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Titre du projet : Échange de terrains en vue de céder une partie du parc Orford au 
développement immobilier. 
Par Christian Ouellet et Guillaume Rousseau 
 
Notes sur les auteurs du mémoire 
 
Christian Ouellet 
Architecte OAQ 
Pratique de 40 ans 
Ancien professeur d’architecture à l’Université de Montréal 
Ancien professeur de design et d’énergie alternative à l’UQAM 
Professeur de construction, d’environnement, et d’énergie auprès des architectes, ingénieurs et 
gestion privée de bâtiment 
Enseignement et pratique liée à l’écologie depuis 1973 
Conseiller en environnement de l’exécutif régional de l’Estrie du Parti Québécois depuis 1999 
Membre de la coalition Québec vert Kyoto 
Membre puis président du Comité national en environnement et développement durable du Parti 
Québécois 
Résident de Lac Brome depuis 1989 
 
Guillaume Rousseau 
Diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke 
Étudiant en droit comparé à l’Université McGill 
Vice-président responsable du contenu du Comité national des jeunes du Parti Québécois 
Ancien président du Comité régional des jeunes du Parti Québécois de l’Estrie 
 
Notre intérêt dans le dossier du Parc Orford : 
Par souci de l’environnement à léguer aux générations futures 
Pour empêcher de créer une vague de vente à rabais des terrains des parcs nationaux du Québec à 
des promoteurs sous prétexte de favoriser le développement régional alors que le Québec est en 
déficit de territoires naturels protégés et particulièrement dans la région 
Pour promouvoir l’application du développement durable 
En tant que résidents de la région 
 
Notre position 
Le projet de construire un village dans le cœur du mont Orford est incompatible à toute personne 
respectueuse du patrimoine naturel 
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Mise en situation 
Échange de terrains au Mont-Royal de Montréal 
Le financier X propose de construire un projet domiciliaire autour du Lac des Castors, parce qu’il 
y a un marché pour des appartements au bord du Lac des Castors.  En échange de ce terrain 
exceptionnel, le financier promoteur offre une bande de terrain non encore utilisée du cimetière 
juif de l’autre côté du Mont-Royal. 
Les fonctionnaires de la ville de Montréal trouvent l’idée extraordinaire, le maire et son conseil 
pressentent qu’enfin leur ville aura un beau système d’égout payé par les résidents du Lac des 
Castors.   
Des citoyens sentent qu’ils vont perdre à jamais la plus belle partie du paysage et du parc.  Mais 
le Mont-Royal n’est qu’un petit parc, qu’on a dû conserver pour y faire un jour un beau projet de 
construction. 
Qu’importe le marché de dupe pour la société d’échange de terrain, l’astuce du financier primera-
t-elle sur la valeur patrimoniale de ce terrain ? 
L’idéologie actuelle du développementisme  gagnera-t-elle sur l’espoir d’héritage légitime des 
jeunes. 



MÉMOIRE –  É C HANGE DE T ERRAI NS -  PARC DU MONT  ORFORD 

Christian Ouellet et Guillaume Rousseau 19 janvier 2005 3 

 
Nos positions 
Les développements immobiliers concentrés sont légitimes sur des terrains privés. 
Projet domiciliaire dans le cœur du Parc Orford. 

• Il est inadmissible de construire dans un parc 
• Il est illégitime de s’accaparer de l’entrée naturelle du parc à des fins privées 
• L’astuce d’échange de terrains n’est pas équitable 
• Il est immoral de forcer la main d’un gouvernement pour faire une bonne affaire 
• Il est hasardeux et irresponsable sur le plan économique de construire un village clos dans 

une vallée, sans vue, sans lac, avec peu d’ensoleillement et moins de vent (concentration 
possible des monoxydes de carbone) 

• Il est tendancieux de construire un projet hasardeux, sachant que le gouvernement devra 
sauver «l’affaire» un jour avec nos sous 

• Il est particulièrement dangereux de construire au bas du Mont Orford avec ses métaux 
lourds qui seront mis en circulation avec les bouleversements du terrain par la 
construction 

• Il est illogique de construire un village basé presque exclusivement sur la proximité des 
pentes de ski lorsque le réchauffement climatique planétaire mettra ce sport dans une 
situation précaire. 

• Il est tendancieux de construire un village type ghetto tout en laissant croire aux gens de 
la région qu’il s’agit d’un développement économique pour la région 

• Il est malhonnête de dire qu’un projet de village va être neutre au plan de l’environnement 
• Il est indigne d’entendre le promoteur aux premières audiences du BAPE dire qu’il pense 

même pouvoir améliorer l’environnement 
• Il est anachronique de transformer une partie du parc en village motorisé au moment où la 

jeune population du Québec et d’ailleurs s’oriente vers l’écotourisme 
• Il est opportuniste de mettre en place ce projet de développementisme avant que le 

gouvernement ait le temps de mettre en place ses politiques de développement durable 
• Il est faux que ce projet de village va améliorer le sport du ski pour les gens de la région 
• Il est faux de prétendre que la faune et la flore ne seront pas lourdement affectées par la 

pression écologique de quelques milliers de personnes qui vivront nuit et jour au cœur du 
parc d’Orford. 

• Il est téméraire et ou d’une grande inconscience de la part des fonctionnaires d’être 
favorable à une blessure béante qui ne cicatrisera pas, afin de ne pas semblé être contre le 
développementisme 

• Il serait déraisonnable de la part du gouvernement de donner droit de construire dans un 
parc en échange de terrain, ce qui deviendra un carcan financier public. 

• Il est illusoire de penser que l’empreinte écologique de la construction sur les nappes 
phréatiques et sur les flots d’eau souterraine ne seront pas perturbés en permanence 
(Ruisseau Castle). Les bassins de rétention d’eau qui pourraient être aménagés sont 
d’autres perturbations du sol. Le problème est dans la solution. 

• Il est énigmatique que des fonctionnaires affirment que la biodiversité ne sera pas affectée 
par la construction de 200, 600, 1000 et puis 1400 logements et des hôtels, des bars, des 
restaurants, etc. 
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• Il est illusoire de prendre la parole d’un promoteur qui parle en terme de location de 50 
ans et qui ne sera peut-être plus là dans 2, 4 ou 7 ans… 

 
Construction 
Aucun scientifique et encore moins un expert consultant peut déterminer à l’avance l’ampleur 
du phénomène d’entraînement des métaux lourds vers le lac, via le ruisseau Castle.  Peut-être 
qu’il n’y a pas de quoi fouetté un chat.  Peut-être que cela peut s’avérer dramatique.  Seul un 
charlatan pourrait oser être précis à ce sujet. 
Pour la santé publique, il faut appliquer le principe de précaution ici. Ce principe est reconnu 
par la Cour Suprême du Canada  Cette Haute Juridiction canadienne en conclut que le 
principe de précaution, tel que défini au paragraphe 7 de la Déclaration ministérielle de 
Bergen sur le développement durable (1990) constitue un principe d’interprétation des lois et 
règlements tant fédéraux que provinciaux.1 
 
Argumentation 
Urbanisme 
Un village exclusif au bas des pentes qui favorisera la ségrégation des skieurs, ce qui créera 
socialement des classes entre les skieurs résidents et les skieurs régionaux.  Cette observation 
négative n’existerait pas si le projet était réalisé à l’extérieur du parc. 
Comment les gens des alentours se sentiront-ils toujours à l’aise de se rendre à leur parc en 
passant au travers un village privé ? 
Construire dans la plus belle partie du parc veut dire que ce bien patrimonial va être molesté 
au profit de quelques-uns 
En urbanisme dès qu’un processus immobilier est entrepris : le développement devient 
irréversible et définitif.  Même s’il n’est jamais complété pour maintes raisons possibles et 
prévisibles, ce cœur du parc va être perdu à jamais.  Plus il gangrènera une bonne partie du 
petit parc qu’est Orford. 
Des bouleversements du site et de ses nappes phréatiques apporteront des sédiments dans le 
ruisseau Castle jusqu’au lac Memphrémagog, en construisant au bas du Mont Orford, qui 
contient des métaux lourds de roche biabase, on favorisera le déplacement du nickel vers le 
lac Memphrémagog, source d’eau potable pour la population de Magog et de Sherbrooke. 
C’est une question de santé publique. 
 
Aspect sociétal 
Construire au cœur de ce parc est de soustraire une partie du bien commun qui ne pourra plus 
jamais être léguée aux futures générations. 
Le parc aura-t-il comme but d’améliorer la santé des gens de la région ou sa vocation sera-t-
elle de recevoir des gens de l’extérieur, avec un niveau tarifaire qui réduira l’accès des 
résidents comme à Mont-Tremblant?  Au plan social, ce genre de « village isolé » des 
communautés existantes de la région propose une vie artificielle avec peu de possibilité 
d’intégration des jeunes et moins jeunes de passage avec la communauté. 
De plus, le checheur Hempel appelle à la prudence sur la question du développement 
durable : il y a consommation et consommation, consommation des riches, consommation des 
pauvres et leur impact écologique n’est pas le même. 

                                                 
1 Le cadre juridique du développement durable (Denis Lemieux et Francine Des Rochers) dans Les Enjeux et défis 
du développement durable, 2004, page 256 
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Un parc : un espace de développement durable 
Un parc représente un ensemble de ressources plus ou moins rares dans une région, utilisables 
à volonté par les générations présentes, mais comme capital qui doit être géré judicieusement 
en vue de le transmettre aux futures générations. 
A cela s’ajoute l’amélioration, si possible, que les générations présentes dont prêtes à conférer 
à un environnement sain, même si cela peut entrer en conflit avec les valeurs de croissance et 
de prospérité économique. 
 
Alternative 
Et si les promoteurs laissaient le parc aux citoyens et aux futures générations pour enfin 
établir leur projet hors parc : 

• Ils ne recueilleraient pas les ressentiments de la population (vivre en harmonie et 
respecté par le milieu sont des valeurs recherchées) 

• Accès pouvant se faire par navette électrique ou par remonte pente sur l’autre versant 
du Mont Orford 

• Les profits économiques seraient les mêmes pour les promoteurs 
• Ce pourrait être le même village exclusif pour la même classe privilégiée avec la 

même apparence. 
• Sauf qu’il y aurait la possibilité d’avoir une belle vue sur la campagne 
• D’être sur le bon versant ensoleillé 
• Ouvert aux brises naturelles de l’ouest 
• Possibilité de jardins 
• D’être aussi attirant pour les retraités pas juste les skieurs (12 semaines par année) 
• De vue et accès à un lac 
• Même rentabilité recherchée par le Canton d’Orford 
• D’éviter les batailles juridiques parsemées d’injonctions 
• D’être fiers de protéger le parc pour tous et toutes sur le même pied d’égalité avec les 

résidents des projets des promoteurs 
• D’éviter le mal à l’aise des fonctionnaires des ministères de l’environnement et ceux 

de MRNFP 
• D’éviter l’embarras du gouvernement et de son ministre de l’éducation 
• D’être encadré par le PAE du Canton d’Orford qui est bien mieux adapté à un projet 

hors parc avec quelques légères améliorations (voir Protection des paysages) 
 
Protection des paysages 
Il est important de protéger le paysage au cœur du parc. En le construisant, il faudra couper, 
creuser, bulldozer, aplanir, paver, faire des murs de soutènement, faire des immenses 
stationnements, creuser des bassins de rétention et des fossés, drainer, électrifier, enfin bâtir.  Ce 
n’est pas les petites bandes d’arbres laissés au gré du promoteur sur 20 mètres qui vont sauver le 
paysage du parc.  Là-dessus on s’entend. 
Mais si le projet était fait à l’extérieur du parc, il pourrait être d’une toute autre conception, de 
par sa toponymie et l’absence d’avoir une route fendant le village en deux comme c’est le cas 
dans le parc. 
Un projet hors parc pourrait donc protéger l’environnement en utilisant peu de surface pour 
l’ensemble du village,  De conception à l’européen, en plus haute densité avec le paysage autour 
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pour le grand plaisir des résidents, et pour ceux qui verraient ce village intégré de leur résidence 
existante. 
Il faut être contre l’étalement urbain qui bouffe les espaces naturels et qui limite la quantité de 
personnes que l’on peut accueillir et loger. Ce projet dans le parc, avec le mauvais PEA de ville, 
poursuit le schéma d’étalement urbain et mettra une pression additionnelle sur les milieux 
naturels limitrophes du parc, en puisant notamment dans les réserves d’eau potable. 
 
Notre requête 
Il est extrêmement important que le BAPE recommande le rejet du projet de développement 
immobilier au cœur du Parc Orford car nous devons préserver ce joyau naturel et les 
conséquences de ce projet seront néfastes pour l’environnement et la biodiversité.  De plus ce 
projet n’est par d’une économie efficace et n’apportera pas l’équité sociale le tout selon les 
paradigmes du développement durable. 
  
Donc le projet immobilier que veut développer Orford Inc. dans une partie du parc ne correspond 
absolument pas au concept de développement durable et soutenable dans lequel s’est engagé le 
gouvernement actuel. Il mettra une pression économique à long terme sur les gouvernements et 
fera perdre un patrimoine irremplaçable à la population de l’Estrie. 
 
Madame la présidente, monsieur le commissaire, c’est un cri du cœur que vous entendez, un 
appel lucide et désintéressé des profits à courts termes comme est celui des tenants du 
développementisme. 
Nous avons besoin de votre point de recommandation qui devrait aussi tenir compte du point de 
vue humaniste.  
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Annexe A  Matrice des indicateurs de stress environnementaux 
Tiré de «Les enjeux et les défis du développement durable : connaître, décider, agir» 
 

 
Annexe B : matrice de planification de la biodiversité 
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Tiré de  «Les enjeux et les défis du développement durable : connaître, décider, agir» 
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Annexe C 
 
Il y a pour ce qui est du bâtiment, le LEED (Leadership in energy and environmental design) du 
Green Building Rating System, Conseil du bâtiment durable du Canada, qui est une vaste grille 
d’analyse pour rendre un projet vert et de développement durable. 
Nous vous soumettons l’index de ce système d’évaluation, reconnu partout au Canada.  Vous 
remarquerez à quel point les paramètres d’évaluation sont pertinents pour un tel projet qu’il soit 
bâti dans un parc ou en terrain normal de construction. 

• Contrôle de l’érosion et de la sédimentation 
• Sélection de l’emplacement  
• Minimiser la perturbation du site, empreinte du projet 
• Gestion des eaux pluviales, taux ou quantités 
• Gestion des eaux pluviales, traitement 
• Réduction de la pollution lumineuse 

 
Mais souvenez-vous qu’à l’audition préliminaire, lorsque nous avons posé la question au 
promoteur s’il se proposait de demander une accréditation LEED, sa réponse fut non, car les 
exigences du LEED sont trop chères.  C’est dire d’une part sa non connaissance du dossier 
puisque la moyenne des projets LEED a des budgets équivalents à la construction régulière et 
cela démontre le faible intérêt pour mettre en place des mécanismes de protection de 
l’environnement. 
Les belles paroles des promoteurs quant au respect et à la protection de l’environnement vont se 
perdre avec les premières coupes à blanc nécessaires pour un tel projet. 
Pourquoi pensez-vous qu’ils n’ont pas déposé un projet préliminaire de l’ensemble une fois 
complété ?  Parce que cela va ressembler à l’annulation complète de l’environnement à l’Ile des 
Sœurs.  Rappelez-vous à quel point les premiers développeurs de l’Ile des Sœurs, juraient dur 
comme fer, que l’environnement et le milieu naturel seraient conservés à l’Ile des Sœurs. 
C’est dans le doute que la loi de la précaution s’applique.  Les fonctionnaires et les «experts» de 
la ville ne feront pas le poids contre les décisions journalières de celui qui possède. 
LEED 
Total pour un projet   69 points possibles 
Certifié 26-32 points  Argent 33-38 points  Or 39-51 points Platine : 52-69 
7 conditions  préalables 
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Annexe C Liste de contrôle des projets LEED source : Cours CCDD 202 de l’IRAC2 2003 
 

Aménagement écologique des sites 14 points 
possibles 

Conditions 
préalables 1 

Contrôle de l’érosion et des sédiments Exigée 

Crédit 1  Sélection de l’emplacement 1 
Crédit 2  Revitalisation urbaine  1 
Crédit 3  Revitalisation des friches industrielles 1 
Crédit 4.1 Moyens de transport alternatifs, accès aux transports publics 1 
Crédit 4.2 Moyens de transport alternatifs, stationnement pour vélos et vestiaires 1 
Crédit 4.3 Moyens de transport alternatifs, stations services pour combustibles alternatifs 1 
Crédit 4.4 Moyens de transport alternatifs, capacité pour stationnements 1 
Crédit 5.1 Minimiser la perturbation du site, protéger ou restaurer les espaces verts 1 
Crédit 5.2 Minimiser la perturbation du site, empreinte du projet 1 
Crédit 6.1 Gestion des eaux pluviales, taux ou quantités 1 
Crédit 6.2 Gestion des eaux pluviales traitement 1 
Crédit 7.1 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur, surface autres que les 

toitures 
1 

Crédit 7.2 Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur, toitures 1 
Crédit 8  Réduction de la pollution lumineuse 1 

  
Gestion efficace de l’eau 
 

5 points 
possibles 

Crédit 1,1 Aménagement paysager économe en eau, réduction de 50% 1 
Crédit 1.2 Aménagement paysager économe en eau, aucune eau potable ou aucune 

irrigation 
1 

Crédit 2  Technologies innovatrices des eaux usées 1 
Crédit 3.1 Réduction de la consommation d’eau, réduction de 20% 1 
Crédit 3.2 Réduction de la consommation d’eau, réduction de 30% 1 

 
Énergie et atmosphère 17 points 

possibles 
Condition 
préalable 1 

Mise en service de base Exigée 

Condition 
préalable 2 

Performance énergétique minimale Exigée 

Condition 
préalable 3 

Réduction des CFC dans les équipements de CVC et de refroidissement Exigée 

Crédit 1.1 Optimiser la performance énergétique, réduction de 20%/10% 2 
Crédit 1.2 Optimiser la performance énergétique, réduction de 30%/20% 2 
Crédit 1.3 Optimiser la performance énergétique, réduction de 40%/30% 2 
Crédit 1.4 Optimiser la performance énergétique, réduction de 50%/40% 2 
Crédit 1.5 Optimiser la performance énergétique, réduction de 60%/50% 2 
Crédit 2.1 Énergies renouvelables, 5% 1 
Crédit 2.2 Énergies renouvelables, 10% 1 
Crédit 2.1 Énergies renouvelables, 15%  1 
Crédit 3  Mise en service supplémentaire 1 
Crédit 4  Protection de la couche d’ozone 1 
Crédit 5  Contrôle et vérification 1 
Crédit 6  Électricité « verte » 1 

                                                 
2 Institut Royal d’architecture 
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Matériaux et ressources 13 points 
possibles 

Condition 
préalable 1 

Collecte et entreposage des matériaux recyclables Exigée 

Crédit 1.1 Réutilisation des bâtiments, conservation de 75% de l’enveloppe 1 
Crédit 1.2 Réutilisation des bâtiments, conservation de 100% de l’enveloppe 1 
Crédit 1.3 Réutilisation des bâtiments, conservation de 100% de l’enveloppe et 50% du 

reste 
1 

Crédit 2.1 Gestion des débris de construction, détourner 50% 1 
Crédit 2.2 Gestion des débris de construction, détourner 75% 1 
Crédit 3.1 Réutilisation des ressources, spécifier 5% 1 
Crédit 3.2 Réutilisation des ressources, spécifier 10% 1 
Crédit 4.1 Contenu recyclé, spécifier 25% 1 
Crédit 4.2 Contenu recyclé, spécifier 50% 1 
Crédit 5.1 Matériaux locaux ou régionaux, 20% de fabrication locale 1 
Crédit 5.2 Matériaux locaux ou régionaux, de 20% à 50% de fabrication locale 1 
Crédit 6 Matériaux rapidement renouvelables 1 
Crédit  7 Bois certifié 1 

      
Qualité des environnements intérieurs 15 points 

possibles 
Condition 
préalable 1 

Performance minimale au niveau de la qualité de l’air intérieur Exigée 

Condition 
préalable 2 

Contrôle de la fumée de tabac environnementale Exigée 

Crédit 1  Contrôle du gaz carbonique 1 
Crédit 2  Augmenter l’efficacité de la ventilation 1 
Crédit 3.1 Plan de gestion de la qualité d’air intérieur pendant la construction 1 
Crédit 3.2 Plan de gestion de la qualité d’air intérieur pendant la construction avant 

l’occupation 
1 

Crédit 4.1 Matériaux à émissions faibles, adhésifs et calfeutrage 1 
Crédit 4.2 Matériaux à émissions faibles, peintures 1 
Crédit 4.3 Matériaux à émissions faibles, tapis 1 
Crédit 4.4 Matériaux à émissions faibles, produits du bois composites 1 
Crédit 5  Contrôle des sources intérieures d’émissions chimiques et de polluants 1 
Crédit 6.1 Contrôle des systèmes par les occupants, au périmètre 1 
Crédit 6.2 Contrôle des systèmes par les occupants, à l’intérieur 1 
Crédit 7.1 Confort thermique, conformité à la norme ASHRAE 55-1992 1 
Crédit 7.2 Confort thermique, système de contrôle permanent 1 
Crédit 8.1 Lumière naturelle et vue, lumière naturelle pour 75% des espaces 1 
Crédit 8.2 Lumière naturelle et vue, lumière naturelle pour 90% des espaces 1 

   
Innovation et processus du design 5 points 

possibles 
Crédit 1.1 Innovation en design : titre particulier 1 
Crédit 1.2 Innovation en design : titre particulier 1 
Crédit 1.3 Innovation en design : titre particulier 1 
Crédit 1.4 Innovation en design : titre particulier 1 
Crédit 2  Professionnel accrédité LEEDTM 1 
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Annexe D 
Projet non qualifié ni quantifié 
Comment le promoteur pour peut dire qu’il réduit les risques d’échec (sic) lorsqu’il ne connaît 
pas encore le vrai coût total de son projet, ni le véritable impact écologique ni les coûts s’y 
rattachant, avant d’avoir des esquisses préliminaires du projet approuvé en principe par le Canton 
et les ministères ? 
Et si il s’agit d’une habile manœuvre de la part du promoteur pour avoir un accord sur les 
échanges de terrains, sans évaluation des conséquences ?  Après le projet sera dans la poche… 
L’exemple de la page suivante illustre comment la présence de l’homme a un impact direct sur la 
faune (et la flore d’autant). 
Il s’agit ici de l’illustration d’un milieu agricole, voyez l’effet que le remembrement des terres 
peut avoir sur l’élimination de la faune.  À partir de là, il est facile d’extrapoler et d’imaginer 
l’impact de l’urbanisation. 
Seul les experts des ministères du Québec et le promoteur ne voient pas cela. 
 
Note  
Dans l’audition qui nous concerne, pendant que les ministères émettent des opinions sans 
fondements, car l’étude de l’impact environnemental n’est pas déposé, les promoteurs demandent 
au BAPE de leur signer un chèque environnemental en blanc.  Le ferez-vous ? 
Devons-nous rappeler les conclusions de la commission Coulombe sur la gestion des forêts 
publiques qui dit que les experts du gouvernement sont mal outillés au niveau des systèmes 
d’évaluation, d’information et de gestion. 
Ceci s’applique sûrement à l’analyse et aux recommandations pour le parc du Mont Orford.  
D’autre part la commission a démontré qu’il n’y avait pas assez de personnel dans les ministères 
pour faire les suivis nécessaires.  Donc les promesses de chien de garde de l’environnement ne 
sont pas réalistes.  Sans compter que les coupures de budgets depuis 1 an ont certainement empiré 
la situation. 
Le rapport Coulombe révèle aussi, la condescendance des experts indépendants aux autorités qui 
peuvent encore leur donner d’autres contrats, cela pourrait être le cas des experts indépendants du 
Canton d’Orford. 
Il n’y a pas d’antibiotique à des constructions in-situ dans le cœur du par Orford : 

• Les arbres non coupés vont continuer à mourir parce que nouvellement exposé, 
phénomène visible dans tout nouveau terrain de golf 

• Les animaux vont fuir plus loin et il y aura réduction des cheptels là où ils se retrouveront 
confinés ou en trop grande quantité. 

• La flore naturelle va sous les pas de 3500 et plus nouveaux résidents. 
• Les citoyens amateurs de nature vont … 
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L’illustration est tirée de : Le Planétoscope, histoire et avenir écologique de la terre. Nathan, 
1992 
 



MÉMOIRE –  É C HANGE DE T ERRAI NS -  PARC DU MONT  ORFORD 

Christian Ouellet et Guillaume Rousseau 19 janvier 2005 14 

Annexe E 
En juin 2003, la circonscription de Brome-Missisquoi a fait adopter à l’unanimité la proposition 
suivante par le Conseil national du Parti Québécois (environ 450 personnes). 
«Que le Conseil National demande à l’aile parlementaire d’exiger que des audiences publiques du 
BAPE sur l’impact environnemental et les coûts des externalités du projet d’Intermont du parc 
Orford soit tenu avant la prise en considération du plan d’affaires qui devra intégré l’évaluation 
patrimoniale naturelle du parc.» 
L’on voit que nous sommes loin de cette demande car comment évaluer l’impact 
environnemental et les coûts des externalités. 
 
Annexe F 
Le conseil régional de l’Estrie du Parti Québécois constitué de l’exécutif régional et des 
présidents et représentants des sept circonscriptions de l’Estrie en réunion samedi le 6 novembre 
2004 a adopté à l’unanimité la proposition suivante : 
«Que le projet immobilier d’Intermont, dans le parc Orford ne soit pas accepté par le 
gouvernement parce que ce projet ne respecte pas la mission de biodiversité d’un parc, parce que 
le parc Orford est un petit parc qu’il ne faut pas amputer de sa plus belle partie, parce que les 
échanges de terrains tel que proposé ne sont pas équitables, parce que ce projet ne respecte pas la 
conservation de l’environnement, parce que ce projet menace directement la qualité de l’eau du 
Lac Memphrémagog qui est la source d’approvisionnement d’eau potable d’une vaste population, 
parce que ce projet ne s’enligne pas sur le développement durable qui fait partie du programme 
libéral du gouvernement actuel, parce qu’un tel projet peut être construit ailleurs autour du parc 
Orford avec un impact réduit sur l’environnement.» 
 


