Course in Provincial 
Park
From: Canadian Parks and Wilderness Society (CPAWS)
Tuesday, November 05, 2002

ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, CANADA — 
With representation from Sierra Legal Defence Fund, the Protected Areas Association (PAA), 
Natural History Society (NHS), and Canadian Parks and Wilderness Society are taking the 
provincial Minister of Environment, Kevin Aylward, to court over his controversial decision to allow 
a golf course to be constructed in Newfoundland’s Windmill Bight Provincial Park without an 
environmental assessment. They are also asking for an Order prohibiting the Minister of Tourism, 
Culture, and Recreation from removing any lands from the Park.

Having been excluded from the regulatory process since April, the groups filed an Application for 
Judicial Review in the Supreme Court of Newfoundland and Labrador yesterday as a last resort, 
asking the Court to quash the Minister of Environment’s approval of the course, order the Minister 
to require an environmental assessment, and prevent the Minister of Tourism from removing the 
lands from the Park.

“Our parks are not for sale. We will fight for this park,” says Laura Jackson of the PAA. “So should 
our government, instead of dismissing it without so much as an Environmental Preview Report.”

In April of this year, the Minister announced that he was “releasing” the proposed golf course from 
the provincial Environmental Assessment Act. Minister Aylward, also announced that 79 hectares 
of land would be removed from the Park in order to allow the course to be built since the 
Provincial Parks Act prohibits the sale or lease of greater than 5 hectares from a provincial park. 
(The golf course proposal has now expanded to 95 hectares.)

Rita Anderson of the NHS also considers the court action a last resort but says, “The government’s 
decision was outrageous – it undermined our confidence in the environmental assessment 
process, and it had to be challenged.”
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Windmill Bight Provincial Park on the rugged 
north-east coast of Newfoundland provides 
crucial protection for a rare sand dune 
system (one of only five in the province), 
habitat for birds, fish, and other wildlife, and 
a good source of bake apples.

Nationally respected bird expert Bill 
Montevecchi states, “There are more than 44 
species of birds that use Windmill Bight 
Provincial Park as habitat. The site was 
protected as a provincial park in 1966 for 
good reasons, and those reasons are still 
there.”

Stephen Hazell of the Canadian Parks and Wilderness Society states, “This proposal is one more 
blow to an already beleaguered system of protected areas. It should, at the very least, undergo a 
proper environmental assessment, as required by law.”

If the lawsuit is successful, the golf course will either be put on hold pending an environmental 
assessment, or will be permanently blocked in the Park.
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Click here for more background information on Windmill Bight Provincial Park.

For more information, contact:
Stephen Hazell
Executive Director
Canadian Parks and Wilderness Society (CPAWS)
1-800-333-9453
shazell@cpaws.org

Web site: http://www.cpaws.org
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