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Consultation publique sur la 
modification des limites du 
parc du Mont-Orford  

Introduction 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
Au nom de l’Association des propriétaires de Southière-sur-le-Lac, nous désirons tout d’abord 
vous remercier de recevoir et écouter le mémoire que nous vous présentons. 
 
Le quartier Southière-sur-le-Lac est né en 1860. John Wright achète une ferme en bordure du lac 
et donne aux citoyens accès à sa plage (Wright Beach), moyennant un montant forfaitaire de 1 $ 
par famille. De 1945 à 1947, le notaire Gérard A. Southière de Granby achète 390 acres de terrain 
qu’il subdivise en lots et qu’il met en vente. C’est le début de ce qu’on appellera la plage 
Southière. La construction de plusieurs chalets au bord du lac donne une nouvelle figure à 
l’endroit. La vie s’organise autour de la grande et de la petite plage, et ses habitants jouissent 
d’espaces boisés conservés par le notaire. En 1975, le notaire Southière décide de lotir les deux 
plages dans le but de vendre des terrains à construire.    
 
Cette décision fait en sorte qu'un groupe de citoyens inquiets crée l’Association des propriétaires 
de Southière-sur-le-Lac, négocie l’achat des deux plages, des deux parcs boisés et de l’ensemble 
des surfaces de stationnement. On voulait alors y conserver un caractère privé à l’usage des 
membres. Le secteur acquis est dorénavant géré par l’Association des propriétaires. On constate 
rapidement la volonté de conserver, protéger et améliorer les 14 hectares devenus la propriété des 
membres. Ce quartier de villégiature se retrouve aujourd’hui habité au trois quart par des 
résidants permanents. 
 
Le ruisseau Castle qui coule en partie à l’intérieur des limites de Southière-sur-le-Lac, s’étale 
jusqu’en amont, vers le Mont-Orford, sur une distance d’environ 11 kilomètres. Sur chaque côté 
de ses rives, se trouvent des propriétés privées, des terres agricoles et des installations utilitaires 
situées dans le parc du Mont-Orford. Pour notre Association qui regroupent au-delà de 350 
membres, soit environ 1 000 personnes, le ruisseau Castle fait partie de nos préoccupations 
environnementales parce qu’il représente une portion très importante de notre patrimoine naturel.   
 
Le présent mémoire représente les inquiétudes des membres de l'Association quant aux 
conséquences des développements proposés dans le projet d’entente de principe entre la Société 
de la faune et des parcs du Québec et la société Mont-Orford inc., nommément l’agrandissement 
du domaine skiable et du golf ainsi que les modifications proposées au zonage actuel de la seule 
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partie actuellement protégée des rives du ruisseau Castle dans le but d’y construire un village de 
plus de 1 400 unités d'habitation sur les 10 prochaines années.  

1 – Le parc du Mont-Orford et sa mission environnementale 

Le parc du Mont-Orford a été créé en 1938 avec comme but d’assurer la pérennité des ressources 
naturelles de ce qui était, et est toujours, considéré comme un symbole pour la région et une 
richesse environnementale pour le Québec. 
 
Au moment de la création du parc, et jusqu’au début des années ’80, l’ignorance des principes de 
développement durable, le manque de sensibilité aux problèmes d’érosion et de sédimentation, 
ainsi que l’absence d’une gestion environnementale des bassins versants, ont permis que se 
développent dans le parc deux activités qui aujourd’hui ne seraient pas autorisées : le centre de 
ski alpin et le golf. 
 
Bien plus, l’état des pratiques de développement de l’époque ont permis la construction de ces 
infrastructures d’une façon qui aujourd’hui, même à l’extérieur d’un parc national, devraient 
rendre obligatoire des audiences sur les conséquences environnementales d’un tel 
développement. 
 
Pour ce qui est du centre de ski, l’absence d’un système de contrôle de l’érosion sur les pentes, 
ainsi que le développement le long des rives du ruisseau Castle, ont causé une érosion sévère qui 
a participé aux dommages très importants tout au long du cours d’eau, à son embouchure, ainsi 
que le long des rives du lac en aval et dans la baie de Magog. 
 
De plus, le système de fabrication de la neige artificielle provoque un déséquilibre de la 
répartition naturelle des masses d’eau, à la fois sur les versants de la montagne, dans les ruisseaux 
qui la drainent, et dans le cycle annuel d’écoulement de ces eaux, perturbé maintenant par le 
phénomène d’accumulation de masses neigeuses qui causent des crues incontrôlables de ces 
cours d’eau au dégel, amplifiant encore ce phénomène d’érosion. 
 
À ces phénomènes s’ajoute celui du déséquilibre des nappes phréatiques consécutives au 
prélèvement des eaux requises pour la fabrication de la neige artificielle. 
 
En plus de ces perturbations causées directement au système de drainage et d’écoulement naturel 
des eaux de ruissellement, se sont ajouté les perturbations causées par le développement 
immobilier dans la montagne et le long des rives du ruisseau Castle, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des limites du parc. 
 
Quant au golf, il est reconnu maintenant que ce type d’installation, qui dans la mentalité des 
promoteurs du parc, pouvait donner à l’origine l’apparence d’un milieu naturel, à tout le moins 
végétal, cause une pollution importante par l’utilisation d’engrais chimiques, d’herbicides et de 
pesticides, et l’utilisation de quantités d’eau extrêmement importantes par rapport au nombre 
d’usagers de l’équipement. 
 
Il est reconnu par plusieurs que la présence d’un golf entraîne des désordres environnementaux 
comparables à la présence d’une ville de plusieurs milliers d’habitants. De plus, les nouvelles 
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politiques et réglementations sur l’usage des pesticides reconnaissent ce phénomène et laissent 
entrevoir dans un avenir rapproché un contrôle plus sévère sur des pratiques qui mettent en 
danger la santé humaine. Les récentes propositions de règlements à cet effet reconnaissent 
cependant aux golfs certains droits acquis de continuer l’utilisation de pesticides; on peut espérer 
que ces droits acquis sont consentis pour des raisons uniquement économiques, afin d’en 
préserver la rentabilité et, non parce que l’activité en justifie les conséquences néfastes sur 
l’environnement. Si tel est le cas, on peut fort bien imaginer les atteintes environnementales à la 
faune et à tout l’environnement dans lequel se draine le golf actuel. 
 
Pour ces raisons, la présence même de ces équipements, permise par ignorance à une époque 
espérons-le révolue et tolérée par droits acquis pour des raisons économiques aujourd’hui, 
contrevient à la mission même d’un parc national. 
 

2 – Le lac Memphrémagog : la sédimentation dans la baie de Magog 

Une analyse du bassin versant révèle bien l’importance de la montagne et de ses affluents sur le 
lac Memphrémagog. La reconnaissance dans la dernière décennie du phénomène de 
sédimentation dans la baie de Magog et des conséquences environnementales néfastes de ces 
sédiments sur la santé du lac, ont contribué à empêcher des pratiques environnementales néfastes 
pour le lac, comme l’ensablement des plages de Magog par exemple. Ce projet a d’ailleurs été 
soumis à des audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement qui ont entraîné le 
rejet de sa réalisation. 
 

3 – Les travaux de redressement du ruisseau Castle 

Le ruisseau Castle est reconnu comme un affluent important du lac Memphrémagog. Or, depuis 
plusieurs années, ses rives ont déjà présenté des signes d’érosion graves. Les causes de ses 
dégradations sont multiples; nous en pointons quelques-unes : le déboisement à flanc de 
montagne du domaine skiable du Mont-Orford, la reconfiguration des échangeurs de l’autoroute 
10, l’ajout de pentes de ski, l’exploitation de sablières, la proximité de terres agricoles et les 
usages résidentiel. Ces facteurs ne sont certes pas étrangers à l’état inquiétant du ruisseau. La 
sédimentation qui en résulte entraîne la formation d’un delta dans la partie nord du lac 
Memphrémagog. Il nous apparaît important d’insister sur le fait que l’accumulation de sédiments 
alimente la production de vase et d’algues jusqu’à la petite plage de Southière-sur-le-Lac et que 
ces effets néfastes se font sentir maintenant jusqu’à la grande plage. 
 
Tous ces constats ont sonné l’alarme et ont eu pour effet de sensibiliser et mobiliser le milieu. 
Près d’un million de dollars, provenant de notre association, d'associations de riverains du 
ruisseau Castle, du Memphrémagog Conservation inc., des municipalités concernées et des deux 
paliers de Gouvernement ont permis de réaliser des études et de faire des gestes qui, déjà, 
présentent des effets positifs suffisamment éloquents pour entretenir espoir et inciter fortement à 
poursuivre ces actions. Nous résumons ici ce qui a été accompli pour la restauration et la 
revitalisation du ruisseau Castle. 
 
Depuis 1985, des efforts de stabilisation et de reboisement des rives ont été effectués de façon 
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ponctuelle le long du cours d’eau. 
 
En 1998, un comité incluant les différentes associations (APARC, MCI, APS), les municipalités, 
la MRC et le ministère de l’Environnement a convenu que des études et des travaux étaient de 
mise afin de régler la problématique dans son ensemble. En 2000, d’importants travaux majeurs 
ont été réalisés dans le bassin versant et sur les rives du cours d’eau tant au niveau du parc du 
Mont-Orford que dans le milieu municipal riverain. 
 
Des subventions provenant de l’Association de protection et d'aménagement du ruisseau Castle et 
de la municipalité du Canton de Magog ont permis au Club de conservation Chasse et Pêche 
Memphrémagog de procéder à l’achat et à l’installation de deux incubateurs pour truites dans le 
ruisseau Castle et la Rivière-aux-Cerises et ce, en étroite collaboration avec Environnement et 
Faune, maintenant appelé la Société de la faune et des parcs du Québec. 
 
Le but de ces installations est d’augmenter le potentiel faunique des deux cours d’eau en 
provoquant une réinsertion de la truite arc-en-ciel et de la truite brune qui pourront 
éventuellement revenir se reproduire dans les frayères répertoriées. 
 
Aujourd’hui un comité restreint est toujours en fonction et a pour but de continuer le travail déjà 
amorcé. 
 
En juillet 2001, un mandat a été accordé à la société Roche afin de procéder à la caractérisation 
de l’embouchure du ruisseau Castle et à la pertinence d’un projet de dragage de l’embouchure du 
ruisseau. Ces dernières études et analyses nous permettent de voir que des taux anormalement 
élevés de métaux (nickel et chrome) sont présents. 
 
Ces analyses nous démontrent également que de façon générale, les teneurs en nickel diminuent, 
de l’amont vers l’aval dans le ruisseau Castle, et du sud vers le nord au niveau des plages. Le 
même phénomène est également observable pour le chrome. Les concentrations de nickel restent 
cependant au-dessus du seuil d’effets néfastes même au niveau des plages alors que les 
concentrations de chrome, sur le delta, sont moins élevées et se situent entre le seuil d’effets 
mineurs et le seuil d’effets néfastes. La source de contamination serait due à la présence, dans 
une partie du Parc du Mont-Orford située à l’intérieur du bassin versant du ruisseau Castle, d’un 
gisement de nickel, accompagné de chrome (étude Roche : caractérisation des sédiments, août 
2002). 
 
Les effets des travaux de redressement sur la stabilisation des rives et un meilleur contrôle de la 
répartition hydrique restent à évaluer quant à leur capacité à stopper la détérioration du milieu 
naturel et du lac. 
 
Si ces efforts se montrent efficaces, il restera encore une tâche à la fois délicate sur son approche 
et considérable quant aux dégâts à corriger et aux coûts qu’elle représente, soit celle dévaluer, de 
caractériser et, de stabiliser ou d’enlever éventuellement ces sédiments. 
 
Quels que soient les effets bénéfiques des efforts considérables investis à ce jour pour corriger le 
problème, les effets du développement passé sur l’environnement prendront au moins plusieurs 
décennies pour s’atténuer. Il va sans dire que le milieu est fragile et exige toute la diligence 
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nécessaire pour que toute intervention dans le bassin versant ne vienne altérer les efforts faits 
jusqu’à présent, et évite tout ajout de sédiment en circulation dans le cours d’eau. D’ailleurs, à cet 
effet, nous sommes d’avis que la marge de protection de 25 mètres du ruisseau est nettement 
insuffisante et que cette directive devrait être révisée à au moins 50 ou 75 mètres. 
 
Tout ce qui précède devrait vous permettre de mieux saisir et comprendre nos appréhensions au 
regard du projet de développement proposé par la société Mont-Orford inc. 
 

4 – Les effets possibles des modifications de la limite du parc 

 
La consultation qui nous est proposée fait suite semble-t-il à un projet d’entente de principe 
convenue avec la société Mont-Orford inc. et la Société de la faune et des parcs du Québec et 
dont l’effet serait de permettre : 
 

• L’accroissement du domaine skiable; 
 

• La modification du zonage actuel d’une partie du parc sur les rives du ruisseau Castle 
dans le but de permettre un développement immobilier d’envergure sur la seule partie 
intacte de ses rives, et ce, jusqu’à sa source; 

 
• L’agrandissement du golf. 

 
L’ensemble des documents présentés à l’appui de cette démarche font aussi valoir des 
améliorations au parc et une très légère augmentation de sa superficie. 
 
Sans renier certains avantages de la proposition, notre Association considère cependant que ce 
projet, même s’il était proposé en dehors des limites d’un parc national, devrait faire l’objet d’un 
très large consensus favorable auprès de la communauté environnante. 
 
Nous avons décrit ci-dessus les effets pervers qu’un développement de ce type a déjà causé au 
ruisseau Castle, au bassin versant et au lac Memphrémagog lui-même. 
 
Ces phénomènes, par le peu de moyens et de garanties proposées dans le projet qui nous est 
soumis pour en atténuer les effets, ne feront que perpétuer, tout en les augmentant, les effets 
néfastes des développements passés. 
 
Nous avons ciblé plus particulièrement le ruisseau Castle parce qu’il nous touche de près. Croyez 
cependant que nous demeurons conscients de l’interdépendance des systèmes en présence et de 
l’influence qu’a la santé de ce ruisseau sur un environnement plus étendu, en l’occurrence le lac 
Memphrémagog. C’est pourquoi nous nous permettons de vous soumettre d’autres 
préoccupations, comme suit : 
 
- les nouvelles constructions, l’ajout de surfaces de stationnement et de pistes skiables, la 

possibilité de golf et le déboisement conséquent risquent d’augmenter considérablement 
l’érosion en montagne et le volume des eaux de ruissellement dans le bassin versant, ceci 
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en plus de détériorer leur qualité. Nous craignons particulièrement les coups de bélier qui, 
lors de pluies abondantes ou la fonte des neiges, augmentent la vulnérabilité des rives. 
Ces coups de bélier sont en partie responsables du transport des sédiments dans le 
ruisseau Castle et jusqu'au lac Memphrémagog; 

  
  - l’augmentation de la quantité d’eau puisée dans le bassin versant de la 

Rivière-aux-Cerises pour l’alimentation des canons à neige; 
 
  - l’emploi non contrôlé de pesticides et d’engrais chimiques; 
 
  - le traitement des eaux usées; 
 
  - l’approvisionnement en eau potable. 
  
Ces facteurs s’ajoutent à ceux déjà énumérés et créent un niveau de risque inacceptable pour 
notre environnement déjà suffisamment affecté. 
 
Bien plus, ce projet vient nier les efforts de correction consentis en aval par les victimes de ce 
développement mal contrôlé (MCI, APARC et APS, résidants de l’ancienne municipalité du  
Canton de Magog).  
 

5 -  La justification du projet de développement de la société Intermont 

Il n’est pas de la compétence première de notre Association d’évaluer la pertinence économique 
globale de ce projet et de démontrer que le bilan des avantages et des inconvénients du projet ne 
va pas nécessairement dans l’intérêt de l’ensemble de la population qui habite la région. 
L’histoire passée de l’exploitation sous bail d’une partie du parc à des fins récréatives qui 
aujourd’hui ne seraient plus permises dans un parc national n’a pas toujours fait l’unanimité à ce 
sujet. 
 
Par ailleurs, d’autres projets justifiés par des raisons de développement économique ont laissé de 
douloureuses cicatrices dans l’environnement et le paysage du lac Memphrémagog et de sa 
région. 
 
Fort heureusement, lorsque des consultations publiques ont été mises sur pied, où lorsque les 
organismes de protection de l’environnement se sont élevés contre ces projets, ces derniers ont 
été rejetés lorsqu’ils ne s’appuyaient pas sur de réels droits acquis (location de péniches, 
ensablement des plages, etc.). 
 

6 – Recommandations de l'Association des propriétaires de Southière-sur-le-Lac 

L'Association espère que, malgré la mention même d’un projet d’entente de principe intervenue 
avec la société Mont-Orford inc. et la Société de la faune et des parcs du Québec, les 
consultations entreprises offriront l’assurance du respect de l’environnement et de l’intérêt global 
du milieu et de ceux qui l’habitent. 



 8

 
Les buts que nous poursuivons se traduisent surtout par un souci non équivoque d’harmonisation 
entre nos propres objectifs et ceux du projet de développement en songeant particulièrement aux 
générations futures. Autrement dit, nous souhaitons ardemment non seulement étaler nos craintes, 
mais proposer de faire partie des solutions, et ce, dans le cadre d’une politique de 
développement durable qui assurera la jouissance d’un environnement naturel sain pour nos 
enfants et ceux qui suivront.  
 
De façon plus explicite, si et seulement si le projet de la société Mont-Orford inc. recueille 
une adhésion totale et sans équivoque auprès des intervenants du milieu, nous formulons les 
objectifs suivants : 
 
- que les impacts humains, écologiques et environnementaux soient identifiés, nommés et 

inclus en totalité dans le projet de développement;  
 
  - que les impacts reconnus soient accompagnés de moyens pour les gérer. 
  
Pour ce faire nous suggérons : 
 
- que le projet soit balisé par une réglementation claire, rigoureuse et par conséquent non 

équivoque; 
    
  - qu’un comité conjoint de bassin versant, comprenant des représentants des associations, 

des municipalités et des organismes concernés par le projet soit formé; 
 
- que le comité créé soit informé de toutes les étapes, de l’élaboration à la réalisation; 

 
- que soit clairement nommée l’instance décisionnelle qui a préséance ou qui doit trancher 

en cas de litige ou de manquement. 
 
Nous déposons ce mémoire, avec les faibles moyens dont nous disposons, en étant confiants que 
l’intérêt général aura préséance sur le projet d’entente de principe avec la société 
Mont-Orford inc. et la Société de la faune et des parcs du Québec. Nous vous le soumettons avec 
la confiance d’être bien compris et dans l’espoir qu’il soit pris en considération. 
 
Merci de nous avoir reçus. 
 
Gérard Crépeau, Président 
Association des propriétaires de Southière-sur-le-Lac 


