
Orford, le 24  janvier 2005 
 
 
 
 
Bureau d’audiences publiques en environnement 
575, St-Amable 
Québec (Qc) G1R 6A6 
Bureau 2.10 
 
à l’attention de: 
Madame Claudette Journault, présidente 
Monsieur Pierre Béland, commissaire 
 
objet: Projet de développement de Mont-Orford inc 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Depuis deux ans déjà, je suis avec intérêts les péripéties du projet d’échange de terrains entre 
Mont-Orford inc et le gouvernement du Québec. C’est un dossier qui fait couler beaucoup d’encre 
et donne lieu à l’étalement d’états d’âmes et d’émotions qui rendent la perception rationnelle des 
enjeux extrêmement difficile à réaliser. 
 
L’exposé de la situation, et les questions et commentaires qui en ont suivis, en 
début décembre dernier, m’ont donné l’occasion d’approfondir mes connaissances 
sur le sujet en me donnant accès à des informations pertinentes sur l’histoire de la 
région, sur l’histoire du parc du mont Orford et sur le projet lui-même. Comme la 
majorité des interventions portait sur des sujet complètement étrangers aux 
objectifs de l’enquête elle-même, je me sens justifié d’aborder des sujets qui ont 
peu à voir avec la biodiversité et la l’intégrité écologique. 
 
 Je désire vous faire part de ma réflexion sur deux points particuliers: les objectifs qui ont 
justifié la création du parc,  et les limites territoriales qui lui ont été imposées. 
 
La référence qui parle avec le plus d’autorité de la fondation et de l’histoire du parc est sans 
conteste le livre de Louise Brunelle-Lavoie intitulé : Il était une fois un rêve... le parc du Mont-
Orford, 1938-1988. 
Dans son livre, Mme Brunelle-Lavoie fait état de la volonté du Dr Bowen, premier militant en 
faveur de la création du parc, à la page 15, elle écrit: 
 

L’intention du docteur Bowen est claire: il faut créer un parc national, 
c’est-à-dire un milieu naturel protégé par une législation spéciale. Cette 
attraction exceptionnelle permettra d’attirer un très grand nombre de visiteurs 
et assurera le progrès économique de Magog et des Cantons-de-l’Est. C’est 
dire que ce parc national aura une vocation de récréation et de délassement 



selon le modèle des parcs nationaux américains. 
 

Elle fait, par la suite, l’historique des démarches pour l’acquisition des terrains et les 
contributions fournies par les municipalités de la région pour l’achat des terrains. Elle fait aussi 
état des démarches de l’ex-maire de Magog, M. Laurent Degré,  auprès des municipalités de la 
région pour les convaincre d’avancer les sommes nécessaires à l’acquisition des terrains: 
 

Il doit les convaincre que la création du parc au mont Orford sera un atout 
important non seulement pour les localités avoisinantes mais pour l’ensemble 
de la région. Certains conseils se laissent toucher par l’argument des 
retombées économiques qu’un développement touristique apportera. 

 
Ceux qui ont contribué à l’achat des terrains le faisaient non pas pour créer une réserve 
écologique mais pour créer un parc de récréation à vocation touristique. 
Le gouvernement lui-même confirme la vocation du parc par l’adoption, le 16 mars 1939, d’une 
modification à la loi du parc pour permettre: 

 
...la location de terrains pour l’aménagement de tennis, de ski ou autres, ainsi que la 
location des maisons de clubs, des restaurants, des chalets de repos ou autres édifices 
nécessaires. 

 
 

Le 24 mars 1961, la loi des parcs nationaux est modifiée pour faire une distinction entre les 
interventions du gouvernement fédéral de celles du gouvernement provincial, est alors adoptée 
la Loi des Parcs provinciaux: 

 
Dans les faits, cela ne change pas grand chose à la vie des parcs. On leur 
reconnaît toujours comme objectif de conserver de grands territoires pour la 
récréation du public. 
 

La vocation écologique du parc du mont Orford n’arrive que tardivement, alors qu’en 1971 sont  
initiées les premières recherches sur l’écologie du parc. Un inventaire et une analyse des 
ressources démontre que le parc est la seule _ réserve protégée de la forêt méridionale de la 
plate-forme des Appalaches du Québec_. La politique des parcs est alors modifiée pour ajouter 
la protection de l’environnement à la vocation première du parc. 
 
Mme Lavoie-Brunelle expose clairement le cheminement, dans les années 1970,  des deux 
orientations; récréation et conservation, qui s’affrontent, surtout par les positions extrêmes des 
deux tendances.  
Le gouvernement tranche, en 1977, en reconnaissant deux types de parcs: 

 
Le parc de conservation dont l’objectif prioritaire est d’assurer la protection 
permanente de territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou 
de sites à caractères exceptionnel tout en les rendant accessibles au public 
pour des fins d’éducation et de récréation extensive.  
 



Et: 
Le parc de récréation dont l’objectif prioritaire est de favoriser la pratique 
d’une variété d’activités récréatives de plein air tout en protégeant 
l’environnement naturel. 

 
Cette prise de position, et la reconnaissance du parc du Mont-Orford comme parc de 
récréation,  ouvre la voie à une phase de développement intense, autant à l’intérieur 
du parc qu’à l’extérieur; c’est une orientation claire qui a donné confiance aux 
investisseurs et leur a permis d’obtenir les fonds nécessaires au développement 
d’infrastructures d’accueil pour les visiteurs, adeptes de sports de plein air et de ski 
en particulier. 
 
L”histoire du parc Orford démontre bien l’importance qu’à revêtu le ski alpin 
d’abord, puis le ski de randonnée dans son développement et dans le développement 
de la vocation touristique de toute la région. De là l’importance de continuer à 
soutenir ces équipements récréatifs pour conserver la vitalité de l’industrie 
touristique, moteur de l’économie régionale. 
 
Or, il est largement démontré, et documenté, que les centre de ski alpin ne peuvent 
survivre aujourd’hui, que grâce au développement domiciliaire, au pieds des pistes 
qui permet l’exploitation de la formule _ski in-ski out_. Ce genre de développement 
apporte les fonds nécessaires à la modernisation des équipements et fidélise une 
clientèle qui en permet  l’entretien adéquat. 
 
De là, toute l’importance de permettre l’échange de terrain, car supporter les 
équipements récréatifs au parc du mont Orford, ce n’est pas simplement admettre leur 
existence, mais aussi assurer les conditions qui permettent leur survie et la survie de 
toutes les infrastructures d’accueil qui ont été développées grâce à leur proximité. 
 
Permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur les limites du parcs qui sont 
vues par plusieurs comme des frontières inviolables qui circonscrivent des ensembles 
bien définis d’espèces ou de familles animales ou végétales, qui ne doivent leur 
survie qu’au maintien des limites actuelles du parc. La vérité est toute autre; les 
limites du parc ont été établies fort arbitrairement comme l’écrit Mme Lavoie-
Brunelle: 

 
Dès 1923, P.L.S.  Douglas Towles prépare une carte spécifiant le 
territoire qu’iI serait souhaitable d’inclure dans les limites du parc. 
Puis, le docteur Bowen obtient des prix approximatifs pour les terrains 
visés et prépare une évaluation de l’ensemble des coûts impliqués. 
 



Les limites du parc représentent surtout l’ensemble des terrains qui permet le développement des activités de plein air et, surtout, les 
limites budgétaires que le gouvernement était prêt à consacrer à leur acquisition. Et le gouvernement n’hésitait pas, pour assurer la 
réalisation de l’entreprise à recourir à des échanges de terrain; ce qu’il a fait en cédant à John Murdock, _..un acre et demi dans et 
hors le parc des Laurentides pour chaque acre cédé dans Orford._ Il ne faut donc pas se formaliser si aujourd’hui encore, il soit 
nécessaire de procéder à la modification des limites du parc pour assurer la survie d’une de ses composantes majeure: le ski alpin 
d’autant plus que cette modification n’a aucun impact sur la vocation complémentaire du parc qu’est la protection d’un milieu 
représentatif de l’écologie appalachienne. 
 
Veuillez agréer Mme Journault, Monsieur Béland, l’expression de mes sentiments respectueux 
 
 
 
 
 
Jacques Delorme 
résident d’Orford 
 


