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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Bonsoir et bienvenue à la troisième séance d'audience publique portant sur les 5 

répercussions d'un échange de terrains sur la biodiversité et l'intégrité écologique du Parc national 

du Mont-Orford. 

 

 D'abord,  nous allons faire l'appel des questions laissées en suspens ou documents à 

déposer.  Avez-vous des informations à soumettre ce soir ou si ça va pour le moment?  Ça va?  10 

Du côté des personnes-ressources? 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 Madame la présidente,  comme je vous ai mentionné cet après-midi,  on a la responsable 15 

du milieu hydrique de la Direction régionale de l'Estrie. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui? 20 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 Et il y avait eu une question sur les études d'impact ou les études qui avaient été faites sur 

le ruisseau Castle à propos de la sédimentation.  Alors,  madame Hélène Robert qui est ici dans la 25 

salle pourrait répondre ce soir à la question. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Je lui demanderais de venir,  s'il vous plaît,  près de vous. 30 

 

Mme HÉLÈNE ROBERT : 
 

 Bonjour,  madame la présidente!  C'est ça,  on demandait s'il y avait eu une étude sur la 

sédimentation lors des travaux antérieurs à la montagne.  Il n'y a pas eu d'étude comme telle,  35 

mais on a quand même fait un suivi durant,  je dirais,  une couple d'années lorsqu'il y a eu les 

travaux d'aménagement à la montagne.  Donc,  il y avait eu des mesures de mitigation qui avaient 

été faites.  On surveillait ça.  On vérifiait l'efficacité.  Il y a eu un bassin de sédimentation qui avait 

été aménagé également.  Alors,  c'est un suivi plus que vraiment une étude qui a été fait comme 

tel. 40 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Et les résultats? 
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 45 

Mme HÉLÈNE ROBERT : 
 

 C'est ça.  C'est qu'on voyait qu'il y a des mesures,  il fallait quand même faire un suivi 

assez important pour vérifier,  parce qu'il faut souvent corriger à mesure qu'on s'aperçoit qu'il y a 

des failles dans les systèmes qu'on met antiérosion.  C'est ça.  On avait quand même réussi à la 50 

longue.  C'est sûr,  au tout début,  il y a eu beaucoup d'érosion,  beaucoup de sédiments qui 

avaient été entraînés dans le ruisseau,  mais avec les mesures de mitigation qu'on avait mises,  on 

avait quand même réussi à atténuer en dernier de façon notable concernant la montagne. 

 

LA PRÉSIDENTE : 55 

 

 Est-ce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites dans le milieu récepteur pour voir 

justement les quantités de solides en suspension,  par exemple,  qui étaient présentes encore? 

 

Mme HÉLÈNE ROBERT : 60 

 

 Pas vraiment.  Peut-être un ou deux échantillonnages mais pas vraiment de façon...  c'était 

plus au niveau des mesures d'atténuation qu'on vérifiait l'efficacité.  C'est-à-dire,  s'il y avait besoin 

d'être retouché,  par exemple si on mettait des barrières antisédiments,  puis elles étaient versées, 

 voir à ce qu'elles soient replacées.  C'est plus dans ce sens-là,  le suivi dans ce sens-là que 65 

vraiment des mesures sur le terrain. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Merci.  D'autres informations à fournir à ce stade-ci?  Ça va?  Merci.   70 

 

 Alors,  on va poursuivre tout de suite avec une présentation du Plan d'aménagement 

d'ensemble.  C'est le canton d'Orford qui va nous présenter ça.  Monsieur Beaupré. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 75 

 

 Bonsoir!  Il s'agit d'une présentation qu'on a faite au mois de mai 2004 dans le cadre d'une 

consultation publique pour l'adoption d'un Plan d'aménagement d'ensemble.  J'ai modifié un peu 

cette présentation-là parce qu'à cette époque-là,  on expliquait tout le processus d'adoption d'un 

Plan d'aménagement d'ensemble.  Aujourd'hui,  je considérais,  compte tenu qu'il est adopté,  de 80 

reprendre cette partie-là n'est pas vraiment nécessaire. 

 

 On va commencer par regarder c'est quoi un règlement de PAE.  Un règlement de PAE,  

c'est d'abord et avant tout un règlement qui édicte des normes générales,  des objectifs et des 

critères d'évaluation.  Ce n'est pas un règlement noir ou blanc.  On est habitué en zonage où on a 85 

le droit à une marge de recul de tant,  on a le droit à des choses comme ça,  mais dans ce cas-là,  

c'est vraiment des normes générales. 
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 Ça exige aussi du promoteur la présentation d'un plan projet de ses intentions.  Il doit 

soumettre à la municipalité un projet complet qui vient dire quelles sont ses intentions à l'intérieur 90 

du projet. 

 

 Les avantages que comporte un PAE par rapport à faire une réglementation de zonage 

standard,  le premier grand avantage,  c'est que ça permet au conseil de faire preuve disons d'une 

certaine subjectivité dans l'analyse du projet soumis.  En effet,  compte tenu que ce sont des 95 

objectifs et des critères qui sont énumérés à l'intérieur du règlement de PAE,  il y a une certaine 

forme d'interprétation qui peut être faite. 

 

 En deuxième lieu,  ça permet aussi une certaine négociation dans la mesure où le conseil 

n'est pas d'accord ou considère que ça n'atteint pas les objectifs ou ça ne rencontre pas les 100 

critères du PAE,  il peut y avoir une certaine forme de négociation avec le promoteur pour arriver à 

des changements à l'intérieur du projet. 

 

 Une fois adopté,  une fois que le processus complet d'adoption,  que le document du PAE 

nous a été déposé,  nous,  on a un processus de modification de zonage et là,  à ce moment-là,  105 

une fois que c'est adopté ce processus-là,  ça devient le zonage où là on revient dans une zone:  

c'est noir,  c'est blanc,  il n'y a pas de zone grise ou à peu près pas et,  à ce moment-là,  c'est ça 

qui doit être fait.  Si on veut avoir des modifications à ça,  ça prend une nouvelle modification au 

règlement de zonage,  donc le dépôt d'un nouveau PAE. 

 110 

 C'est ce que je viens de vous dire:  toute modification substantielle est soumise à la 

procédure d'adoption d'un nouveau PAE. 

 

 Évidemment,  un autre avantage,  c'est que ça permet d'analyser le projet dans son 

ensemble et non pas par petits secteurs ou unité par unité.  Alors,  ça nous permet d'éviter,  par 115 

exemple,  d'avoir un dépôt là puis,  dans six mois,  d'avoir d'autre chose qui est comme un peu 

contradictoire à ce qui a été fait dans la première étape.  Globalement,  ça me prend un plan global 

qui devra être suivi selon les phases établies. 

 

 On a identifié à l'intérieur du PAE deux modes de planification possibles.  Le premier 120 

mode,  ce serait global qu'on pourrait appeler.  Global,  ça veut dire que le promoteur devrait 

soumettre un dossier complet pour l'ensemble du projet d'un bout à l'autre.   

 

 On sait pertinemment que Mont-Orford inc.  demande une période de 10 ans pour réaliser 

son projet.  Mais disons que ça va s'échelonner entre 10 à 15 ans.  Si on procède de cette façon-125 
là,  ce que ça exige,  c'est que le promoteur doit nous dire ─ vous allez voir les normes,  les 

exigences ─ nous dire dans 10 ans,  dans 15 ans,  quel arbre il va couper.  Ça va aussi loin que 

ça.  C'est à peu près impensable. 

 

 Alors,  l'autre façon de le réaliser,  c'est d'y aller par phase.  Alors,  à ce moment-là,  ce 130 

qu'on demande au promoteur,  c'est de nous présenter un plan directeur global qui donne ses 
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intentions,  qui ressemble un peu comme format à ce qui a déjà été déposé par Mont-Orford inc.  

dans le cadre des audiences et des discussions avec le ministère. 

 

 Par la suite,  pour chacune des phases,  si on identifie,  disons,  cinq phases,  pour 135 

chacune des phases,  il devra avoir un PAE précis qui soit déposé à la municipalité,  lequel va être 

analysé en fonction des critères.  Donc,  si j'ai une première zone,  on dépose un PAE,  il complète 

en fonction des critères;  deuxième zone,  il va y avoir un deuxième PAE où là on pourra aussi 

réagir en fonction,  bon,  soit d'erreurs ou soit d'omissions qui ont pu être faites. 

 140 

 Évidemment,  il faut comprendre que chacune de ces phases-là doit être en conformité 

avec le plan initial qui a été déposé,  qui est un plan global. 

 

 La démarche que doit réaliser le promoteur pour obtenir toutes les autorisations,  il va 

déposer son Plan d'aménagement d'ensemble,  il va venir avec les précisions,  soit global ou par 145 

phase.  Par la suite,  c'est canalisé par un comité consultatif d'urbanisme qui est composé de deux 

élus de la municipalité et de cinq citoyens de la municipalité,  ainsi que de notre responsable de 

l'urbanisme qui agit à titre de personne-ressource. 

 

 Par la suite,  le CCU,  lui,  fait une recommandation au conseil.  Le conseil va faire 150 

également une analyse supplémentaire où là,  bon,  je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux 

membres du CCU qui sont des élus.  À ce moment-là,  les deux élus sont aussi au conseil et 

peuvent rapporter l'essence,  l'importance ou apporter les nuances nécessaires dont les 

discussions se sont faites dans le cadre du CCU. 

 155 

 S'il y a un accord,  le conseil entame à ce moment-là une modification réglementaire au 

niveau du zonage.  Par contre,  s'il n'y a pas d'accord,  à ce moment-là,  le conseil peut se tourner 

de bord,  aller voir le promoteur,  puis là tenter de modifier,  de faire modifier le PAE pour que ça 

corresponde à ses attentes. 

 160 

 La démarche légale suite au dépôt du projet.  Là,  à partir de ce moment-là,  disons que le 

conseil est d'accord avec le PAE.  J'ai le processus légal que je vais vous expliquer et c'est là que 

les consultations et les registres,  etc.  entrent en ligne de compte. 

 

 Alors,  la municipalité doit modifier son règlement de zonage pour appliquer le PAE à la 165 

zone concernée,  venir dire:  *Les marges de recul,  c'est ça.  Le type de bâtiment,  c'est ça.  Les 

hauteurs,  etc.+ 

 

 Le processus,  c'est que j'ai un premier dépôt d'un projet de règlement qui est déposé 

évidemment en assemblée de conseil.  Suite au dépôt du premier projet,  il y a une consultation 170 

publique sur le projet et là,  quand on dit consultation publique,  c'est toute personne,  la loi ne 

limite pas aux citoyens de la municipalité ces consultations publiques là.  Alors,  à ce moment-là,  

n'importe qui pourrait venir donner son opinion. 
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 Par la suite,  il y a un dépôt d'un deuxième projet avec ou sans modification,  un peu le 175 

processus qu'on a tenu au mois de mai où il y a des gens qui nous ont soumis des éléments,  et 

on a modifié notre règlement de PAE lors du dépôt du deuxième projet en fonction de certains 

éléments que le conseil a trouvé très pertinents.   

 

 Là,  on aura un avis de motion,  l'adoption du règlement officiel et là,  il y a une demande 180 

de registre.  Cette procédure-là,  c'est une procédure prévue dans la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme.  Dans la situation qui nous préoccupe,  ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens 

que,  pour qu'il y ait un registre,  il faut que la zone concernée demande à la tenue d'un registre. 

 

 Vous comprendrez que les propriétaires de la zone concernée,  c'est le promoteur.  Donc, 185 

 les chances qu'il y ait une demande de registre sont faibles.  Si c'était le cas,  toutes les zones 

contiguës pourraient le demander.  On nous a demandé lors de la consultation de faire modifier la 

loi,  mais on n'est quand même rien qu'une municipalité,  on n'est pas le gouvernement.  On n'est 

pas rendus à pouvoir modifier les lois malheureusement.   

 190 

 S'il y a lieu,  évidemment,  il y a un registre.  Encore une fois,  s'il y avait un nombre atteint 

de personnes,  il pourrait y avoir référendum et,  par la suite,  on obtient l'avis de conformité de la 

MRC Memphrémagog,  parce qu'il ne faut pas oublier que nos règlements de zonage doivent être 

conformes au schéma d'aménagement. 

 195 

 Et,  finalement,  il y a l'entrée en vigueur et c'est à partir de ce moment-là que le promoteur 

pourrait débuter un projet quelconque.  Avant ça,  il n'y a aucun permis qui peut être émis. 

 

 Maintenant,  on va regarder dans le PAE,  dans le règlement,  qu'est-ce que ça exige,  

qu'est-ce que le promoteur doit nous soumettre pour que ce soit accepté. 200 

 

 Les documents requis:  évidemment,  un plan de cadastre;  la localisation des bâtiments 

existants sur le plan;  la topographie du terrain,  on demande les courbes de niveau au mètre;  le 

réseau hydrographique;  un inventaire de la végétation;  un plan du projet par phase;  

l'identification et la localisation des différents usages,  quels sont les usages qu'il propose à 205 

l'intérieur des différentes phases;  le plan des rues projetées;  les principales routes d'accès;  les 

usages prévus:  résidentiel,  commercial;  les parcs,  les passages piétons;  les pistes cyclables.  

Tout ça,  ça doit être identifié lorsqu'il nous dépose le PAE. 

 

 Le nombre d'unités de construction par usage.  S'il entend faire 100 unités de condos ou 210 

50 unités d'hôtel ou d'hôtellerie,  à ce moment-là ça doit être identifié.  Le nombre de cases de 

stationnement,  parce que c'est réglementé,  il y a un minimum évidemment.  Et la dimension,  la 

hauteur,  les marges de recul de bâtiment,  quelles sont ses suggestions à l'intérieur de ça. 

 

 Finalement,  on exige également un guide architectural.  Dans notre règlement,  il y a,  215 

appelons ça une table de matière du guide architectural,  qu'est-ce que ça doit comprendre.  Ça,  

évidemment,  c'est pour couvrir la partie visuelle architecturale de ce qui va être développé là.  
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Alors,  on ne veut pas le laisser libre cours à faire n'importe quel style.  Un échéancier des phases, 

 dans quelle échéance le tout va se réaliser. 

 220 

 On demande également une étude de marché relative à la viabilité du projet.  Cette étude-

là doit démontrer les effets positifs et négatifs sur l'offre touristique.  On parle de la région Magog-

Orford,  mais évidemment comme je disais hier,  pour nous,  c'est surtout dans le secteur Cherry 

River parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir une certaine opposition entre les deux secteurs.  Alors,  

on veut s'assurer que le secteur qu'on développe dans le coin ici entre Chéribourg et Estrimont ne 225 

viendra pas mourir par la présence d'un autre projet. 

 

 Comment s'inscrit le projet dans les concepts de mise en valeur de la station touristique 

Magog-Orford,  ça doit également nous être soumis,  et une analyse analysant les impacts sur le 

déplacement des sédiments dans le ruisseau Castle. 230 

 

 Aussi,  un élément qui est assez important,  c'est une étude d'impact au niveau de la 

circulation automobile.  On parle de déplacer la route.  On sait qu'il y a beaucoup de gens qui 

utilisent la sortie 115;  d'autres gens qui utilisent la sortie 118.  Ça mène au même endroit,  mais ça 

a un impact évidemment tant sur la qualité de vie au niveau du village si j'augmente trop la 235 

circulation vers la 118;  par contre,  si je dévie toute la circulation par la 115,  c'est peut-être ça qui 

va faire mourir le village.  Il faut réussir à trouver ce qu'on pourrait appeler le juste milieu à 

l'intérieur de ça. 

 

 La démarche de présentation.  La préparation du plan par le promoteur;  l'analyse 240 

administrative;  la soumission au comité consultatif d'urbanisme,  parce que évidemment l'analyse 

administrative,  c'est une analyse:  est-ce qu'il manque des documents?  Est-ce qu'il manque 

quelque chose pour que le dossier soit acheminé au CCU et éventuellement au conseil?  L'avis du 

comité consultatif d'urbanisme avec approbation avec ou sans modification ou simplement le rejet. 

 L'approbation du conseil par voie de résolution.  On va dire:  *Oui,  on est d'accord avec ça+ et 245 

c'est ça qui va nous permettre d'entamer le processus réglementaire. 

 

 Ici,  c'est une carte à très,  très petite échelle qui vient montrer c'est quoi les zones de 

PAE.  La zone générale de PAE,  initialement,  c'était tout ce qui était le parc du Mont-Orford en 

entier.  La MRC exigeait dans le cadre de son schéma d'aménagement,  la révision du schéma,  250 

que toute cette zone-là soit en PAE.   

 

 Ce que la municipalité a fait,  a demandé par la suite,  c'est que les zones identifiées en 

couleur disons beige soient exclues de la zone de PAE.  Ici,  on parle du Centre d'arts,  ici on parle 

du Camping Fraser,  de Jouvence et du Camping Stukely.   255 

 

 Ce que ça signifiait si on les laissait,  si ces zones-là étaient restées là,  c'est que le Centre 

d'arts aurait voulu faire une modification à son bâtiment,  il était obligé de nous présenter un PAE.  

Le camping voulait faire quelque chose?  PAE.  Jouvence,  la même chose.  Alors,  ça devenait un 

peu contraignant,  d'autant plus que ces gens-là sont tous dans le parc et ont des exigences quand 260 

même très contraignantes déjà.  Il n'y avait pas besoin de rajouter ça. 
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 Alors,  on a fait exclure ça.  Le reste du parc,  de toute façon,  il se développe à peu près 

rien.  Alors,  plutôt que de tout le sortir,  on l'a laissé là.  Et on a gardé la petite zone ici,  on va le 

voir en plus grande échelle. 265 

 

 Schématiquement,  ça correspond à la zone de développement,  la zone de 

développement qui va être échangée advenant que le projet fonctionne.  Et on a identifié cinq 

zones de PAE.  Parce qu'un promoteur,  ce que la loi dit,  c'est que s'il me soumet un PAE,  il doit 

le soumettre pour l'ensemble de la zone.  Alors,  si j'avais fait une seule zone,  c'est là que je me 270 

retrouvais,  où je demandais au promoteur de m'identifier les arbres qu'il va couper dans 10 ans et 

dans 15 ans.   

 

 Alors,  plutôt que d'y aller de cette façon-là,  on a identifié cinq zones,  le promoteur 

pourrait très bien soumettre un PAE pour l'ensemble des cinq zones,  comme il peut le soumettre 275 

par zone.  S'il le soumet par zone,  nous,  ce qu'on exige avant,  c'est un plan directeur. 

 

 Les critères généraux qu'on a identifiés au niveau du PAE.  Premièrement,  on oblige le 

raccordement aux réseaux d'égout et d'aqueduc.  Évidemment,  le motif de ça,  c'est d'éviter une 

pression supplémentaire par des installations septiques,  que chacun puise de l'eau au niveau 280 

souterrain.  Alors,  on a décidé de dire:  c'est l'obligation de se raccorder. 

 

 Tout ce qui est éclairage,  on veut éviter évidemment l'éclairage comportant une réflexion 

vers le haut.  Il y en a qui vont penser éclairage des pistes mais ce n'est pas juste ça,  c'est même 

l'éclairage routier.  Pour nous,  c'est important.  L'éclairage des pistes,  ce n'est pas vraiment nous 285 

qui allons s'en préoccuper parce que ça demeure dans le parc,  mais à l'extérieur du parc,  on veut 

que l'éclairage soit pour les piétons,  soit pour un peu les automobilistes,  mais surtout pas pour 

cacher les étoiles. 

 

 L'orientation des bâtiments doit favoriser l'ensoleillement et l'apport énergétique du 290 

rayonnement solaire.  Évidemment,  comme je vous ai dit,  ce sont des critères généraux,  mais si 

on nous arrivait avec un projet où toute la fenestration est orientée vers le nord,  on dirait,  bien:  

*Je pense que ça ne correspond pas à un objectif de cette nature.+ 

 

 Refléter l'impact sur la fiscalité municipale.  Évidemment,  la fiscalité municipale,  c'est des 295 

revenus,  mais c'est aussi des dépenses.  Alors,  il faut à quelque part que la municipalité soit en 

mesure d'utiliser ces fonds-là mais que les dépenses occasionnées ne soient pas plus élevées 

que les fonds qu'elle va récolter. 

 

 Mettre en valeur les perspectives visuelles:  sommet de montagne,  plan d'eau.  C'est un 300 

élément qui est important également et on demande à ne pas les cacher,  c'est-à-dire les sommets 

de montagne,  quand on est dans les places piétonnes,  il faudra toujours garder des vues vers 

ces endroits-là. 
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 Le critère général,  puis on vient plus loin un peu plus précis au niveau des hauteurs,  mais 305 

de façon générale,  on veut que les bâtiments demeurent en bas des cimes du couvert forestier.  

Ça évite évidemment de voir que des toits lorsqu'on circule sur l'autoroute ou sur une route.  On 

verrait à quelque part aussi le couvert forestier. 

 

 On revient encore où le projet doit garantir la protection des rives,  du littoral et la qualité de 310 

l'eau du ruisseau Castle. 

 

 Maintenant,  si on travaille au niveau des usages qui seront permis à l'intérieur du PAE.  

Vous avez vu tantôt,  il y avait cinq zones.  Là,  on parle du secteur Alfred-Desrochers,  Orford-Est, 

 Giroux-Nord et Sud.  Ça,  c'est les zones qui sont plus résidentielles.  Alors,  nous,  on autoriserait 315 

de l'unifamiliale isolée,  du jumelé en rangée avec un maximum de 6.  Des maisons en rangée,  

tout le monde sait c'est quoi,  c'est des maisons avec des murs mitoyens,  mais il y a un maximum 

de 6,  des unités de 6.  Le bifamilial isolé et jumelé.  Le multifamilial mais d'un maximum de 20 

logements.  C'est le maximum qui sera autorisé.   

 320 

 Si les gens veulent s'imaginer un peu ce que c'est,  pour les gens qui connaissent la 

région,  il n'y a pas tellement longtemps,  au Jardin des Sables,  il y a des gens qui ont construit 

une unité de 14 condos et juste en arrière,  il y a des 18.  Des logements à 18 unités.  Ça 

correspond à peu près à ça comme volume,  20 logements. 

 325 

 Les services professionnels et personnels et artisanaux,  dans la mesure qu'ils s'exercent 

à l'intérieur d'un usage précédemment mentionné et qu'ils n'occupent pas plus que 25 %.  

Autrement dit,  dans ces zones-là,  les commerces ayant ce qu'on peut appeler pignon sur rue ou 

un bâtiment qui est exclusivement commercial ne serait pas autorisé. 

 330 

 Le village de la station de ski.  Là,  on est vraiment aux pentes.  Là,  évidemment,  on vient 

autoriser les services récréatifs,  ça va de soi,  c'est l'objectif.  Les services hôteliers et,  ici,  on 

vient exclure les centres de congrès.  Pourquoi?  Parce qu'on est dans un secteur où il y a déjà 

pas mal de centres de congrès,  puis,  bon,  il y a une question aussi,  comme je disais tout à 

l'heure,  de conserver la vitalité du secteur de Cherry River. 335 

 

 Encore une fois,  les services professionnels,  personnels,  artisanaux,  s'ils s'exercent 

dans les bâtiments récréatifs et commerciaux et qui sont intégrés aux usages.  Donc,  encore une 

fois,  ce n'est pas des bâtiments qui sont exclusivement de nature commerciale. 

 340 

 Autrement dit,  si dans un hôtel on veut avoir un spa,  on veut avoir un dépanneur,  il n'y a 

pas de problème.  Mais je ne pourrais pas avoir un bâtiment qui a un spa exclusivement. 

 

 Au niveau du parc,  le secteur parc,  évidemment les services récréatifs sont autorisés et 

on a identifié établissements reliés à la restauration,  à la consommation de boisson alcoolisée,  345 

s'ils sont reliés aux usages précédents. 
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 Ce secteur ici n'a pas été très développé pour la bonne raison que déjà le ministère 

réglemente et va contrôler passablement les activités qui se déroulent à l'intérieur du parc.  Donc,  

s'ils ne veulent pas d'un bâtiment dans le parc,  ils vont dire non.  Quand même que nous,  on dirait 350 

oui,  ils ont préséance sur nous. 

 

 Au niveau des voies de circulation,  évidemment,  on a un plan d'urbanisme qui vient 

identifier des voies collectrices,  comment s'articule le réseau routier.  Les plans qui nous seront 

soumis devront évidemment être conformes à ces tracés.  On demandera évidemment de 355 

respecter les normes du règlement 382 qui concerne les largeurs de voie carrossable,  les largeurs 

d'emprise,  les pentes,  le pavage des trottoirs,  les terre-plein.  C'est tout des exigences,  lorsqu'il y 

en a évidemment,  qui devront être respectées. 

 

 On a ouvert une porte à un élément.  C'est que la municipalité a des emprises minimales 360 

de 16.5 mètres pour ses rues.  Dans la mesure où le promoteur désire intégrer un réseau d'égout 

pluvial où là il n'y aurait pas de fossé en bordure des rues,  la municipalité serait prête à réduire les 

emprises qui va limiter évidemment le déboisement.  Mais si,  évidemment,  j'ai besoin d'un fossé,  

on est dans un secteur montagneux,  alors à ce moment-là,  j'ai besoin de la totalité de l'emprise 

pour réaliser des travaux. 365 

 

 On a ouvert également une possibilité de rues privées s'il s'agit d'un projet d'ensemble,  

c'est-à-dire au moins trois constructions sur le même terrain.  Si ce sont des bâtiments individuels, 

 la municipalité interdit maintenant les rues privées,  mais dans le cadre d'un projet d'ensemble où 

là il y a une voie de circulation exclusive à ces gens-là,  on est prêt à travailler sur cet aspect-là.   370 

 

 Les pentes maximales de rues,  c'est 13 %.  Pour beaucoup de gens,  ça ne dit pas 

énormément de chose,  mais 13 %,  ce n'est pas très,  très abrupt,  mais c'est difficile à monter 

l'hiver. 

 375 

 On demande de prévoir les passages piétonniers pour accéder au secteur récréatif,  pour 

éviter que les gens utilisent exclusivement leur voiture dans ce secteur-là.   

 

 Prévoir des zones tampons de 25 mètres avec les secteurs avoisinants.  J'ai une zone ici,  

j'ai une bande de 25 mètres;  j'ai une autre zone,  j'ai une bande de 25 mètres.  Et ça,  c'est un 380 

élément qui a été soulevé lors de la consultation du 15 mai et que la municipalité a repris parce 

qu'elle trouvait que, effectivement,  c'était un apport appréciable au projet. 

 

 L'autre élément,  c'est l'enfouissement des fils électricité,  téléphone,  câblodistribution.  

Initialement,  la municipalité le privilégiait sans le rendre obligatoire.  Encore là,  dans le cadre de la 385 

consultation,  il a été soulevé que ça serait bien que la municipalité le rende obligatoire,  ce qu'elle 

a fait par la suite lors du dépôt du deuxième projet. 

 

 Les densités d'occupation au sol que nous allons autoriser.  Alfred-Desrochers,  Orford-

Est,  Giroux-Nord et Sud,  le secteur qualifié résidentiel,  on parle de 10 logements à l'hectare.  390 

Qu'est-ce que ça veut dire 10 logements à l'hectare?  J'ai des exemples plus bas. 
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 25 % de densité globale,  c'est-à-dire que dans l'ensemble de la zone,  je peux occuper 25 

% du territoire.  Un lot pourrait occuper 30 %.  Qu'est-ce que ça vient dire?  Ça vient dire que si j'ai 

des lots qui ont 30 % d'occupation,  ça veut dire qu'autour,  je vais avoir plus d'espaces qui vont 395 

être libres,  qui vont demeurer boisés.  Je vais avoir une densité forte dans l'immédiat du bâtiment 

mais,  en arrière,  on va rester avec une densité plus faible. 

 

 Le village de la station,  on parle de 30 logements à l'hectare et 30 % de densité globale 

avec un maximum de 60 % par lot.  On revient à la même chose.  On veut,  en exigeant ça,  créer 400 

des zones tampons où il va y avoir une présence de couvert forestier. 

 

 Au niveau de l'hôtellerie,  c'est un maximum total de 250 chambres,  dont un hôtel qui aura 

100 chambres au maximum et tous les autres devront être inférieurs à 100 chambres.  Donc,  à la 

limite,  ça peut être un de 100 chambres,  puis 3 de 50 chambres.  C'est libre un peu,  mais il n'y 405 

aura jamais plus d'un hôtel de 100 chambres.   

 

 Au niveau du parc,  c'est 30 % pour chaque lot distinct,  mais encore là,  ça ne veut pas 

dire grand-chose parce que c'est surtout le ministère qui va réglementer ça. 

 410 

 Un exemple au niveau de mes densités.  Chéribourg,  pour ceux qui connaissent,  on est 

dans le secteur Chéribourg,  on parle d'approximativement 8 logements à l'hectare.  Si vous allez à 

Magog dans un secteur résidentiel,  on parle de 20 logements à l'hectare.  C'est ça qui est la 

normale. 

 415 

 Alors,  quand je viens dire 10 logements à l'hectare,  j'ai à peu près un bâtiment par 11 000 

pieds carrés,  10 760 pieds carrés exactement.  Donc,  c'est quand même relativement...  ce n'est 

pas très dense. 

 

 Le 30 logements à l'hectare peut sembler énorme,  mais ici on vient parler d'un village 420 

piétonnier.  Si vous allez dans une ville,  bon,  Magog,  Sherbrooke,  ou n'importe quoi,  dans le 

secteur résidentiel,  je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de village piétonnier.  C'est encore 

un village ou une ville pour circuler en voiture.  Alors,  à 30 logements à l'hectare,  on vient créer 

une densité qui devient plus intéressante pour le piéton que pour l'automobiliste. 

 425 

 L'implantation des bâtiments.  On demande de limiter les modifications à la topographie 

naturelle,  de tenter de composer avec ça au lieu de raser et d'être droit tout le temps;  limiter les 

effets d'ombrage sur les rues piétonnes,  pour garder un maximum d'ensoleillement;  préserver les 

perspectives visuelles sur les montagnes,  les plans d'eau à partir des places et des rues 

piétonnes.  C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. 430 

 

 Les aires de stationnement,  on demande de regrouper par grappe et agrémenter 

d'aménagements paysagers pour éviter d'avoir une immense aire de stationnement.  C'est des 

petits avec des îlots de verdure un peu partout qui permet d'amoindrir l'impact visuel. 

 435 
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 Conservation ou plantation d'arbres pour assurer un couvert végétal.  On demande à ce 

qu'il y ait de la conservation,  mais s'il n'y en a pas,  on va exiger de la plantation,  par contre. 

 

 Au niveau de l'architecture,  évidemment,  on cherche à créer un bâti harmonieux et 

distinctif.  À ce moment-là,  on demande une inspiration évidemment de ce qu'on connaît dans les 440 

Cantons-de-l'Est,  c'est-à-dire Victorienne,  Queen Anne,  Nouvelle-Angleterre et Loyaliste.  On 

veut garder ce genre d'architecture-là qui sied bien à la région des Cantons-de-l'Est. 

 

 Le maximum.  Hier,  on parlait de 15 mètres.  15 mètres,  c'était pour le commercial.  Dans 

le cas du résidentiel,  c'est 10 mètres de hauteur,  c'est-à-dire on pourrait autoriser jusqu'à deux 445 

étages et demi à l'intérieur de 10 mètres au niveau du résidentiel.  On parlait de 15 mètres de 

hauteur pour le commercial.  Évidemment,  comme on favorise les toits à forte pente,  c'est là 

qu'on peut faire le demi-étage qu'on appelle dans le pignon,  sans nécessairement modifier la 

hauteur. 

 450 

 S'il y a des habitations regroupées,  ce que je disais tout à l'heure,  des habitations de 6 

logements ou 6 unités regroupées,  on demande de prévoir des retraits en façade pour éviter 

d'avoir des blocs monolithes qui fait vraiment immense bloc et monotone. 

 

 On demande également à ce que le traitement des murs latéraux et arrières des bâtiments 455 

soit équivalent à celui de la façade,  c'est-à-dire pas de vinyle en arrière puis du bois en avant.  Si 

on met du bois en avant,  on met du bois tout le tour. 

 

 Les usages accessoires.  Tout ce qui est entreposage,  chargement,  équipement 

mécanique ne doivent pas être visibles des voies de circulation,  des sites récréatifs,  des voies 460 

piétonnes et des espaces publics.  Évidemment,  c'est le genre d'équipement qu'on essaie de...  

c'est un gros défi parce que,  d'un autre côté,  les gens qui s'occupent de l'entretien aiment ça avoir 

ça proche des pistes,  je les comprends.  Mais d'un autre côté,  on regarde aussi les aspects 

visuels. 

 465 

 S'il y a construction au sommet ou flanc de montagne,  ça doit se fondre dans 

l'environnement sans dépasser la cime des arbres environnants.  Mais encore là,  le ministère a 

plus d'emprise que nous sur ces éléments-là. 

 

 Au niveau du couvert forestier,  les exigences du PAE,  le couvert forestier doit représenter 470 

au moins 70 % des tiges de 10 centimètres et plus sur les pentes de 30 %.  Et une bande de 10 

mètres entre aménagement et voie de circulation doit demeurer boisée,  et si elles ne sont pas 

boisées ou doivent être recoupées pour des raisons un peu obligatoires,  à ce moment-là,  ce 

qu'on va exiger,  c'est la plantation sur une bande de 10 mètres de deux arbres d'au moins 4 

mètres de hauteur par 10 mètres carrés de bande et composée de 60 % de conifères.   475 

 

 Comme je disais tout à l'heure,  pourquoi des conifères?  C'est pour garder un vrai couvert 

forestier avec un peu de couleur et un écran entre la route et les bâtiments. 
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 Le domaine skiable,  les exigences qu'on a,  c'est un déboisement minimal pour fins de 480 

sécurité des usagers.  Drainage et érosion,  on a également des dispositions là-dessus.  Éviter de 

modifier le réseau naturel de drainage des eaux de surface,  de tenter de respecter ces éléments-

là.  Si c'est impossible,  on doit nous soumettre un plan de drainage et de contrôle de l'érosion qui 

doit comprendre déviation de l'eau vers les boisés,  bassins de sédimentation,  le recouvrement 

végétal,  stabilisation soit par empierrement,  soit par revégétalisation.   485 

 

 Le stationnement de plus de 500 mètres carrés,  on exige des mesures de rétention des 

eaux de ruissellement,  d'autant plus s'ils sont asphaltés parce que ça accélère évidemment le 

ruissellement. 

 490 

 On a également une disposition qui vient dire que s'il y a une pente de 5 % et plus qui est 

dénudée,  on doit prévoir des mesures d'atténuation pendant les travaux.  Les mesures 

d'atténuation,  évidemment,  qui sont énumérées là,  il peut y en avoir d'autres également.  Et une 

revégétalisation au plus tard 12 mois après la fin des travaux.  Évidemment,  pendant tout le temps 

du 12 mois,  les mesures de mitigation doivent demeurer. 495 

 

 Au niveau de la viabilité du projet,  on demande à ce que l'offre soit complémentaire aux 

autres produits immobiliers offerts et s'inscrive dans les concepts de mise en valeur de la station 

touristique et les orientations d'aménagement qui s'y appliquent,  et en particulier,  encore une fois, 

 le secteur de Cherry River. 500 

 

 Essentiellement,  c'est les normes.  Comme je vous disais,  ce n'est pas détaillé.  Le 

règlement de PAE a été déposé au niveau du bureau du BAPE.  Donc s'il y a des précisions,  ça 

me fera plaisir éventuellement d'y répondre. 

 505 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci.     

 

 Alors,  on commence avec les personnes inscrites au registre.  Madame Ginette Bélanger, 510 

 s'il vous plaît. 

 

Mme GINETTE BÉLANGER : 
 

 Bonsoir,  madame la présidente!  Bonsoir,  monsieur le commissaire!  Je parle ici au nom 515 

de l'UQCN,  l'Union québécoise pour la conservation de la nature.  D'abord,  j'aimerais mentionner 
que ─ c'est connu,  on en a parlé cet après-midi ─ que l'UQCN questionne la légalité de l'échange 

des terrains dans un parc national vis-à-vis la Loi des parcs.  Mais mon intervention présentement 

va concerner surtout l'étang aux Cerises,  si vous me permettez.  On en a déjà parlé cet après-midi 

de l'enneigement,  mais il y aurait certaines questions que j'aurais à poser. 520 
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 J'aimerais avant mentionner une étude qui est de Teknika, et je vais vous lire le 

paragraphe.  On parle de la quantité d'eau pompée présentement,  enfin en 2001,  pour 

l'enneigement.  Alors,  je cite: 

 525 

 La neige naturelle ne suffisant pas à fournir les pistes de façon adéquate,  un système 

d'irrigation permet de faire de la neige artificielle.  Le centre de ski utilise l'eau de l'étang aux 

Cerises qui se trouve juste un peu à l'est du ruisseau Castle.  50 à 60 millions de gallons d'eau y 

sont pompés chaque année pour faire de la neige. 

 530 

 Alors,  on parle ici de 50 à 60 millions en l'an 2001,  dans une année normale 

d'enneigement.  Il y a eu à ma connaissance au début des travaux une information qui avait 

circulé,  à savoir qu'on parlait de tripler cette capacité,  qui irait à ce moment-là à 180 millions.  

Malheureusement,  je n'ai pas pu retrouver ce document. 

 535 

 Alors,  mes questions sont les suivantes.  Lorsqu'on regarde le document de Mont-Orford 

inc.,  Station touristique Mont-Orford,  directeur de développement,  25 février 2004,  on y lit ceci: 

 

 Remplacement de la conduite principale du système d'enneigement artificiel. 

 540 

 On y lit aussi: 

 

 Construction d'un système d'irrigation du terrain de golf et modification de la prise d'eau de 

l'étang aux Cerises. 

 545 

 S'agit-il ici de deux prises d'eau différentes?  C'est ma première question,  madame la 

présidente. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 550 

 Merci.  Avez-vous une réponse à cette question? 

 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Oui.  Alors,  il s'agit effectivement de la même prise d'eau qui serait utilisée donc tard 555 

l'automne pour l'enneigement artificiel et tôt au printemps pour l'irrigation du golf et une bonne 

partie de l'été,  suivant les besoins. 
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M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 560 

 J'ajouterais que la raison, pourquoi,  c'est un tuyau à remplacer parce qu'il arrive au terme 

de sa vie.  Donc,  ce n'est pas un nouveau mais un remplacement. 

 

Mme GINETTE BÉLANGER : 
 565 

 Est-ce que le tuyau va être de la même grosseur ou on parle d'une dynamique ici où on 

remplace la grosseur aussi du tuyau? 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 570 

 Il n'y a pas eu d'étude à ce moment-ci quelle serait la dimension du tuyau.  C'est tout 

simplement,  pour justifier les investissements à faire,  nous savons qu'il faut remplacer ce tuyau-

là, c'est un montant assez important,  c'est pour ça qu'il a été écrit.  On ne sait pas si ça va être 

plus gros ou semblable. 

 575 

Mme GINETTE BÉLANGER : 
 

 Est-ce qu'on parle aussi ici de l'irrigation de l'Académie de golf?  Parce qu'une Académie 

de golf contient aussi des verts,  des champs de pratique.  Est-ce que ça irriguera aussi 

l'Académie de golf? 580 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Je ne peux pas répondre.  Nous ne sommes pas à ces détails-là.  Non,  je ne sais pas. 

 585 

Mme GINETTE BÉLANGER : 
 

 Alors,  ma question fondamentale,  c'était ici des petites sous-questions,  est-ce que si le 

développement résidentiel existera ou non,  est-ce qu'on peut compter sur le ministère de 

l'Environnement pour se pencher sur le sort de l'étang aux Cerises qui,  lui,  est en milieu de 590 

conservation.  Le tuyau pour se rendre dans les différents endroits passe par le milieu de 

conservation.   

 

 Alors,  est-ce qu'on peut compter sur le ministère de l'Environnement pour jeter un coup 

d'oeil sur cet aspect de la biodiversité,  de la protection des écosystèmes dans l'étang aux Cerises 595 

qui est,  entre autres,  un site de nidification du huard et il y a aussi des poissons et enfin,  voilà ma 

question.  Parce qu'il y a déjà 14 M$ qui a été dépensé pour l'équipement de ski.  Donc,  j'imagine 

qu'on va continuer.  Si le développement résidentiel ne se fait pas,  le centre de ski,  lui,  va 

probablement continuer. 

 600 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 Est-ce qu'il y a des argents qui sont prévus pour justement faire le suivi,  s'assurer que le 

milieu réagit bien?  Ministère de l'Environnement. 

 605 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 On va devoir demander un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement pour 

effectuer ces travaux-là.  Il va probablement y avoir aussi une autorisation à obtenir de Pêches et 

Océans Canada,  parce que c'est un habitat du poisson.  Et à la FAPAQ,  je ne sais pas si la 610 

FAPAQ aussi va devoir donner une autorisation.  Donc,  il y a au moins trois autorisations à 

obtenir. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 615 

 Et quels sont vos critères pour justement décider d'autoriser ou non les travaux? 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 Je pourrais laisser à madame Robert le soin de vous répondre là-dessus. 620 

 

Mme HÉLÈNE ROBERT : 
 

 Au niveau de la quantité d'eau prélevée,  on a une fiche technique sur les prises d'eau.  

Donc qui indique les débits qui sont possibles de prélever,  sans affecter trop le milieu.  Donc,  il y 625 

a des calculs scientifiques qui vont être faits selon le bassin versant et les quantités d'eau 

disponibles. 

 

 Et,  suite à ça,  en considérant la période d'étiage,  soit la période de basses eaux,  on a 

un certain pourcentage d'eau qui peut être prélevé.  Donc,  ça va être effectué selon des calculs de 630 

bassin versant. 

 

 Ensuite,  c'est sûr,  vont être considérées lors des travaux comme,  par exemple,  la 

méthode de travail qui va être utilisée,  les mesures d'atténuation pour éviter qu'il y ait trop d'impact 

au niveau des organismes aquatiques,  au niveau du plan d'eau comme tel. 635 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 J'aurais une question pour vous,  l'initiateur du projet.  Est-ce que vous confirmez que vous 

prenez 50 à 60 millions de gallons d'eau par an en ce moment? 640 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Je n'ai pas ces données-là avec moi.  Je pourrais vérifier et vous le confirmer. 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 16 

 645 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Et,  deuxième chose,  est-ce que vous prévoyez augmenter ou tripler ou doubler,  si le 

projet se réalisait,  pour faire les modifications qui s'imposent soit au golf,  soit à l'Académie de golf, 

 soit aussi au centre de ski? 650 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Le golf,  il y a déjà des projets d'irrigation.  Pas à la grandeur du golf,  mais il y a certains 

parcours qui,  dès qu'il y a une semaine de soleil,  deviennent tout jaune.  Oui,  c'est prévu. 655 

 

 Pour ce qui est de la station,  en fait,  si on le prend indépendamment,  les besoins de la 

station que du développement domiciliaire,  il est souhaitable d'avoir un meilleur système 

d'enneigement.  Il est souhaitable d'avoir une capacité supérieure d'enneigement.  Cependant,  ce 

qu'il faut regarder,  c'est qu'il y a une quantité de neige X que nous avons besoin sur la montagne 660 

à tous les ans.   

 

 Dépendamment si la température nous favorise,  cette période-là est plus moins courte;  

généralement, elle est d'environ huit semaines.  Si nous débutons plus tôt,  nous terminons plus 

tôt;  si nous débutons plus tard,  nous terminons plus tard.  En gros,  ça nous demande aujourd'hui 665 

environ huit semaines pour enneiger nos pentes et,  après ça,  on arrête. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Est-ce que vous pourrez me donner aussi une évaluation de l'augmentation?  Si c'est 50,  670 

60 millions de gallons maintenant,  combien ce sera une fois que le projet serait réalisé. 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Oui,  nous pouvons le faire. 675 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Merci. 

 680 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Madame? 

 

Mme GINETTE BÉLANGER : 685 

 

 Ma deuxième question.  Il y a certains intervenants qui en ont déjà parlé,  mais je vais 

apporter un côté plus personnel.  Ici,  c'est en mon nom personnel et non au nom de l'UQCN.  On 
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parlait de la circulation et du changement de la route 141.  Je me demandais,  on parlait d'utiliser 

l'espace,  le parc et tout pour quatre saisons.   690 

 

 Il y a un élément ici,  quand on parle de la route 141 et on parle des stationnements qui 

seront aménagés,  on parlait de 6 900 nouvelles places de stationnement,  incluant résidences et 

ski.  On parle d'un achalandage sur la 141 direction Magog surtout,  j'imagine,  parce que les gens 

après le ski vont aller vers Magog.  Mais il y a un élément de printemps-été et automne,  c'est une 695 

voie cyclable pour les clubs cyclistes,  cyclistes de route,  qui est très,  très utilisée.  Des clubs d'à 

travers la province viennent s'y promener et on peut le voir le samedi,  le dimanche.   

 

 Alors,  est-ce qu'on a évalué l'impact d'une augmentation de la circulation,  l'impact que ça 

aura auprès des clubs cyclistes de la province et surtout de la région montréalaise qui viennent 700 

faire du cyclisme sur nos routes dans le parc.  Je ne parle pas des sentiers,  je parle de vélo de 

route. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 705 

 D'accord.  On va aller du côté de la municipalité. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 À ce niveau-là,  ce que la municipalité fait depuis quelque temps,  entre Orford et Magog,  710 

c'est qu'on a demandé avec le ministère des Transports,  lorsqu'ils ont réasphalté la route,  

d'élargir l'accotement à un mètre de chaque côté de plus large,  la municipalité paie sa part pour 

ça,  justement pour sécuriser l'aspect cycliste.   

 

 Évidemment,  ça n'en fait pas une voie cyclable séparée de la route.  Par contre,  un mètre 715 
en dehors de la ligne de rive de la route,  de chaque coté,  c'est suffisant pour se rendre ─ je fais 

beaucoup de vélo ─ c'est suffisant pour un cycliste pour se sentir sécuritaire comparativement à 

actuellement où on doit se promener sur la ligne de rive avec des véhicules qui parfois passent 

assez rapidement.   

 720 

 Et,  là,  actuellement,  ce projet-là s'est terminé avec l'Auberge Estrimont.  Par contre,  on 

sait que dans les années qui viennent,  le ministère des Transports veut continuer à paver.  Nous,  

actuellement,  on a pris des engagements avec le ministère pour que ces accotements-là soient 

faits jusqu'à l'entrée du chemin du camping.   

 725 

 Pourquoi?  Parce qu'au-delà de ça,  on ne sait pas quand les travaux vont se faire.  Paver 

l'accotement puis le défaire l'année d'après,  ce n'est pas nécessairement adéquat.  Mais c'est vers 

ça qu'on s'en va pour favoriser l'utilisation,  le partage de la route par les cyclistes et les 

automobilistes. 

 730 
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Mme GINETTE BÉLANGER : 
 
 Donc,  est-ce que je comprends que présentement ─ parce que je suis cycliste et je prends 

cette route deux fois/semaine ─ présentement,  l'accotement n'est pas encore terminé et se 

termine à Estrimont,  mais lors des travaux,  si le développement se fait,  cet accotement va être 735 

automatiquement fait? 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Le ministère des Transports,  dans sa politique,  eux parlent de façon systématique un peu 740 

plus large.  Avant,  ils arrêtaient vraiment avec la ligne de rive.  Aujourd'hui,  ils vont paver,  je 

pense c'est 30 centimètres de plus.  Et,  nous,  ce qu'on a demandé,  c'est de se rendre à un 

mètre.  Le surplus,  c'est la municipalité qui le paie.   

 

 Là,  on a arrêté à Estrimont pour la simple et bonne raison que la municipalité a un projet 745 

d'enfouissement du réseau câblé entre Estrimont et Chéribourg.  Alors,  on ne voulait pas faire 

repaver une voie qu'on va défaire dans un an ou deux ans peut-être pour enfouir les fils.   

 

 Alors,  à ce moment-là,  par contre,  on a déjà l'estimation pour se rendre jusqu'au chemin 

du camping,  comme je vous disais tout à l'heure.  Je pense que pour la municipalité,  ça 750 

représentait une somme de 12 000 $ et la municipalité était prête à mettre les argents pour paver 

un mètre de chaque côté.  Et ce projet-là pourrait s'extensionner facilement jusqu'à la station de 

ski.  Ça serait d'ailleurs très prisé à court terme,  oui,  parce que c'est un beau parcours pour les 

cyclistes. 

 755 

Mme GINETTE BÉLANGER : 
 

 Bien,  voilà.  C'est surtout mon intervention,  cette section d'Estrimont à l'autoroute,  en fait, 

 qui est vraiment assez dangereuse,  des côtes abruptes et,  si la circulation est augmentée,  ça 

peut être périlleux,  et voilà. 760 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 C'est la section qui est faite actuellement entre Magog et Estrimont.  C'est la section qui 

est faite avec un mètre de chaque côté actuellement. 765 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Ça répond? 

 770 

Mme GINETTE BÉLANGER : 
 

 Oui,  ça répond. 
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LA PRÉSIDENTE : 775 

 

 Merci.   

 Monsieur Benoît Massicotte,  s'il vous plaît. 

 

M. BENOÎT MASSICOTTE : 780 

 

 Bonsoir,  madame la commissaire! 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 785 

 Bonsoir! 

 

M. BENOÎT MASSICOTTE : 
 

 Alors,  je suis ici ce soir à deux titres.  Dans un premier temps,  je représente la SDC de 790 

Magog,  la Société de développement du centre-ville de Magog.  Alors,  j'ai un mandat pour une 

question. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 795 

 Oui? 

 

M. BENOÎT MASSICOTTE : 
 

 Lors de la présentation du Plan d'aménagement d'ensemble,  à moins que je ne m'abuse,  800 

pour une certaine section,  pour un certain secteur,  il avait été prévu qu'un maximum de 25 % de 

la superficie pourrait être utilisé afin d'offrir des services commerciaux et professionnels.  C'est bien 

ça?  25 % maximum. 

 

 Alors,  ma question est la suivante:  est-ce qu'à ce moment-ci,  il y a un projet sur la table 805 

qui existe dans un but de développer certains commerces?  Et,  si oui,  est-ce qu'il est prévu qu'il 

soit autosuffisant ou plutôt complémentaire des services qui sont déjà offerts dans la région? 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 810 

 Très bien.  Monsieur L'Espérance. 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Il n'y a pas de commerce d'arrêté.  La quantité de locaux disponibles pour des commerces 815 

dans notre plan de développement,  elle est minime.  Elle est surtout prévue pour des commerces 

d'appoint comme services aux gens qui vont habiter là.  Toute la stratégie dans notre plan de 
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développement,  elle est basée sur favoriser l'échange justement entre Magog,  Orford et le Mont-

Orford.   

 820 

 Et le pourquoi est très simple.  C'est que ça nous permet rapidement d'offrir une variété de 

choix aux gens qui sont dans la région pour fins de destination,  une variété importante de choix,  

ce qui,  théoriquement,  nous place par rapport à la concurrence d'une façon très avantageuse. 

 

 J'aimerais ajouter aussi à la question précédente,  la circulation sur la 141 entre Orford et 825 

Magog en fin de compte,  c'est que nous croyons que le gros de la circulation pour venir à la 

montagne va se faire de la sortie 115 Nord à la montagne et l'objectif est que les gens utilisent le 

transport en commun.  C'est que nous avons déjà débuté un service de navette,  nous voulons 

l'augmenter et notre objectif est que les gens,  lorsqu'ils arrivent pour une période de temps dans la 

région,  laissent leur voiture où elle est,  si c'est dans un hôtel à Orford ou à Magog,  qu'ils laissent 830 

la voiture là et que le transport en commun se fasse à travers nous. 

 

 Maintenant,  si vous remarquez,  les heures de circulation du trolley sont déjà dans cet 

esprit-là parce que,  durant le jour,  le trolley circule mont Orford,  canton d'Orford et Magog,  et à 

partir de 5 h,  5 h 30,  la circulation du trolley se fait entre les hôtels et les commerces justement du 835 

centre-ville et les commerces de la municipalité d'Orford et de Magog. 

 

M. BENOÎT MASSICOTTE : 
 

 Bon,  ça répond en fait,  même ça entame le sujet de ma prochaine question.  Alors,  je 840 

représente... 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Je voudrais juste apporter... 845 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui? 

 850 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 ...  une petite précision au niveau commercial,  que je n'ai pas soulevée au niveau du PAE. 

 Parce que,  évidemment,  lorsqu'il n'y a pas de normes incluses au PAE,  ce sont nos normes de 

zonage habituelles qui s'appliquent.  Et au niveau commercial,  la limite par commerce est de 300 855 

mètres carrés.  Alors,  pour ceux qui ont peur qu'il y ait une immense grande surface ou quelque 

chose comme ça,  c'est interdit par le schéma d'aménagement et par la réglementation municipale. 

 

 Si ma mémoire est bonne,  dans les projets qui ont été soumis,  on parlait d'environ 4 000 

mètres carrés de commerces.  À 300 mètres carrés,  si vous faites le calcul,  c'est 12,  13 860 

commerces. 
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M. BENOÎT MASSICOTTE : 
 

 Merci.  Alors,  comme je le disais,  la réponse de monsieur L'Espérance me permet 865 

d'introduire ma prochaine question.  Je suis aussi le représentant de Trolley Magog-Orford 

justement.  Alors,  présentement,  il y a un service de navette qui a débuté pour la deuxième 

année.  Ce service-là est offert pendant les saisons fortes.  J'entends saisons fortes touristiques:  

l'hiver et la saison estivale de l'été. 

 870 

 Ma question est la suivante:  est-ce qu'à moyen terme,  est-ce que Mont-Orford inc.,  qui 

est un des partenaires principaux du projet avec le canton d'Orford et la Ville de Magog,  entend 

offrir ce service-là sur une base annuelle pour offrir un service de transport en commun pour les 

nouveaux résidants éventuels,  si le projet passe. 

 875 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Il est évident que pour avoir un bon service de navette,  il va falloir augmenter de façon 

substantielle la quantité d'arrêts ou la quantité de...  et aussi d'augmenter le nombre de véhicules.  

Mais c'est évident que ça va aller au fur et à mesure que les moyens et les besoins se feront 880 

sentir. 

 

M. BENOÎT MASSICOTTE : 
 

 Je vous remercie. 885 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci.  Monsieur Pierre Dépôt,  s'il vous plaît. 

 890 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Bonjour,  madame Journault.  Moi,  j'ai premièrement un imbroglio concernant les cartes 

qui ont été présentées en arrière.  Le deuxième terrain qui est sujet à l'échange,  ce n'est pas 

identifié de la même façon sur les deux cartes.  Est-ce que je peux vous le montrer? 895 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui. 

 900 
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M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Ici,  la partie hachurée,  elle va jusqu'en haut alors qu'ici,  la partie hachurée,  elle ne se 

rend pas jusqu'en haut.  Donc,  il y a une différence dans la superficie des zones entre la carte du 

ministère et la carte de promoteur.  Le deuxième terrain sujet à l'échange n'est pas identifié avec la 905 

même superficie. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Alors,  avez-vous une explication à nous fournir? 910 

 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Oui,  effectivement,  j'ai une explication.  La carte que vous tenez,  monsieur Dépôt,  est 

une carte qui est au 1:50 000 je pense. 915 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Monsieur Dépôt père ou fils? 

 920 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Oui,  c'est ça,  là.  C'est Jean-Guy Dépôt.  D'accord,  monsieur Jean-Guy Dépôt.  Et ce 

qu'on a fait,  c'est qu'on a tenté de reporter les limites du parc en format numérique sur une carte 

qui n'était pas en format numérique.  Donc,  ça s'est fait manuellement et ce qui s'est produit,  c'est 925 

que lorsqu'on a reporté les limites,  cette limite-ci,  on l'avait mise beaucoup trop basse.  On l'avait 

mise à peu près à cette hauteur-là,  et c'est mon erreur,  je l'endosse.  J'ai demandé au technicien 

de repousser la limite,  croyant que...  et il comprenait que ça repoussait également la propriété au 

même niveau.   

 930 

 Nous,  on l'avait mise à cette hauteur-là parce qu'on essayait de reporter avec les repères 

qu'on avait,  puis en tout cas,  on avait pris les mauvais repères,  et c'est une erreur.  Mais ça 

n'enfreint en rien les terrains qui sont en question.   

 

 Je pense que ce qui fait l'objet présentement de l'échange,  c'est davantage les documents 935 

qui sont publiés ou produits par le ministère de l'Environnement.  Ces cartes-là étaient des cartes 

de référence.   

 

 En fait,  tout ce qu'on faisait,  on reportait l'information du ministère sur une cartographie 

qui n'était pas numérisée,  et cette erreur-là s'est glissée,  on s'en excuse.  Mais on peut reproduire 940 

un document.  Mais au moment qu'il a été imprimé,  il était trop tard,  on ne pouvait pas procéder 

aux modifications. 
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LA PRÉSIDENTE : 
 945 

 Ça va?  Alors,  pouvez-vous nous l'expliquer parce que...  Avez-vous compris? 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Bien,  moi,  en tout cas,  sur papier,  ça fait une superficie inférieure. 950 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Est-ce qu'on pourrait le montrer,  expliquer sur la carte ici? 

 955 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Nous avons reporté manuellement les limites du parc du Mont-Orford sur une cartographie 

qui n'était pas numérisée.  Alors,  pour utiliser les termes de l'industrie,  on a scanné,  ni plus ni 

moins,  une carte disponible pour le grand public,  qui est la grande carte verte que vous tenez,  960 

monsieur Dépôt,  et à partir de cette carte-là,  à partir de repères,  une route,  et après ça on a 

reporté donc les limites du parc. 

 

 Il y a eu une erreur dans la transcription.  La limite,  la vraie limite du parc qui était là,  

nous,  on l'avait mise à cet endroit-ci.  Et le technicien chez nous a donc coloré cet espace-là 965 

coïncidant avec ce qu'on croyait être la limite du parc.  Il s'est avéré par la suite que la vraie limite 

du parc n'est pas là,  mais beaucoup plus au nord.  Quand le technicien a fait la correction,  cette 

limite-là,  la couleur ne s'est pas rendue à la même limite.  Elle a été arrêtée à la moitié de la 

hauteur,  qui correspondait à la limite qu'on croyait être la limite du parc de ce côté-là. 

 970 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Moi,  je suis le représentant de la Coalition Vert Estrie.  On représente tous les organismes 

et individus qui ont à coeur l'intégrité territoriale du parc du Mont-Orford.  Nous,  on s'oppose à 

toute forme de vente ou d'échange de terrains faisant partie d'un parc.  Et dans le débat actuel,  975 

nous,  ce qu'on préconise finalement,  ça serait que les deux terrains sujets à l'échange,  les deux 

principaux terrains,  soient inclus dans le parc à perpétuité.  Donc,  notre devise,  c'est:  *Deux 

tiens vaut mieux que un tu l'auras+.  On est en contact avec d'ailleurs monsieur Jacques Darche et, 

 lui aussi,  on a bon espoir qu'il préférerait que son terrain soit cédé directement au parc,  sans 

faire l'objet d'un échange. 980 

 

 Tantôt,  monsieur Dépelteau a fait allusion à des audiences qui ont eu lieu en 79 et puis 

vous avez dit que la majorité des mémoires ou la totalité des mémoires étaient contre,  et puis ce 

projet-là de retirer des territoires au parc a été refusé.  C'est ce que vous avez dit? 

 985 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 24 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Exact. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 990 

 

 Donc,  c'est intéressant,  parce que nous aussi,  il y a deux ans,  lors des audiences de 

décembre 2002,  on a eu une consultation et il y a eu un document synthèse de la consultation et 

de recommandations qui a été préparé par la FAPAQ.  Ça,  c'est le document DB.3 sur votre site 

Internet.  Ce qui m'a accroché,  c'est que c'est écrit:  *Version révisée+.   995 

 

 Moi,  j'aimerais que les gens de la FAPAQ nous explique en quoi ce document-là a été 

révisé. 

 

M. RAYMOND COURNOYER : 1000 

 

 Ce document-là a été révisé suite à certaines représentations de votre part et de certains 

autres intervenants et où,  à un moment donné,  l'analyse des différents documents a été faite et il 

a été noté à un moment donné,  peut-être,  je ne dirais pas certains...  Quand on analyse de ces 

mémoires-là,   l'évaluation qu'on peut en faire d'un côté ou de l'autre,  la marge est très minime.   1005 

 

 Alors,  une première analyse avait été faite et,  à un moment donné,  il y a eu quand même 

une certaine révision qui a été faite,  et les gens qui avaient été effectivement notés pour ont été 

mis dans des sans opinion,  parce que c'était difficile à un moment donné de dégager vraiment.  

Compte tenu de la complexité du projet,  il y avait des difficultés vraiment à saisir si c'était pour ou 1010 

contre. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Mais comment vous pouvez expliquer que tous les mémoires qui étaient déjà classés 1015 

contre l'échange sont demeurés contre et que toutes les erreurs d'interprétation des mémoires 

étaient dans la colonne des pour.  Ce qui avait pour effet de surévaluer le nombre de mémoires 

dans la colonne des pour.  7 mémoires qui étaient de trop dans la colonne des pour.  Ça a passé 

de 18 à 13 mémoires.  Il y en a 5 qui ont été reclassés,  mais il y en a 2 qui n'ont pas été reclassés. 

 1020 

M. RAYMOND COURNOYER : 
 

 Bien,  c'est parce que l'analyse que nous en avons faite à un moment donné a reconnu 

qu'il pouvait y avoir...  sur la marge,  à un moment donné,  c'est difficile,  ça peut pencher sur un 

bord ou de l'autre.  On a reconnu que dans certains cas,  à un moment donné,  l'analyse pouvait 1025 

pencher sur un côté ou de l'autre. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
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 Elle a tout penché du même côté.  Ça a tout parti de la colonne des pour,  puis ça s'est en 1030 

allé dans la colonne des sans mention. 

 

M. RAYMOND COURNOYER : 
 

 Ce n'est pas ça que je vous explique,  monsieur.  Excusez-moi,  je dois m'adresser à vous. 1035 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui,  oui. 

 1040 

M. RAYMOND COURNOYER : 
 

 C'est un oubli de ma part. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1045 

 

 Alors,  la question qui est posée,  c'est que selon ce qu'on comprend,  la première version 

du document était à l'effet qu'il y avait un certain nombre de pour,  un certain nombre de contre et 

un certain nombre d'indécis. 

 1050 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Sans mention,  oui.  Dans l'annexe 4. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1055 

 

 Sans opinion tranchée,  on va dire,  pour être polis. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 1060 

 Oui. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Parce que j'imagine que si les gens ont participé à une consultation,  c'est parce qu'ils 1065 

avaient une opinion aussi. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Oui. 1070 

 

LA PRÉSIDENTE : 
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 Alors,  disons sans opinion tranchée.  Et on comprend la préoccupation de monsieur 
Dépôt.  C'est que,  bon,  après une révision de document ─ on fait ça,  nous aussi,  il y a une 1075 

autocorrection chez nous mais à l'intérieur de l'équipe ─ ce qui a été fait,  c'est qu'il y a eu un 

recalibrage,  si vous voulez,  des opinions.  C'était la question. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 1080 

 Ça n'a pas été déposé devant cette commission,  mais je vais la déposer.  C'est la version 

originale de l'annexe 4.  Et puis dans ça,  cette version-là,  c'est 33 % des mémoires qui sont pour 

l'échange et une fois qu'il y a eu une révision des mémoires qui étaient tous mal classés comme 

par hasard dans la colonne des pour,  là,  ça a baissé à 24 %. 

 1085 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Ah!  bon. 

 

M. SERGE ALAIN : 1090 

 

 Madame la présidente,  est-ce que je peux ajouter un mot?  Donc,  bien sûr,  comme on 

disait tout à l'heure,  il y avait des positions dans certains des mémoires qui n'étaient pas 

tranchées.  Il y avait aussi beaucoup d'éléments sur lesquels les gens devaient se prononcer.  

Donc,  il a été porté à notre attention certains faits nouveaux,  soit en contactant des organismes 1095 

pour vérifier vraiment leur idée sur certains éléments. 

 

 Donc,  les mémoires ont été corrigés et,  bien sûr,  ça a été rendu public,  et on en arrive 

aux chiffres qui sont dans le rapport aujourd'hui.  Et je présume que c'est à la satisfaction des gens 

concernés puisque,  par la suite,  il n'y a pas eu d'autres interventions. 1100 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Concernant ce 24 % qui porte vraiment sur l'enjeu central,  l'échange de terrains,  on sait 

que le premier ministre Jean Charest a fixé comme condition,  comme première condition,  que ce 1105 

projet-là devait recevoir une large approbation sociale.  Moi,  j'aimerais que le promoteur 

m'explique en quoi 24 % des mémoires en faveur de l'échange de terrains constitue pour lui une 

large approbation sociale. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1110 

 

 D'accord.  Mais cette déclaration du premier ministre a-t-elle été faite avant ou après que 

le 24 % ait été connu? 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 1115 

 

 Ça a été fait juste avant les élections de 2003. 
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M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 1120 

 Donc,  après les audiences. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Oui,  mais quand même,  c'est quand même une condition qui doit demeurer,  ça,  que le 1125 

premier ministre dit que le projet doit recevoir une large approbation sociale.  Moi,  je veux savoir 

en quoi le promoteur pense que 24 % des mémoires constitue une large approbation sociale. 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 1130 

 D'abord,  le projet que nous présentons aujourd'hui n'est d'aucune façon le projet qui a été 

présenté.  Je pense que nous avons fait la démonstration,  hier,  d'une façon évidente,  que c'est 

pratiquement un autre projet aujourd'hui. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 1135 

 

 C'est le même échange de terrains,  monsieur. 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 1140 

 Laissez-moi terminer. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Un instant. 1145 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Lorsque l'on parle d'une large approbation sociale,  c'est pour le projet qui est sur la table 

aujourd'hui,  ce n'est pas pour le projet qui a été présenté en 2002.  Et le projet qui est présenté 1150 

aujourd'hui,  il y a quand même des gens autres que nous qui se sont dit que les cinq conditions 

dont la large approbation étaient obtenues.  Et ça,  c'est par notre député qui est aussi ministre de 

l'Éducation,  monsieur Pierre Reid,  il s'est prononcé il y a environ un mois et demi pour dire que,  

selon lui,  les cinq conditions imposées étaient respectées. 

 1155 

 Maintenant,  il y a eu des analyses des mémoires qui ont été faites,  si on recule à ce que 

l'on parle actuellement.  Il y a des mémoires qui avaient une ou quelques personnes versus des 

mémoires qui rencontraient,  qui étaient présentés par de grands groupes.  Ça fait qu'il faut faire 

cette pondération-là aussi.  Si on les compte à l'unité,  c'est une chose,  mais si on regarde la 

représentativité ou la représentation de certains mémoires,  bien,  il faut mettre le poids dans la 1160 

balance. 
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M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 On dit bien ici que la majeure partie des organismes voués à l'environnement et au plein-1165 

air étaient contre l'échange de terrains.  Et la proposition d'échange de terrains qui est sur la table 

aujourd'hui,  c'est la même qu'en 2002.  Sans égard aux modifications de votre projet immobilier,  

l'échange de terrains est le même.  Et il y a seulement 24 % des gens qui ont dit qui étaient en 

faveur de cet échange de terrains là.  Ce qui prouve que vous n'avez pas la large approbation 

sociale. 1170 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Madame la présidente,  j'insiste sur le fait que ce n'est pas la quantité de mémoires.  À 

date,  on fait référence à un nombre de mémoires qui étaient contre ou pour.  Nous,  ce que l'on 1175 

ajoute,  c'est qu'on tient compte des organismes qui se sont prononcés pour,  la quantité de gens 

qui font partie d'un organisme.  Si on compte de cette façon-là,  ça change les règles du jeu 

beaucoup.  S'il y a huit personnes seules qui présentent un mémoire et si la Ville de Magog 

présente un mémoire,  je pense que ça n'a pas la même valeur en termes de représentation. 

 1180 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Au BAPE,  vous,  madame,  est-ce que vous analysez les mémoires comme eux 

l'analysent?  Est-ce qu'un mémoire d'une municipalité vaut plus que des mémoires des groupes 

environnementaux? 1185 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 On n'analyse pas les mémoires comme une question de sondage.  Ce n'est pas une 

question de sondage.  Nous,  on va regarder les opinions qui sont exprimées par rapport aux 1190 

inquiétudes,  aux avantages ou aux inconvénients,  mais on ne fera pas de statistiques globales de 

22 % sont pour,  48 sont indécis ou sont plus ou moins pour.  Alors,  on ne va pas mettre des 

pourcentages de chiffres,  parce qu'évidemment c'est assez difficile.   

 

 Mais généralement,  on fait comme... vous connaissez très bien nos rapports? 1195 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Oui. 

 1200 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 Un chapitre sur quelles sont les grandes préoccupations,  les enjeux exprimés par la 

population et la perception des gens en général. 

 1205 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Mais vous allez quand même accorder beaucoup d'importance aux mémoires présentés 

par des individus,  par des organismes,  sans les diminuer par rapport aux mémoires des MRC 

puis des chambres de commerce. 1210 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Bien,  on ne dira pas:  *Voici les mémoires évidemment qui viennent des groupes et,  

après ça,  des citoyens.+  Ça va être dans un tout parce que ça va être plutôt regroupé par les 1215 

sujets ou les thèmes à l'étude ou qui ont été développés en audience publique. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 D'accord. 1220 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est comme ça qu'on procède. 

 1225 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 D'accord.  Moi,  ma deuxième question maintenant,  elle porte sur la question de 

l'évaluation des terrains.  Je ne sais pas si vous êtes au courant,  il y a eu un don écologique de 

fait par monsieur Jacques St-Pierre.  On le voit ici,  dans le secteur du lac Orford. 1230 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Est-ce qu'on pourrait le voir sur la carte?   

 1235 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 C'est juste une petite bande de terrain qu'il y a en haut du lac Orford.  Ça,  c'est un terrain 

de 8,9 hectares qui a été légué au parc par le programme de dons écologiques d'Environnement 

Canada.  Ce qui est intéressant,  c'est que Environnement Canada a exigé que l'évaluation de ce 1240 

terrain-là soit faite par un évaluateur agréé indépendant. 

 

 Le résultat de ça,  c'est que ce terrain-là est évalué à 15 730 $ l'hectare.  Maintenant,  le 

document du ministère des Transports sur l'évaluation des terrains au pied du Mont-Orford,  au 
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pied des pentes de ski,  qui n'est pas considéré comme un rapport d'évaluation,  qui n'est pas 1245 

reconnu par l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec,  lui évalue les terrains au pied des pentes 

de ski,  au pied du Mont-Orford à 6 500 $ l'hectare.  Donc,  une valeur largement inférieure. 

 

 Et on sait aussi que le promoteur a fait l'acquisition d'un terrain sur la partie hors parc de 

son développement.  Ces terrains-là sont évalués à 10 046 $ l'hectare.  Donc,  ce qu'on remarque, 1250 

 c'est que plus on se rapproche des pentes de ski,  plus la valeur des terrains diminue,  ce qui est 

complètement contradictoire. 

 

 Moi,  j'aimerais qu'on m'explique pourquoi la FAPAQ ou le MRNFP ne fait pas évaluer ces 

terrains-là par un évaluateur agréé indépendant.  Merci. 1255 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Monsieur Alain. 

 1260 

M. SERGE ALAIN : 
 

 Madame la présidente,  j'aimerais peut-être revenir d'abord sur la question précédente où 

on parlait donc de la large acceptation de ce projet-là.  Bien sûr,  le projet n'est pas encore 

accepté.  Cette décision-là revient au gouvernement du Québec.  Donc,  on ne peut pas présumer 1265 

de leur décision,  bien sûr.  Et ils vont pouvoir prendre leur décision en fonction de tout ce qu'ils ont 

reçu comme information,  que ce soit lors des audiences du BAPE,  que ce soit lors des audiences 
publiques sur la Loi sur les parcs ─ pardon ─ ou soit lors de cette audience-ci,  ou lors de tout autre 

moment où les gens ont pu s'exprimer sur ce projet-là. 

 1270 

 Pour ce qui est maintenant donc de la valeur des terrains,  bien sûr,  dans le cas des 

terrains appartenant au gouvernement du Québec,  c'est le ministère des Transports qui est 

mandaté toujours pour faire ces transactions-là et pour faire l'évaluation.  Donc,  nous avons 

mandaté le ministère des Transports pour évaluer ces terrains-là.   

 1275 

 Bien sûr,  ça s'est fait il y a deux ans environ,  donc au prix de la valeur marchande à ce 

moment-là.  Ce qui a évolué beaucoup,  parce que je pense qu'on a pu comprendre que certains 

terrains,  dont celui de monsieur Darche,  ont monté de prix depuis ce temps-là beaucoup.  Et,  

donc,  ça a été fait par le ministère des Transports et c'est les chiffres avec lesquels on a travaillé 

dès le départ.  Et,  à ce moment-là,  il était identifié un manque à gagner pour le gouvernement 1280 

d'environ 300 000 $,  et a suivi,  bien sûr,  une entente à savoir que Intermont compenserait pour 

ce 300 000 $ là. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1285 

 Mais vous estimez que maintenant,  avec l'information dont vous disposez,  que ces 

chiffres-là n'apparaissent plus conformes à la réalité du marché? 
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M. SERGE ALAIN : 
 1290 

 C'est-à-dire que bien sûr... 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Ils sont non seulement non conformes,  mais c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne 1295 

confient pas ça à un évaluateur indépendant. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Mais on va y aller là.  Vous nous avez dit,  monsieur Alain,  que d'après 1300 

l'information dont vous disposez,  c'est une évaluation qui avait été faite il y a deux ans et que vous 

comprenez qu'avec l'information dont vous disposez maintenant,  ce n'est plus conforme à la 

réalité.  C'est un autre chiffre qui devrait apparaître. 

 

M. SERGE ALAIN : 1305 

 

 Oui.  Probablement que le lendemain matin de la première transaction,  bien sûr,  les prix 

ont changé.  Au fur et à mesure que le projet était connu,  bien sûr,  c'est de la spéculation et les 

prix augmentent.  Mais les valeurs augmentent pour tous ces terrains-là qui sont mis en cause 

dans cet échange-là,  que ce soit la valeur marchande potentielle,  si on peut dire,  des terrains au 1310 

pied des pentes,  parce que c'est bien sûr une valeur marchande potentielle,  le seul acheteur 

possible étant le détenteur du bail de superficie,  mais aussi,  bien sûr,  pour les terrains à acheter 

par le promoteur qui,  eux aussi,  subissent donc une augmentation. 

 

 Si jamais le ministre décide qu'il aimerait avoir plus d'informations à jour sur ce sujet-là,  s'il 1315 

considère que c'est important,  je présume qu'il va demander une nouvelle évaluation.  S'il 

considère qu'il a  assez d'information... 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1320 

 Lorsqu'il y a des expropriations qui sont faites,  par exemple,  par le ministère des 

Transports ou par Hydro-Québec,  est-ce que ce sont des évaluateurs indépendants qui font un 

travail à ce moment-là,  qui établissent... 

 

M. SERGE ALAIN : 1325 

 

 S'il n'y a pas entente au sujet des expropriations,  c'est le Tribunal d'expropriation qui fixe 

le montant.  Donc,  si des gens contestent le montant qui a été offert à partir de l'évaluation du 

ministère des Transports,  ça peut être contesté au Tribunal de l'expropriation,  à ce moment-là. 

 1330 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 32 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  eux,  les gens font faire une évaluation par un évaluateur indépendant et comparent 

le chiffre qu'ils ont par rapport à celui qui est estimé ou présenté par l'évaluateur du ministère des 

Transports.  C'est ça? 1335 

 

M. SERGE ALAIN : 
 

 Oui,  c'est ça.  Ils peuvent contester donc ce montant-là.  Dans ce cas-ci,  bien sûr,  il ne 

s'agit pas d'expropriation,  mais d'achat de gré à gré. 1340 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Monsieur Dépelteau. 

 1345 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 C'était juste un complément d'information sur votre question,  parce que je l'ai vécu au 

Parc national du mont Mégantic.  C'est effectivement le ministère des Transports qui estime la 

valeur des terrains et c'est aux gens à déterminer si l'estimation déterminée correspond ou non à 1350 

leur évaluation.  Et,  à partir de là,  ils peuvent contester au Tribunal d'évaluation et obtenir ou non 

gain de cause,  dépendant de ce qui est déposé comme pièces au Tribunal.   

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1355 

 D'accord. 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Et je l'ai vécu là-bas.  Il y a des cas qui ont été gagnés,  puis d'autres perdus. 1360 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  ça prend une autre évaluation indépendante. 

 1365 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 C'est une exigence,  je pense,  du Tribunal d'évaluation. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 1370 

 

 On se demande pourquoi Environnement Canada,  eux,  pour eux,  c'est justifié de 

demander une évaluation indépendante faite par un évaluateur agréé dans le cas du don 

écologique de monsieur St-Pierre.  Puis quand on arrive pour la FAPAQ ou le MRNFP,  bien,  eux, 
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 ce n'est pas très indépendant,  ils refilent ça,  le travail d'évaluation,  à un fonctionnaire du 1375 

ministère des Transports.  Donc,  on peut douter de l'indépendance du travail d'évaluation. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Mais monsieur Dépôt,  je vous inviterais à faire une recommandation en deuxième partie 1380 

au gouvernement justement.  Vous pourrez lui dire dans votre mémoire comment vous voyez les 

choses,  parce que les choses ont beaucoup évolué.  C'est parce qu'il y a des citoyens qui ont fait 

des démarches puis,  à un moment donné,  les choses changent,  s'améliorent. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 1385 

 

 Entre autres,  ce qu'on conteste,  c'est les terrains qui ont été utilisés comme comparables. 

 C'est des terrains qui ont été évalués à très grande distance des pistes de ski.  Dans le fond,  on 

entend souvent dire le promoteur qu'il ne veut pas trop développer son terrain à l'extérieur du parc 

actuel,  parce que les terrains à forte valeur commerciale sont dans le parc.  Donc,  comment on 1390 

peut se servir des terrains à l'extérieur du parc pour évaluer les terrains dans le parc,  à ce 

moment-là? 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1395 

 Je pense que vous avez des arguments pour votre mémoire. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Oui. 1400 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Il reste seulement à l'écrire. 

 1405 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Oui.  Il y a un autre aspect aussi concernant le don écologique de monsieur Jacques St-

Pierre.  C'est que Environnement Canada a exigé que ce terrain-là soit protégé à perpétuité.  

Donc,  ce qu'on se demande,  lui,  son terrain,  finalement,  il va devoir être respecté,  son don 1410 

écologique.  Mais est-ce que c'est bien l'engagement que la FAPAQ a pris,  que ce terrain-là va 

être protégé à perpétuité,  qu'il ne pourra pas être cédé à un promoteur immobilier 

éventuellement? 

 

M. SERGE ALAIN : 1415 

 

 Madame la présidente,  donc c'est l'engagement qui a été pris. 
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LA PRÉSIDENTE : 
 1420 

 D'accord. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Donc,  si je comprends bien,  le terrain de monsieur Jacques St-Pierre,  lui,  il mérite le 1425 

respect à perpétuité.  Il va demeurer dans le parc à perpétuité.  Mais les terrains qui ont servi à 

fonder le parc en 1938,  bien,  ces terrains-là ne sont pas respectés.  Les donateurs de ces 

terrains-là ne sont pas respectés comme le don de monsieur Jacques St-Pierre. 

 

M. SERGE ALAIN : 1430 

 

 Non,  je ne crois pas que ce soit une question de respect,  mais là est tout le débat.  C'est 

ce que nous débattons depuis deux ans. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1435 

 

 D'accord. 

 

M. SERGE ALAIN : 
 1440 

 La possibilité de l'échange. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Vous êtes conscient,  monsieur,  que si... 1445 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  vous me parlez. 

 1450 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Oui.  Vous êtes consciente,  madame Journault,  que dans l'esprit du don de monsieur 

Jacques St-Pierre,  qu'on connaît d'ailleurs,  lui,  il cède son terrain au parc dans l'espoir que ça 

demeure dans le parc à perpétuité.  C'est un lien de confiance qu'il a envers le gouvernement. 1455 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui. 

 1460 
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M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 On peut présumer que les fondateurs du parc du Mont-Orford,  dont monsieur George 

Austin Bowen,  quand ils ont fondé le parc en 1938,  que c'était aussi leur volonté,  en cédant ces 

terrains-là,  que ça demeure protégé à perpétuité.  Comment ça se fait qu'on ne respecte pas la 1465 

volonté ancestrale des fondateurs du parc alors qu'on respecte la volonté des gens...  du terrain de 

monsieur Jacques St-Pierre? 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1470 

 Alors,  ça aussi,  c'est un point que je vous inviterais à parler dans votre mémoire. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Je voudrais juste savoir,  comment se fait-il qu'Environnement Canada est impliqué dans 1475 

l'évaluation du terrain de monsieur St-Pierre? 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Oui,  Jacques St-Pierre.  C'est à cause que c'est un don écologique et,  à ce moment-là,  1480 

le donateur,  il reçoit un crédit d'impôt et c'est le gouvernement fédéral qui se charge de ça,  le 

crédit d'impôt à faire.  C'est pour ça que c'est Environnement Canada qui a cédé ce terrain-là au 

gouvernement du Québec.  Et on remercie d'ailleurs Environnement Canada d'accorder une 

protection à perpétuité de ce terrain-là.  On se rend compte aussi avec la loi fédérale sur les parcs 

qui interdit les échanges... 1485 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Est-ce que je peux vous interrompre? 

 1490 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 ...  que le gouvernement fédéral protège beaucoup mieux les terrains protégés que le 

gouvernement du Québec. 

 1495 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Je veux juste bien comprendre.  Donc,  monsieur St-Pierre a donné le terrain à 

Environnement Canada,  lequel l'a donné au gouvernement du Québec. 

 1500 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 C'est ça.  C'est ça. 
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M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 1505 

 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1510 

 Donc,  pour avoir... oui,  allez-y. 

 

M. ALAIN THIBAULT : 
 

 Ma compréhension du programme des dons écologiques,  c'est pas ça du tout.  C'est que 1515 

le terrain appartenant à monsieur Jacques St-Pierre a été donné directement à la Société de la 

faune et des parcs.  On en est les bénéficiaires.  Environnement Canada,  eux,  ils gèrent le 

programme des dons écologiques,  mais il n'est pas passé par leurs mains avant de venir dans les 

nôtres.  L'acte de cession s'est fait de monsieur Jacques St-Pierre à la Société de la faune et des 

parcs. 1520 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Mais ils agissaient comme tuteur,  Environnement Canada? 

 1525 

M. ALAIN THIBAULT : 
 

 C'est eux qui administrent le programme des dons écologiques. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1530 

 

 D'accord. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 1535 

 Qui est essentiellement un programme qui permet d'économiser de l'impôt,  si je 

comprends bien? 

 

M. ALAIN THIBAULT : 
 1540 

 C'est un programme qui permet à un propriétaire de donner un terrain ou de donner une 

servitude de conservation sur un terrain.  Puis en échange,  effectivement,  il a des avantages 

fiscaux.  Au provincial et au fédéral. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1545 

 

 Mais au Québec,  est-ce qu'on a un programme comme ça? 
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M. ALAIN THIBAULT : 
 1550 

 Mais le programme,  je veux dire,  s'applique aussi au Québec.  D'ailleurs,  le 

gouvernement provincial a une part de responsabilité.  Le ministère de l'Environnement en région,  

eux s'assurent que les terrains sont écosensibles,  donc sont admissibles au programme.  Le 

fédéral,  lui,  sa partie,  c'est de s'assurer que la valeur du terrain correspond vraiment à la juste 

valeur marchande. 1555 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Moi,  je voudrais justement souligner le fait qu'il veut s'assurer de la juste valeur 

marchande,  le gouvernement fédéral,  en confiant ça à un évaluateur agréé indépendant.  Ça,  1560 

c'est une très bonne idée. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 En tout cas,  c'est ça.  Comme je vous ai dit,  on va attendre vos suggestions en deuxième 1565 

partie. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Je vous remercie. 1570 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Un complément d'information du côté de monsieur L'Espérance? 

 1575 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 En fait,  lorsqu'on parle de la juste valeur marchande des terrains échangés,  je pense 

qu'on ne peut pas être experts en tout.  Lorsqu'on critique le travail des professionnels qui l'ont 

évalué,  je pense que ça nous prendrait des connaissances d'évaluateur aussi. 1580 

 

 Chose qui est certaine,  c'est que lorsque nous faisons une évaluation,  il y a beaucoup de 

facteurs qui doivent entrer en considération.  Entre autres,  il y a une partie de ces terrains-là qui 

sont déjà sous bail.  Donc,  le seul acheteur potentiel du terrain est le locataire du bien,  parce 

qu'on ne peut pas les vendre à quelqu'un d'autre,  il faut qu'il y ait une cession du bail pour,  après 1585 

ça,  que ça soit racheté.   

 

 Mais au-delà de toutes ces petites technicalités-là,  il y a une particularité à ces terrains-là 

qu'on ne peut ne pas en tenir compte.  Entre autres,  l'hypothèque de ce terrain-là.  Parce qu'il ne 

faut pas oublier que ces terrains-là,  ils vont faire partie d'un contrat intégré avec la montagne,  1590 

avec une obligation de dépenser beaucoup d'argent dans la montagne pour permettre à la 

montagne de survivre.   
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 Et l'exemple que j'ai donné à quelques reprises,  si vous achetez un terrain en plein centre-

ville de Montréal qui vaut 30 M$,  s'il est pollué le terrain et,  pour le faire dépolluer,  ça coûte 25 1595 

M$,  les acheteurs ne le paieront pas 30 M$ mais ils vont le payer 5 M$. 

 

 Donc,  ceci dit,  les terrains en question sont hypothéqués d'une obligation d'investir 25 M$ 

dans la montagne.  Donc,  on ne peut pas ne pas tenir compte de faits semblables.  Ils ne seraient 

pas vendus ces terrains-là s'il n'y avait pas cette obligation attachée à ces terrains-là. 1600 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Très bien.  Je pense que ça dit qu'on est rendu à la pause! 

 1605 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 

 Parce que moi,  j'avais une autre question concernant les terrains que la compagnie 

Intermont veut acquérir.  Ils disent qu'ils vont payer ça 1 165 000 $,  ces terrains-là,  identifiés et 

choisis par le gouvernement du Québec.  Donc,  un coût de 1 165 000 $ pour la station.  Un 1610 

communiqué de presse du 15 mars 2004. 

 

 Pourtant,  on sait que le terrain de monsieur Darche est évalué à 2 500 $ l'hectare.  Avec 

la superficie,  ça fait 510 000 $.  Comment ça se fait qu'ils disent,  eux,  qu'ils payent ça 1 165 000 

$ ce terrain-là,  avec l'autre terrain qu'on a parlé tantôt? 1615 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Je pense,  madame la présidente,  qu'il y a énormément de spéculation,  d'hypothèses et 

de faits non prouvés.  Ce n'est pas l'information que nous avons,  nous,  dans la valeur des terrains 1620 

de monsieur Darche.  Moi,  j'aimerais arrêter la discussion là parce que c'est sans...  on n'a pas de 

fondement à la discussion que nous avons actuellement. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1625 

 De toute façon,  on va prendre une pause,  puis si vous avez d'autres questions,  je vous 

prierais de vous réinscrire. 

 

M. PIERRE DÉPÔT : 
 1630 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci. 1635 
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M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Madame?  Puis-je me permettre un complément d'information? 

 1640 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui. 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 1645 

 

 Puisque d'entrée de jeu,  monsieur Dépôt m'a cité en tout début,  je rappelle aussi que j'ai 

cité des exemples de parcs qui ont fait l'objet de modification de limite,  de façon très importante,  

en vertu de la présente Loi sur les parcs. 

 1650 

 Le deuxième point que je voulais faire remarquer,  c'est que la pièce DB.7 est quand 

même signée par un évaluateur agréé.  Madame Pilotte a approuvé le rapport et elle signe comme 

évaluateur agréé. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1655 

 

 Très bien.  Alors,  on va revenir en deuxième partie avec des propositions sûrement.  Ça 

va?  Alors,  quinze minutes. 

 

SUSPENSION DE L'AUDIENCE 1660 

 * * * * *  

REPRISE DE L'AUDIENCE 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1665 

 Alors,  je vous annonce que l'audience publique va se terminer,  la première partie,  

demain soir.  Si les gens ont encore des questions et qu'on ne réussit pas à passer tout le monde 

demain soir,  d'après moi,  oui,  d'après nous,  oui,  à première vue,  avec ce qu'on a comme 

information,  mais cependant,  si jamais demain soir il y a encore des questions qui n'ont pas 

encore été répondues,  on vous demandera à ce moment-là de nous les formuler par écrit et on va 1670 

se charger d'obtenir les réponses.  Mais il faudra nous les donner demain soir.  Mais je pense bien 

qu'on va réussir à répondre à l'ensemble des demandes. 

 

 Également,  je vous demanderais de bien vouloir signifier votre intention de présenter un 

mémoire,  si vous avez l'intention de le faire ou à faire une présentation verbale.  C'est possible.  1675 

Ce n'est pas compliqué,  un mémoire.  C'est tout simplement:  *Voici comment je vois les choses.  

Voici le message que je veux livrer via le BAPE au gouvernement.  C'est qu'est-ce qui est,  pour 

moi,  important dans la proposition qui est sur le table.  Mes craintes,  mes espoirs dans tout ça,  

mes suggestions,  etc.+  Alors,  c'est dans ce sens-là qu'on va recevoir toutes vos opinions en 

deuxième partie. 1680 
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 La deuxième partie aura lieu à partir du 1er février,  mais on vous demande de nous 

signifier votre intention le plus tôt possible pour qu'on puisse réserver des salles et nous acheminer 

votre mémoire si possible pour le 25 janvier.  Mais en tout cas,  au plus tard le 28,  le vendredi.  Ça 

va? 1685 

 

 Alors,  on est rendu à monsieur Jean-Guy Dépôt. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 1690 

 Bonsoir,  madame la présidente!  Bonsoir,  monsieur le commissaire!  Je suis content,  

monsieur Béland,  vous avez eu réponse à votre question de cet après-midi quand vous posiez la 

question à l'effet combien on utilise d'eau pour faire la neige. 

 

 J'ai été surpris,  par exemple,  qu'aucune personne qui était ici avait le chiffre.  Pourtant,  1695 

ça nous a été donné dans les documents d'information il y a deux ans et c'est bien comme ça a 

été indiqué:  60 millions de gallons.  Mais j'ai transposé ça en litres,  parce qu'on parle plutôt en 

litres maintenant,  c'est 227 124 000 litres par hiver qu'on pompe du petit étang aux Cerises. 

 

 Et ça serait intéressant,  j'ai trouvé les chiffres dans mon mémoire d'il y a deux ans et j'ai ici 1700 

le mémoire de madame Ginette Bélanger,  de RAPPEL à cette occasion-là,  et elle parlait à ce 

moment-là de la possibilité,  on dit que ça devrait être triplé la quantité.  Donc 180 millions de 

gallons,  ça veut dire 681 372 000 litres par hiver.  C'est beaucoup d'eau.  Je me demande si le 

petit étang aux Cerises avec son petit bassin versant va pouvoir résister à une telle demande. 

 1705 

 Madame la présidente,  j'ai deux questions,  mais avant,  si vous permettez,  j'ai une série 

de neuf documents à déposer et j'ai fait une feuille que je déposerai,  qui résume chacun des 

documents,  mais j'aimerais expliquer un peu chacun des documents quand même. 

 

 Je dépose ici une carte couleurs des 7 bassins hydrographiques réservoirs d'eau potable 1710 

qu'on retrouve dans la MRC Memphrémagog.  Il faut dire que la MRC Memphrémagog,  c'est une 

MRC d'eau.  On a 31 lacs,  9 étangs pour un total de 40 plans d'eau.  Juste ici dans la Municipalité 

d'Orford où je demeure depuis ma naissance,  il y a 14 lacs.  Donc,  sur cette carte-là,  ce qui est 

intéressant,  c'est que quelqu'un du ministère a dessiné chacun des bassins et on retrouve ici où 

on est actuellement et le centre de ski,  et à l'intérieur du bassin hydrographique,  réservoir d'eau 1715 

potable du lac Memphrémagog. 

 

 Et j'ai aussi une autre carte ici qui donne tout le bassin en plus gros du lac 

Memphrémagog.  Il faut savoir que 71 % du bassin est aux États-Unis,  dans le Vermont,  et que la 

majorité du lac quant à lui est au Québec.  Et ça,  c'est un document qu'on a utilisé au Vermont 1720 

dans le dossier du Coventry.  Vous savez qu'ici au sud ils veulent agrandir un site 

d'enfouissement.   
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 Bref,  il y a trois menaces actuellement selon nous,  les environnementalistes,  qui jouent 

un grand rôle dans le lac Memphrémagog.  Et je les cite:  il y a Coventry;  il y a le site 1725 

d'enfouissement d'Intersan qui était dans le canton Magog,  qui est maintenant dans la Ville de 

Magog et qui souhaiterait bien être agrandi;  et il y a le développement au Mont-Orford qui risque 

d'affecter grandement le ruisseau Castle.  Je vais en parler davantage tantôt. 

 

 Ensuite de ça,  le deuxième document,  c'est un article de La Tribune du 1er décembre 1730 

2004 par notre ami Roger Laroche,  qui dit:  *Nouveaux skieurs,  on s'inquiète de la relève.+  

Quand on lit ce document,  on se rend compte que parce qu'il y a moins de jeunes qui rentrent 

dans nos écoles et aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent me rejoindre,  un peu 

plus que 60 ans,  bref,  il risque d'y avoir moins de skieurs malheureusement pour l'industrie du ski. 

 Même mon épouse me disait qu'elle avait entendu aujourd'hui à Radio-Canada que monsieur 1735 

Désourdy de Bromont était très inquiet parce que déjà ça affectait cette année même 

l'achalandage au centre Bromont. 

 

 J'ai un autre article ici,  c'est le troisième,  un article du Journal de Montréal,  daté d'hier,  et 

le titre se lit comme ceci:  *L'industrie du ski menacée par le vieillissement de la population.+  Dans 1740 

le premier paragraphe,  on dit:  *Si elle ne prend pas 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 fait du vieillissement de la population.+  Je trouve,  moi,  que c'est important 

de connaître ces chiffres-là avant de planifier des projets grandioses dans notre région. 

 1745 

 Le quatrième document,  c'est le volume de 72 pages,  écrit par madame Louise Brunelle-

Lavoie en 1989 et qui fait l'histoire du...  ce livre a été produit avec l'aide du ministère du temps,  

Loisirs,  Chasse et Pêche,  Direction régionale de l'Estrie.  Le titre est:  *Il était une fois un rêve...  

le parc du Mont-Orford+.  Et ça fait l'histoire depuis la fondation en 1938.  Et je vais me permettre 

tantôt dans ma question de vous lire un passage qu'on retrouve dans ce livre-là,  qui est assez 1750 

important. 

 

 Un autre,  c'est le cinquième.  J'ai fait un résumé du livre de 72 pages dans un article qui a 

paru dans La Tribune de Sherbrooke le 30 mars 2004 sous ma signature et qui s'intitulait:  *Le 

beau rêve du docteur Bowen+.  Et ça résume,  comme je le disais,  le document de 72 pages. 1755 

 

 J'ai un autre article ici qui a paru dans le Journal de Montréal mais qui est encarté le 

samedi ici à Sherbrooke du 4 décembre et où on fait la liste des 8 stations de ski dans les 

Cantons-de-l'Est.  Et avec des données précises des pistes enneigées,  éclairées et ainsi de suite. 

 Donc,  c'est assez intéressant. 1760 

 

 J'ai un septième document qui est un article du journal Le Devoir,  qui fait référence,  qui 

relate une jurisprudence de la Cour suprême relativement au projet à Frelighsburg qui,  on 

mentionne dans le titre:  *...  avait le droit de freiner le développement du mont Pinacle+.   

 1765 

 Nous,  quand on est allés à la Municipalité d'Orford,  on nous a dit à un moment donné 

qu'on ne pouvait pas au niveau de la municipalité,  sans risquer d'être poursuivi par un 
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développeur,  arrêter un genre de projet.  Et là,  ça,  ça a passé par après.  C'est daté ça du 3 

octobre 2004,  et c'est maintenant une jurisprudence qui dit bien que les municipalités ont un 

certain pouvoir pour gérer ce qui se passe dans leur municipalité et s'ils veulent arrêter un projet,  1770 

ils peuvent le faire,  puis ils font bien parce que la juge Marie Deschamps a donné raison. 

 

 L'autre document,  c'est une étude postimpact de l'aménagement des pistes de ski alpin 

sur le mont Giroux,  étude qui a été écrite par Richard Cook et qui a été déposée le 5 mars 93.  

C'est une commande que Richard Cook avait eu le 15 septembre 92 et,  dans les propositions,  on 1775 

mentionne:  *Mesurer la quantité de sédiments transportés dans le ruisseau Castle au printemps.  

Cette mesure est l'évaluation de la quantité de sédiments provenant des monts Giroux et Orford.+  

 

 Donc,  on en a parlé aujourd'hui du fait que le ruisseau Castle est souvent affecté et,  

nous,  on considère que ce qui est proposé et ce que la FAPAQ maintenant le MRN Faune a 1780 

accepté,  nous,  on n'est pas d'accord,  parce qu'eux se contentent de 25 mètres chaque côté.  

D'ailleurs,  monsieur Perreault nous l'a expliqué hier.  On va avoir un parc linéaire de 50 mètres de 

large avec le cours d'eau au centre et il y aura de la construction permise de chaque côté,  si 

jamais le projet va de l'avant.   

 1785 

 Mais nous,  dans nos recherches,  on a découvert que c'est au Nouveau-Brunswick qu'ils 

ont la meilleure politique de protection des plans d'eau,  réservoirs d'eau potable,  et ce ruisseau 

s'en va justement au lac Memphrémagog,  et c'est 75 mètres chaque côté qui devraient être 

protégés. 

 1790 

 D'ailleurs,  mon fils et moi,  on a été à Québec il y a une dizaine de jours au ministère de 

l'Environnement et on a été consulter,  parce qu'on a fait des suggestions pour faire en sorte qu'on 

ait une suite à la Politique nationale de l'eau et qui va avec des exigences de telle sorte. 

 

 Je dois vous dire aussi qu'il y a eu caractérisation des sédiments des plages et du 1795 

ruisseau Castle au mois d'août 2002 par le groupe-conseil Roche pour le compte de la Municipalité 

du canton de Magog maintenant fusionnée avec la Ville de Magog.  Cette étude indique une 

contamination de métaux lourds à 11 des 13 stations d'analyse.  On parle de nickel et de chrome.  

La concentration de ces métaux dépassait le seuil d'effet néfaste.   

 1800 
 Et je vous dépose ─ madame Lacasse-Benoît en a parlé cet après-midi ─ je vous dépose 

une copie de l'étude Roche qui parle de la caractérisation du ruisseau Castle.   

 

 Et je vous dépose aussi une résolution que nous avions adoptée le 6 mars 2003 à une 

réunion du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie que je 1805 

préside et où on demandait une enquête du BAPE pour faire la lumière sur cet important dossier 

qui,  soit dit en passant,  le résultat de cette étude-là,  comme le document de Richard Cook,  je l'ai 

obtenu dans une enveloppe brune. 
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LA PRÉSIDENTE : 1810 

 

 Est-ce qu'il y a des renseignements sur,  par exemple,  les pesticides contenus dans les 

sédiments ou si c'est uniquement au niveau des métaux,  la caractérisation? 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 1815 

 

 Je crois que c'est plutôt juste des métaux.  Je ne m'en rappelle pas qu'on parle des 

pesticides. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1820 

 

 D'accord. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 1825 

 Donc,  la résolution va avec.  Aussi,  nous,  on avait mis ça dans les journaux et ça avait 

fait la page frontispice,  à ce moment-là,  de La Tribune le 23 juillet 2003.  On disait:  *Du chrome et 

du nickel dans le lac Memphrémagog,  une source de contamination qui inquiète le Conseil 

régional de l'environnement et la MRC Memphrémagog+.  Ça,  je vais le garder parce que j'en ai 

seulement qu'une copie. 1830 

 

 J'ai aussi,  ma chère dame,  un document ici,  ce n'est pas la première fois qu'on dit non à 

ce genre de projet,  j'ai un article qui a paru dans Le Devoir le vendredi 23 mars 1979.  Ça a plus 

que 25 ans.  Et on disait,  sous la plume d'André Bouchard:  *Non au centre touristique du Mont-

Orford+.  Parce qu'on a déjà eu d'autres projets,  Potella,  je ne sais pas s'il y en a qui s'en 1835 

souviennent,  et d'autres projets qui ont circulé dans notre région dans le passé. 

 

 Maintenant,  j'en arrive à ma question.  Dans le livre de 78 pages,  je vous lis un bout,  puis 

je vous pose une question,  tout en lisant ce bout-là. 

 1840 

 Savez-vous qu'en 1938,  le sous-ministre des Mines,  de la Chasse et des Pêcheries,  

monsieur L.A.  Richard,  se faisait le défenseur des parcs provinciaux en publiant une brochure sur 

la nature des parcs nationaux?  Savez-vous qu'il soulignait... 

 
 ─ et là,  c'est écrit en gras,  puis je le cite ─  1845 

 

 ... qu'un parc national devrait être soustrait de façon permanente à toute commercialisation 

et à toute industrialisation,  que le public a un droit exclusif et inaliénable à la beauté des sites et 

des panoramas,  et que la nature ne devrait y subir aucune atteinte?  Un parc national est une 

sorte de musée en plein air où la nature doit rester immuable. 1850 

 

 Saviez-vous...  
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 ─ madame la présidente ─  

 1855 

 ... que le Parc national du Mont-Orford est donc créé en 1938...  

 
 ─ sous la direction de monsieur George Austin Bowen,  un médecin qui était ici à Magog,  

donc le parc est donc créé ─  

 1860 

 ... dans l'esprit d'un véritable parc national,  milieu naturel...  

 
 ─ puis c'est toujours une citation que je lis,  ce n'est pas moi qui a écrit ça.  Ça,  ça a été 

écrit en 1938 ─  

 1865 

 ... un milieu naturel soustrait à toute exploitation commerciale,  conservé pour le bénéfice 

des générations actuelles et futures?  Savez-vous qu'on lui donne le nom de national pour 

exprimer cette vocation? 

 

 Madame la présidente,  j'ai tenu ce soir à vous lire ce passage parce que dans mon esprit, 1870 

 puis dans l'esprit de plusieurs groupes environnementaux qui font partie de notre Conseil régional 

de l'environnement de l'Estrie,  nous,  on souhaite que la volonté de nos ancêtres qui ont eu le 
courage de ramasser ─ puis vous le lirez dans le document ─ dollar par dollar dans 27 

municipalités et qui,  après ça,  sont allés voir monsieur Duplessis,  puis qui ont convaincu 

monsieur Duplessis avec monsieur John A.S.  Book qui était le ministre du temps de la région 1875 

avec l'Union nationale,  ont convaincu monsieur Duplessis de mettre tout autant d'argent pour 

acquérir des terrains pour créer le Parc du Mont-Orford.   

 

 Le Parc du Mont-Orford,  madame,  ça a été créé grâce à la générosité des Estriens.  Et,  

moi,  je n'accepterai jamais qu'on vienne avec la FAPAQ céder ces terrains-là pour qu'il y ait du 1880 

développement à l'intérieur de ce parc-là.  Merci,  madame. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Ce n'est pas une question? 1885 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 

 Je l'avais fait sous forme de question. 

 1890 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Point d'interrogation. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 1895 

 

 Point d'interrogation au bout,  oui.  Je vous posais la question si vous saviez ça. 
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LA PRÉSIDENTE : 
 1900 

 D'accord. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 

 Là,  vous allez le savoir. 1905 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 On n'avait pas tous ces documents-là. 

 1910 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 

 Non,  vous n'aviez pas ces documents-là,  je crois.  J'avais envoyé une liste à David 

Boudreault de documents qu'on devait demander et j'avais bien indiqué que s'il ne les obtenait 

pas,  que moi j'étais pour les déposer. 1915 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est bien. 

 1920 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 

 Puis d'ailleurs,  c'est seulement qu'une partie.  Puis fort probablement que demain,  je 

pourrai vous en déposer probablement d'autres. 

 1925 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 1930 

 

 Pour éclairer la commission. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1935 

 Dormez un peu aussi. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 

 Inquiétez-vous pas! 1940 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 Il y a un point qui voulait être amené par monsieur Dépelteau. 

 1945 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Je voulais juste apporter certaines précisions,  puisqu'on cite un document qui est un livre 

qui relate l'historique.  J'aurais d'autres citations aussi à donner,  puis ça n'a pas pour but de...  

juste souligner un paragraphe. 1950 

 

 Dans ce cadre législatif,  une entente est négociée avec John Murdoch.  Cet homme 

d'affaires fournit la somme de 45 000 $ pour l'achat de terrains dans le Parc du Mont-Orford.  Il les 

cède ensuite au gouvernement provincial qui lui donne en échange un acre et demi de terrain 

boisé dans et hors le Parc national des Laurentides pour chaque acre cédé dans le parc. 1955 

 

 Ça veut dire que des échanges de terrains,  il y en a déjà eu à ce moment-là et ça aussi,  

je souligne qu'en 1939,  ça a été le début de l'aménagement du ski alpin. 

 

 Le deuxième point où moi j'ai accroché,  c'est l'article de monsieur Bouchard qui parlait des 1960 

centres,  je pense qu'il utilisait centres touristiques,  quelque chose comme ça.  Ça,  c'est 

exactement ce que je disais ce matin au niveau de l'historique.  Le projet gouvernemental était de 

sortir la montagne du parc et c'est ce qui a été refusé.  Sortir la montagne du parc pour créer un 

pôle touristique intégré,  créature qui n'a jamais vu le jour par après. 

 1965 

 Ce que les gens ont dit,  c'est:  oui,  on veut un centre de ski alpin,  on veut qu'il demeure 

dans le parc.  Ils n'étaient pas contre les projets en soi d'aménagement du ski alpin.  C'est tout. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 1970 

 Moi,  au niveau d'un des éléments que monsieur Dépôt a apportés par rapport à un 

élément qu'il a amené au conseil municipal,  il s'agit de la décision de la Cour suprême concernant 

le mont Pinacle.  Demain,  je déposerai le jugement intégral parce que,  si ma mémoire est bonne, 

 puis il y a quand même quelques mois que je l'ai lu,  ce que le juge a dit,  c'est que la municipalité 

était tout à fait légitime d'adopter un PAE pour encadrer le développement et non pas d'interdire le 1975 

développement. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 

 Un instant.  Il a partiellement raison,  mais je veux compléter.  C'est que par ce jugement-1980 

là,  ils ont arrêté le développement qu'un certain développeur voulait faire au mont Pinacle.  Et ce 

développeur qui n'était pas d'accord avec le conseil municipal qui avait été... pas le premier conseil 

municipal,  le premier conseil municipal était d'accord avec le projet,  mais les électeurs de la 

région avaient élu un nouveau conseil qui,  lui,  regroupait des environnementalistes et il y avait 

une action de 1 M$ sur la tête du maire et de 350 000 $ à la municipalité.   1985 
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 Donc,  les élus étaient assez nerveux et le jugement en question est venu donner raison à 

la municipalité et au maire à l'effet qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait.  Avec le PAE,  pas de 

problème. 

 1990 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  On va lire le jugement,  mais en tout cas,  ce qu'on comprend,  c'est que par le 

Plan d'aménagement d'ensemble,  ils ont identifié ou,  en tout cas,  déterminé des critères qui 

faisaient en sorte que le projet n'a pas pu se réaliser à l'intérieur. 1995 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Bien,  ce qui s'est produit dans le fond,  c'est que le promoteur a un projet X de faire un 

développement.  La municipalité adopte un PAE et qui vient dire:  *Ce n'est pas X que tu vas faire, 2000 

 c'est Y.+ 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est ça. 2005 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Le promoteur a poursuivi la municipalité pour pouvoir faire son X et la Cour a dit que la 

municipalité est tout à fait justifiée d'adopter un PAE pour encadrer un développement,  ce que en 2010 

passant la Municipalité d'Orford a fait,  et à ce moment-là,  le promoteur,  lui,  a décidé de ne pas le 

faire. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2015 

 D'accord. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Si c'est dans ce sens-là qu'on interdit le développement,  moi,  j'estime que c'est 2020 

l'encadrer. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est bien.  Alors,  on va avoir le jugement demain,  mais on comprend que ce sont les 2025 

critères qui ont fait en sorte que les exigences ne correspondaient pas aux attentes du promoteur 

en question.  Monsieur L'Espérance. 
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M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 2030 

 Madame la présidente,  comme tout le monde ne lira pas les mémoires qui vont vous être 

présentés,  j'aimerais apporter une information supplémentaire à ce que monsieur Dépôt vient de 

dire au sujet du fameux livre d'histoire du parc de 78 pages. 

 

 Je l'ai lu aussi.  Des gens de mon entourage l'ont lu.  Et il ne dit pas la même chose.  Si on 2035 

prend des passages seulement dans le livre...  je pense qu'il faut le lire dans son ensemble. 

 

 Les volontés du docteur,  ce que nous,  nous comprenons,  puis qu'il y a des passages qui 

le disent clairement,  les volontés du docteur Bowen,  c'est que le parc,  c'était dans un moment où 

l'économie était drôlement menacée,  les jobs étaient drôlement menacés dans la région et cette 2040 

volonté de faire un parc était pour donner de l'ouvrage aux gens de Magog,  de créer une autre 

industrie et la volonté était de faire un parc récréotouristique dès ce moment-là.  Ça,  c'est d'autres 

passages aussi dans le livre de l'histoire de l'origine du parc. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2045 

 

 En tout cas,  on va le lire.  Ça va nous faire de la lecture dans le temps des Fêtes. 

 

M. JEAN-GUY DÉPÔT : 
 2050 

 Suite à ce que monsieur L'Espérance a dit,  ce n'était pas un développement immobilier 

qui était quand même proposé. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2055 

 D'accord.  Ça va?  Merci. 

 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Madame Journault?  Permettez? 2060 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui. 

 2065 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Ce soir,  même hier,  il y a beaucoup d'intervenants qui sont venus parler de la fragilité du 

ruisseau Castle,  je pense avec raison.  Monsieur Dépôt en a encore fait récemment une 

démonstration.   2070 
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 Mais juste un point d'information pour le bénéfice d'un peu tout le monde.  C'est qu'on 

semble faire porter à Mont-Orford inc.  dans le futur beaucoup d'incidences potentielles sur la 

sédimentation du ruisseau.  J'aimerais juste rappeler que,  d'une part,  le ruisseau demeurera dans 

le parc.  La portion qui traverse à l'intérieur de ce qui sera développé à la base de la montagne est 2075 

d'à peine un kilomètre.   

 

 Il y a beaucoup plus de développements qui sont prévisibles en aval du ruisseau,  qui ont 

des mesures de protection qu'on croit suffisantes mais qui vont en nombre être certainement 
largement supérieurs aux 1 400 unités ─ même pas 1 400 parce que,  dans ce cas-ci,  on parle 2080 

davantage de peut-être un 7 ou 800 unités qui vont être à proximité immédiate du ruisseau Castle 
─ et avec toutes les mesures d'encadrement à la fois du ministère et que la municipalité souhaitent 

mettre en oeuvre,  je pense que du côté du Mont-Orford inc.,  on est capable d'assurer qu'il n'y 

aura pas les effets anticipés.  Du moins,  on ne sera pas le principal développeur,  si on veut,  qui 

contribuera à la sédimentation du ruisseau. 2085 

 

 Alors,  juste pour relativiser un petit peu le débat,  parce que là on semble nous faire porter 

beaucoup de risques à l'égard du ruisseau Castle et je pense que le risque est partagé sur un 

nombre beaucoup plus grand d'éventuels développeurs.  C'est plus facile,  c'est sûr,  de ne viser 

qu'une corporation,  mais je pense qu'il y a beaucoup,  beaucoup de développements qui s'en 2090 

viennent en bordure du ruisseau Castle jusqu'au réservoir que les gens ont défini comme réservoir 

d'eau potable effectivement qu'est le lac Memphrémagog. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2095 

 Très bien.  Alors,  on va comprendre que les suggestions qui pourraient être faites en 

deuxième partie seront globales pour le ruisseau,  ne viseront pas un seul initiateur ou promoteur 

mais les attentes des gens par rapport à la protection globale.  Ça va?  Pas d'autres commentaires 

sur ce point-là?  D'accord.  Alors,  on va entendre monsieur Donald Fisher,  s'il vous plaît. 

 2100 

M. DONALD FISHER : 
 

 Merci,  madame la présidente.  Je voudrais poser mes questions en anglais.  C'est 

possible? 

 2105 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui.  Est-ce que quelqu'un peut vous accompagner pour faire la traduction?  Oui,  s'il vous 

plaît. 

 2110 

M. DONALD FISHER : 
 

 Merci.  I am here in my role as president of Memphrémagog Conservation inc. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2115 
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 Alors,  on va faire la traduction,  oui. 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 2120 

 Je suis ici à titre de président du Regroupement Memphrémagog Conservation. 

 

M. DONALD FISHER : 
 

 With respect to my first question,  I realize that similar questions have already been 2125 

introduced into this hearing but considering the importance of the subject,  I hope you will allow me 

the opportunity to gain further clarification. 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 2130 

 Ma première question est similaire à d'autres questions qui ont été posées antérieurement, 

 mais devant l'importance du sujet,  permettez-moi de reposer cette question pour avoir des 

éclaircissements.   

 

 Je veux juste avouer que je ne suis pas un traducteur professionnel. 2135 

 

M. DONALD FISHER : 
 

 You're doing very well.  The taking over of 340 acres of the Park will have a substantiel 

environmental impact. 2140 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 380 acres qui vont être pris du parc auront une très grande conséquence 

environnementale. 2145 

 

M. DONALD FISHER : 
 

 At this hearing,  we have learned that no study of the environmental impact of this gigantic 

project has yet been undertaken. 2150 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 On apprend depuis hier soir qu'il n'y a pas eu d'étude environnementale en ce qui a trait à 

cet échange de terrains. 2155 
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M. DONALD FISHER : 
 

 We have also learned at this hearing that there will be an environmental impact study 

commissioned prior to the project going ahead. 2160 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Nous avons aussi appris qu'il y aura des études environnementales au fur et à mesure que 

le projet se développera. 2165 

 

M. DONALD FISHER : 
 

 My next sentences is anglophone saying,  so I hope it translates.  Unfortunately,  this is like 

locking the barn after the horse is gone! 2170 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Malheureusement,  comme on dit en anglais,  c'est de barrer la grange une fois que les 

chevaux en sont sortis. 2175 

 

M. DONALD FISHER : 
 

 I can't help but think the existence of an Environmental Impact Assessment Study would 

have been a key document to assist all during these BAPE hearings. 2180 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Je veux insister encore une fois qu'il aurait été important que ces études 

environnementales soient faites avant ces auditions et non pas une fois que les auditions auront 2185 

eu lieu. 

 

M. DONALD FISHER : 
 

 Having said all this,  my question is:  will there be an independant Environmental Impact 2190 

Assessment Study commissioned to report on the proposed project and will the findings in this 

report be available in time to be incorporated into briefs to be presented on February 1,  2005? 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 2195 

 Est-ce qu'il y aura une étude d'impact environnementale qui sera faite d'ici à ce que nous 

puissions,  MCI,  produire notre document et que nous puissions mettre la main sur ces 

informations-là avant que nous produisions notre document? 

 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 52 

LA PRÉSIDENTE : 2200 

 

 Lorsque vous parlez de document,  vous parlez du mémoire,  de votre mémoire? 

 

M. DONALD FISHER : 
 2205 

 Oui,  les mémoires.  Oui. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  vous pouvez répondre.  Je pense que j'ai la réponse aussi. 2210 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Mais madame la présidente,  il y a une chose qui m'intrigue beaucoup dans ce qui se 

passe actuellement.  C'est qu'on nous demande des études préliminaires plutôt que des études 2215 

progressives,  lesquelles études,  il y a un mécanisme de contrôle qui régit les étapes suivantes si 

elles ne sont pas favorables.  Mais est-ce qu'il y a des études,  d'autre part,  qui viennent confirmer 

les dommages que l'on va faire à l'environnement?  C'est pas d'étude pour pas d'étude là.   

 

 Ça fait que des deux côtés,  ça demeure théorique dans un cas qu'il n'y aura pas de 2220 

dommages et,  dans l'autre cas,  qu'il y aura des dommages.  À une différence près:  c'est que 

nous sommes engagés progressivement avant chaque étape de développement de notre projet,  il 

y aura des études d'impact qui seront faites,  qui seront jugées et qu'il y aura des mesures qui 

devront être prises pour mitiger les dommages,  si dommages il y a. 

 2225 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  la réponse,  c'est avant que vous présentiez votre mémoire,  il n'y en aura pas 

d'étude d'impact de faite.  L'explication,  c'est que la proposition qui est faite ne fait pas partie de la 

liste des projets assujettis au Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur 2230 

l'environnement à l'article 2.  D'accord?  Vous pourrez aller voir la liste.  Bon,  bien,  ça,  c'est 

quelque chose dont vous pouvez parler,  si vous voulez,  dans votre mémoire. 

 

M. DONALD FISHER : 
 2235 

 Well,  I understood from earlier,  the early discussion that it was agreed that there would be 

an impact study done before the project was done.  But,  I guess what was maint was that each 

stage of the project would be assessed as it went along.  Is that correct? 
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M. ROBERT BENOÎT : 2240 

 

 Alors,  il répète la compréhension des choses,  à savoir qu'il n'y aura pas... la 

compréhension de monsieur Fisher est à savoir qu'il n'y aura pas d'étude d'impact avant qu'il 

puisse écrire le mémoire.  Il n'y aura que des études d'impact au fur et à mesure que le projet sera 

développé,  et il en est malheureux. 2245 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  on reçoit votre message.  Avez-vous l'intention d'en traiter aussi dans votre 

mémoire de cet aspect-là? 2250 

 

M. DONALD FISHER : 
 

 Merci.  Yes.  Moving on to my second question,  parc Mont-Orford is the smallest National 

Park in Quebec. 2255 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Le parc du Mont-Orford est le plus petit parc dans la province de Québec. 

 2260 

M. DONALD FISHER : 
 

 Introduced will be a project of 1400 units including two hotels,  restaurants and parking lots 

for 3500 cars. 

 2265 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Le projet qui nous est présenté est un projet de 1400 unités,  d'hôtels,  de restaurants et de 

stationnements. 

 2270 

M. DONALD FISHER : 
 

 This will create a back and forth movement of thousands of people,  automobiles,  trucks 

and buses on the roadways,  roadways which will have to be constructed in order to accommodate 

all the increased activities arising from this project. 2275 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Ce projet va générer une quantité d'autos,  de camions,  de construction de routes et tout 

autour du parc. 2280 

 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 54 

M. DONALD FISHER : 
 

 My question is this:  what will be the ecological impact of this new village community on the 

untouched remainder of the park?  The living fauna?  Won't it be necessary to create a buffer zone 2285 

around the new park area in addition to the highway 141 buffer zone previously mentioned? 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Alors,  ma question est à savoir s'il y aura,  avec toutes ces autos,  ces camions,  cette 2290 

construction dans certaines parties adjacentes au parc,  est-ce qu'il y aura des zones de...  *buffer 

zone+... 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2295 

 Tampons. 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 ...  des zones de protection,  je pense,  des zones tampons qui seront prises en 2300 

considération?  Ou est-ce qu'on prévoit des zones tampons au moment où on parle de route sur le 

long de la route 141? 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2305 

 D'accord.  Monsieur Alain. 

 

M. SERGE ALAIN : 
 

 J'aimerais d'abord préciser que pour ce qui est des études d'impact,  bien sûr,  il est de la 2310 

responsabilité du promoteur de démontrer par des études d'impact faites par une firme 

indépendante que les projets seront acceptables sur le plan environnemental ou paysager. 

 

 Pour ce qui est donc des zones tampons,  ce qu'on appelle les zones tampons autour du 

parc,  notre façon de voir la protection du parc dans sa périphérie,  c'est plutôt d'identifier les stress 2315 

qui pourraient avoir un impact sur le parc et d'essayer de diminuer ces stress-là.  Donc,  de mettre 

en place des contraintes,  si on peut dire,  ou de voir à ce que ces stress-là soient diminués autour 

du parc.  Et non pas d'avoir une zone bien définie en termes de superficie où là on aurait des 

contraintes à la grandeur de cette superficie-là,  mais plutôt d'identifier les stress et de voir 

comment on pourrait diminuer ces stress-là en périphérie du parc. 2320 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Mais il n'y a pas de zone tampon minimale? 

 2325 
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M. SERGE ALAIN : 
 

 Non.  En fait,  l'aire protégée,  c'est le parc avec sa limite et,  bien sûr,  puisque ce 

territoire-là a été défini lors d'audiences publiques,  donc les gens se sont entendus pour protéger 

ce territoire-là,  on ne veut pas bien sûr ajouter une autre zone autour avec des contraintes à peu 2330 

près similaires;  ça serait comme de recréer un deuxième parc au pourtour.  Donc,  la façon de 

procéder,  c'est d'identifier les stress,  comme je vous disais,  en périphérie de ce parc-là et de 

diminuer ces stress-là. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2335 

 

 Au niveau de l'aménagement,  par exemple les MRC,  est-ce que généralement au 

Québec travaillent en partenariat pour que justement on évite de faire des développements très 

intensifs à proximité d'une zone qu'on veut protéger?  Est-ce que vous êtes au courant de ça? 

 2340 

M. SERGE ALAIN : 
 

 Je ne voudrais pas répondre pour la MRC ici,  mais ce qu'on peut dire,  c'est que dans ce 

cas-ci le PAE fait en sorte que des contraintes assez importantes sont imposées en périphérie du 

parc à l'endroit où est prévu le projet. 2345 

 

 Ailleurs,  dans d'autres parcs,  bien sûr,  on a certains parcs en milieu périurbain où les 

stress sont déjà importants mais où il y a une présence humaine importante et d'autres parcs sont 

situés en milieu forestier où là le gros stress,  c'est souvent la coupe forestière,   et donc ce sont 

des stress différents qu'on essaie de régler  au fur et à mesure. 2350 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord. 

 2355 

M. DONALD FISHER : 
 

 I understand that there will be no tampon zone in the area that I am talking about,  but that 

there will be an attempt to reduce the stress in the area.  I wonder if we could have some examples 

of what can be done to reduce this expected stress. 2360 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Je comprends qu'il n'y aura pas de zone tampon.  D'autre part,  est-ce qu'on pourrait 

m'expliquer comment ces stress pourraient être diminués dans ce que monsieur Alain vient de 2365 

nous mentionner. 

 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 56 

M. SERGE ALAIN : 
 

 Oui.  Donc,  dans ce cas-ci bien précis,  dans la partie du parc qui sera contiguë au projet, 2370 

 s'il y a lieu,  donc la façon de diminuer les stress,  c'est d'identifier au départ les éléments qui 

pourraient créer un impact sur le parc et d'imposer des contraintes au promoteur pour vraiment 

diminuer ces impacts-là. 

 

 Et sur le reste du pourtour du parc,  bien sûr,  ce sera des choses qu'il faut identifier et où il 2375 

faut en venir à des ententes avec les gens qui créent ces stress-là,  ce qui n'est pas toujours 

évident.  Donc,  c'est vraiment une négociation.   

 

 Et le seul exemple que je peux vous apporter présentement,  c'est ce qu'on fait en 

périphérie du parc des Grands Jardins,  mais qui donc est un parc en milieu forestier,  et où là on a 2380 

des négociations avec une compagnie forestière pour qu'il y ait une exploitation différente en 

périphérie du parc.  Donc,  où la compagnie forestière est gagnante avec du bois certifié et où le 

parc est gagnant aussi. 

 

M. DONALD FISHER : 2385 

 

 I hope that it works. 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 2390 

 J'espère que ça fonctionnera.   

 

M. DONALD FISHER : 
 

 Thank you. 2395 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Merci beaucoup. 

 2400 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci beaucoup.  Merci au traducteur aussi.   

 

 Monsieur Pierre Dussault. 2405 

 

M. PIERRE DUSSAULT : 
 

 Bonsoir,  madame la présidente!  Avant de poser mes deux questions,  j'avais juste une 

petite mise au point concernant l'historique du mont Orford.  Moi,  je suis natif de la région,  j'ai 2410 

toujours vécu ici.  Je fréquente le mont Orford depuis plus de 40 ans.  Tout ce que je peux dire,  
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c'est que je veux faire une mise en garde au BAPE,  parce qu'on ne peut pas présumer de 

l'intention des gens,  surtout pas des gens qui sont décédés.   

 

 Moi,  mon grand-oncle était un ami personnel du docteur Bowen et je peux vous dire que,  2415 

oui,  il voulait protéger la montagne,  surtout la protéger contre la spéculation,  mais aussi 

permettre l'usage,  le ski.  C'est eux qui ont développé le ski,  le golf.  Et c'était des grands sportifs 

et ils voulaient que le plus grand nombre puisse en profiter. 

 

 Ceci dit,  j'arrête ma parenthèse.  Mais c'est ça,  il faut faire attention au révisionnisme 2420 

historique et adapter l'histoire au goût du jour. 

 

 Alors,  ma première question s'adresse à monsieur L'Espérance.  Tout d'abord,  bien,  le 

projet qui est soumis évidemment est différent de celui de 2002 et on trouve ça,  moi en tout cas,  

plus respectueux de l'environnement.  Et nous avons eu le loisir d'entendre et de voir un exposé du 2425 

plan de développement.   

 

 Mais cependant,  j'aimerais avoir des précisions quant aux améliorations qui sont prévues 

au domaine skiable et aux remontées mécaniques,  et quelles sont les mesures qui sont prévues 

pour minimiser les impacts à l'environnement,  pour aussi éviter les erreurs du passé qui ont été 2430 

faites lorsqu'il y a eu les aménagements dans les années 80. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Monsieur L'Espérance. 2435 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 D'abord,  les améliorations qui auront lieu sont des changements d'équipement et non pas 

comme dans le passé de créer des nouvelles pistes.   2440 

 

 J'aimerais,  par contre,  profiter de l'occasion pour dire que l'hiver dernier,  nous avons créé 

une nouvelle piste à la montagne qui est un lien entre le mont Orford et le mont Giroux.  Et il y a eu 
préliminairement des études d'impact qui ont été demandées par le FAPAQ ─ à ce moment-là,  

c'était la FAPAQ ─ par des firmes indépendantes.  Et les études ont démontré qu'il y avait des 2445 

zones fragiles et,  à cause de ces zones-là,  la construction de ce lien a été retardée pour attendre 

l'hiver,  une période gelée,  parce qu'il y avait des zones humides,  fragiles,  de façon à ne pas 

briser le sol.  C'est un exemple pour dire que des études d'impact sont faites avant d'agir. 

 

 Je reviens maintenant à la question de monsieur Dussault.  Ce qui va être fait,  c'est de 2450 

remplacer des équipements en grande partie.  C'est que les remontées,  il y a des remontées qui 

commencent à prendre beaucoup d'âge,  devront être remplacées.  Donc,  les effets négatifs sur 

l'environnement sont quand même minimes,  parce qu'on enlève du vieil équipement pour en 

mettre du nouveau.  C'est une partie importante de l'argent qui va être dépensé. 

 2455 
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 Une autre partie importante de l'argent va être au niveau de l'amélioration de 

l'enneigement.  Je pense qu'on en a parlé pas mal aujourd'hui.  Les systèmes d'enneigement ont 

évolué beaucoup,  étant beaucoup moins énergivores.  Donc,  il y a un projet de modifier ça.  Mais 

encore,  ce sont tous des projets à faible impact sur l'environnement. 

 2460 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Madame Journault,  juste compléter sur un point.  C'est que les gens,  je pense,  ont été 

un peu surpris quand on leur a dit que,  effectivement,  on ne rajoutait pas vraiment de piste 

nouvelle à la montagne.  Ils se disaient:  comment se fait-il qu'on veut relancer la montagne sans 2465 

prévision d'accroissement,  en fait,  de la capacité?   

 

 Vous comprendrez qu'une montagne de ski,  c'est une grande chaîne et les maillons les 

plus faibles définissent finalement la force de cette chaîne-là,  puis présentement,  à Orford,  parmi 

les maillons faibles,  il y a évidemment la question des remontées mécaniques.  Jusqu'à tout 2470 

récemment,  il n'y avait à peu près pas de remontée moderne.  Ça,  ça a augmenté très 

sensiblement la capacité de la montagne.  Puis je pense qu'André a clairement dit qu'il allait 

investir massivement du côté des remontées.  Au même titre que la neige artificielle,  d'avoir des 

meilleures conditions de ski sur l'ensemble des pistes augmente la capacité et la possibilité de 

répartir les skieurs sur un plus vaste domaine. 2475 

 

 Mais vous avez mentionné également quelles seraient les améliorations au plan 

environnemental qui sont dans le programme et qui font partie des améliorations du domaine 

skiable.  Et,  à ce titre-là,  c'est des investissements ou c'est des travaux qui apparaissent assez 

mineurs,  mais qui sont très,  très importants.   2480 

 

 Par exemple,  le fait d'intégrer dans la montagne des fossés qui sont transversaux aux 

pistes,  pour s'assurer que l'écoulement des eaux au printemps ne se fasse pas massivement,  ce 

sont des travaux assez coûteux à réaliser,  parce qu'on est dans des conditions difficiles,  on est 

dans le parc contrôlé par le ministère,  conséquemment,  on doit y aller avec des machineries qui 2485 

ne font pas plus de dommages qu'on veut en sauver.   

 

 Alors,  ces travaux-là se font progressivement.  Les demandes se font au fur et à mesure,  

puis je pense que c'est une contribution définitivement très positive.   

 2490 

 L'ensemencement de l'ensemble des pistes est une volonté à long terme.  Si on conserve 

un couvert végétal sur l'ensemble des pistes,  l'érosion est assurée l'été,  gros point,  sans compter 

qu'esthétiquement parlant,  c'est beaucoup plus agréable de voir des pistes avec de l'herbe en fait 

que des pistes qui sont dénudées complètement. 

 2495 

 Et le dernier item,  c'est celui de la naturalisation à la fois des sommets.  Je dis des 

sommets parce qu'il y a le sommet du mont Orford,  mais il y a également le sommet du mont 

Giroux qui est peut-être aussi en très mauvais état.  Des conditions encore de travail extrêmement 
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difficiles,  puis des conditions de prises,  si on veut,  des aménagements au niveau naturel qui sont 

encore peut-être plus difficiles. 2500 

 

 Même chose au niveau de la base.  Il va être important pour différentes raisons de bien 

protéger la base contre un écoulement,  donc pour protéger le village,  l'immobilier qui serait 

installé évidemment à cet endroit-là,  mais également pour éviter que ce soit le ruisseau Castle qui 

reçoive ultimement l'ensemble de l'écoulement de l'eau de la montagne.   2505 

 

 Alors,  ce sont tous des aménagements qui sont peut-être moins visibles,  qui ne 

contribuent pas réellement à l'expérience du ski,  mais qui font en sorte que ça démontre,  puis je 

pense qu'aujourd'hui c'est essentiel,  une approche responsable vis-à-vis l'aménagement de la 

montagne à des fins récréatives. 2510 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Ça va? 

 2515 

M. PIERRE DUSSAULT : 
 

 Ça va.  J'ai une dernière question.  Alors,  si le développement immobilier est essentiel à la 

survie économique du Mont-Orford,  qu'arrivera-t-il si,  à court et moyen termes,  si le projet est 

refusé ou si le projet est tellement modifié qu'il soit économiquement non viable? 2520 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Est-ce que je peux me permettre le commentaire que c'est une question que je n'aime pas 

répondre?  Il est évident que nous avons acquis la conviction que pour la modernisation de la 2525 

montagne,  il y a besoin d'apport de capitaux de l'extérieur,  qui ne proviendront pas de l'opération 

de la montagne.  Donc,  s'il n'y a pas ce... et la seule façon qu'on a trouvée jusqu'à aujourd'hui,  

c'est le développement,  c'est le projet qui est sur la table.  On ne pourra pas avoir de l'argent 

indéfiniment d'actionnaires s'il n'y a pas une possibilité de revenu un jour.   

 2530 

 Et comme la montagne par elle seule,  l'opération de la montagne ne pourra jamais 

générer des fonds pour permettre un rendement,  c'est évident que la montagne s'en va vers un 

échec.  C'est une question de temps.  Que ce soit rapide ou à moyen terme,  c'est évident que la 

montagne s'en va vers une situation catastrophique qui va être une fermeture. 

 2535 

M. PIERRE DUSSAULT : 
 

 C'est tout.  Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2540 

 

 Merci.  Monsieur Pierre Pelletier,  s'il vous plaît. 
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M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 2545 

 Pour Pierre Pelletier,  moi,  je ne l'ai pas vu ce soir dans la salle. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Monsieur Pierre Pelletier n'est pas dans la salle? 2550 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Bien,  moi,  je ne l'ai pas vu. 

 2555 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  on va mettre un point d'interrogation,  puis on le rappellera demain.  Bon,  monsieur 

Pelletier. 

 2560 

M. RENÉ PELLETIER : 
 

 Bonsoir! 

 

LA PRÉSIDENTE : 2565 

 

 Bonsoir. 

 

M. RENÉ PELLETIER : 
 2570 

 J'ai tenu à passer ce soir parce que demain,  je suis très,  très occupé,  puis aujourd'hui,  

j'arrive de Saint-Jovite pour une raison qui n'a rien à voir avec la présente audience.  J'allais par 

affaires,  puis finalement j'en ai profité pour aller visiter le développement du Mont-Tremblant. 

 

 Bon,  je sais qu'il faut comparer les choses correctement,  mais je souhaiterais donc que 2575 

l'avenir du Mont-Orford ne ressemble pas à ce qui est arrivé ou à ce qui va continuer d'arriver au 

Mont-Tremblant.  Mais ça c'était juste une entrée en matière,  si vous voulez. 

 

 Moi,  je représente le RAPPEL d'une certaine manière et ce qui intéresse le RAPPEL,  le 

Rassemblement pour des regroupements pour la protection des lacs et des cours d'eau,  ce qui 2580 

nous intéresse,  c'est l'avenir de l'eau dans le coin.   

 

 Et,  en tant que tel,  une des questions qui me vient à l'esprit,  c'est qu'à partir du moment 

où on crée un village nouveau de 1 400 unités avec toute l'affluence que ça implique,  parce qu'à 

ce moment-là,  ces 1 400 unités-là vont être viables à l'année,  ça me fait tout de suite penser à un 2585 
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pompage assez important dans la nappe phréatique.  En tout cas,  ça prend une source 

d'approvisionnement. 

 

 Est-ce qu'on a prévu,  parce que là on va dire on va y aller par impact graduel,  140 unités 

par année,  etc.,  mais à un moment donné,  il va falloir les alimenter les 1 400.  Il va falloir 2590 

continuer à alimenter l'affluence qu'il y aura autour du deuxième golf ou des golfs.  Et on a vu qu'il 

y aura un gros captage à partir de l'étang aux Cerises qui est sévèrement hypothéqué déjà. 

 
 Comment prévoyons-nous ─ peut-être que la municipalité a déjà tout prévu ça,  mais 

j'aimerais ça l'entendre ─ où est-ce que vous allez prendre l'eau qui est nécessaire?  Quand on 2595 

pense normalement au Québec,  je pense qu'on utilise à peu près minimum,  puis très 

conservateur comme chiffre,  je pense que 100 litres par personne par jour,  mettez ça...  je sais 

que je suis très modeste quand je dis ça.  C'est comme si c'était une norme idéale,  mais on sait 

tout le monde que ça dépasse ça.  C'est autant d'eau à traiter.  C'est autant d'eau à aller puiser en 

quelque part.   2600 

 

 Est-ce qu'on a des études qui nous permettent de penser que nous avons la ressource 

pour alimenter ça?  Parce que si on ne l'a pas,  un jour,  il va falloir la trouver.  Et ça,  ça s'appelle 

des coûts indirects ou des coûts non prévus.  Et qui est-ce qui va payer la note?  Ça me 

surprendrait beaucoup que ce soit le développeur ou le promoteur,  parce qu'il va avoir fait sa job 2605 

dans l'entente actuelle,  si jamais ça passait.   

 

 Alors,  ce sont toutes des choses qui vont retomber sur qui?  Sur l'ensemble de la 

population.  L'ensemble de la population qui va avoir sacrifié une partie de son héritage ou de son 

patrimoine pour le bénéfice de quelques-uns et il va falloir qu'on paie la note.  Il y en a d'autres 2610 

coûts qui ne sont pas prévus là-dedans.  Il y a le coût de l'eau,  le coût de son traitement;  le coût 

de cette eau qu'on va pomper sur la montagne pour faire de la neige artificielle,  il faut qu'elle 

redescende cette eau-là.  Moi,  je ne pense pas que les 25 mètres sur le bord du ruisseau Castle 

vont suffire à la retenir.  Alors,  si vous avez des moyens magiques pour la retenir,  bien,  j'aimerais 

ça les savoir. 2615 

 

 D'autre part,  il y a d'autres coûts qui peut-être sont prévus et j'aimerais ça savoir jusqu'où 

vous les avez prévus.  Cette augmentation de la circulation va faire en sorte que la route va 

devenir insuffisante. 

 2620 

 En passant au Mont-Tremblant,  j'ai vu qu'il y avait un beau panneau du ministère des 

Transports qui dit:  *Nous avons investi 1 M$ pour faire le rond-point pour activer la circulation 

autour du Mont-Tremblant.+ J'ai dit:  bon,  il y en a combien de ronds-points comme ça qu'ils ont 

faits?  Bien,  j'en ai vu au moins deux.  Peut-être qu'il y en a d'autres,  parce que je n'ai pas visité 

dans tout le détail.   2625 

 

 Mais à un moment donné,  il va arriver une congestion.  La route 141,  c'est une petite 

route.  Et est-ce qu'elle va suffire à cette augmentation de circulation?  Ce que monsieur Fisher a 

laissé entendre tout à l'heure.  C'est ça.  C'est le genre de question qui... 
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 2630 

 Bon,  pour alimenter en énergie électrique ce développement d'un nouveau village,  c'est 

un nouveau village.  Moi,  où je demeure à Racine,  on n'a même pas ça 1 400 unités de logement. 

 Alors,  il y en a combien de même?  Est-ce qu'on a prévu le passage d'une nouvelle ligne 

électrique?  Est-ce que celles qu'on a actuellement vont suffire?  Et,  en général,  dès qu'on 

augmente de voltage,  ça prend plus large de déboisement pour réussir à le faire.  Donc,  ça sera 2635 

d'autres coûts qui ne sont pas comptés,  il me semble.   

 

 J'aimerais avoir une réponse là-dessus,  messieurs du ministère,  ou s'il y a quelqu'un du 

ministère des Transports ou du ministère de l'Environnement,  oui,  du ministère de 

l'Environnement aussi.  Mais est-ce qu'en général,  ça,  ces choses-là ont été prévues? 2640 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 On va demander à la Municipalité du canton d'Orford,  monsieur Beaupré. 

 2645 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Alors,  pour reprendre différents éléments,  vous avez soulevé la question du puisage 

d'eau.  On a déposé auprès du BAPE une étude hydrogéologique qui a été réalisée par la firme 

Nova Aqua experts,  qui a identifié...  évidemment,  comme je disais hier,  ce document-là,  on a 2650 

retiré certaines cartes afin d'éviter la localisation des endroits où on a identifié de l'eau et je pense 

que vous comprendrez pourquoi.   

 

 D'autre part,  pas plus tard qu'il y a une semaine et demie,  monsieur Yves Aubin qui est 

hydrogéologue,  comme il dit,  ingénieur civil de formation et hydrogéologue de passion,  est venu 2655 

rencontrer les membres du conseil pour donner ce que je peux appeler un petit cours 

d'hydrogéologie 101 où,  à ce moment-là,  on a appris que la ressource eau est répartie 

évidemment de différentes façons.   

 
 Il y a plus ou moins ─ puis je n'ai pas les chiffres exacts avec moi ─ mais autour de 94 à 95 2660 

% de l'eau qu'on retrouve sur la terre qui est de l'eau salée.  Vous avez 2 quelque chose % de 

l'eau qu'on trouve dans les glaciers.  Vous avez .068 % de l'eau qu'on trouve en eau souterraine et 

.0009 % qui est de l'eau de surface.  Alors,  il y a 68 fois plus d'eau souterraine qu'il y a de l'eau de 

surface et la Municipalité d'Orford utilise son eau exclusivement en eau souterraine. 

 2665 

 D'autre part,  il nous informait également que contrairement à la croyance populaire,  l'eau 

souterraine,  ce n'est pas comme une nappe de pétrole.  Une eau,  ce n'est pas un lac qui 

s'épuise,  c'est une eau qui a une recharge. 

 

 Alors,  ce qui est important lorsqu'on travaille dans le domaine de l'eau souterraine,  c'est 2670 

que les analyses soient faites...  ce n'est pas juste de trouver de l'eau avec un sourcier.  Ceci étant 
dit,  il faut identifier la capacité exacte du puits ─ il y a des techniques qui existent ─ pour réussir à 

identifier le niveau de recharge.  Et tant et aussi longtemps qu'on s'en tient à puiser de façon 
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inférieure à la capacité de recharge,  qui dépend évidemment du bassin et tout ça,  la ressource,  

je n'oserais pas utiliser le terme *inépuisable+,  est très,  très longue à s'épuiser à ce moment-là. 2675 

 

 Au niveau du coût pour creuser les nouveaux puits,  pour alimenter en eau potable,  

écoutez,  les municipalités procèdent de façon habituelle par un mode de tarification à cet égard et 

la municipalité,  il y a quelques semaines,  a complété un raccordement de la station de ski pour un 

coût de 240 quelques mille dollars,  et le bénéficiaire doit payer la note sur un règlement d'emprunt 2680 

réparti sur un certain nombre d'années,  je suis d'accord,  mais ce n'est pas l'ensemble de la 

population qui paie pour ces infrastructures-là. 

 

 Évidemment,  si j'ai à creuser un nouveau puits,  il ne sera pas à l'usage exclusif de la 

station de ski,  mais il va être à l'usage de l'ensemble des résidants qui sont raccordés à l'eau 2685 

potable.  Alors,  évidemment,  lorsqu'on creuse un nouveau puits,  c'est tout le monde qui en 

bénéficie par une meilleure pression,  une meilleure quantité d'eau,  etc.  Donc,  les coûts sont 

répartis sur l'ensemble. 

 

 Finalement,  au niveau de l'électricité,  je ne veux pas répondre pour Hydro-Québec.  Je ne 2690 

connais pas les besoins en électricité de la station de ski.  Mais je suis convaincu qu'ils sont de loin 

supérieurs à actuellement,  à ce que peut exiger n'importe quelle unité de condo qu'ils ont 

l'intention de construire.  Lorsqu'on fait fonctionner des appareils du type de l'hybride,  ça doit 

prendre un peu plus que du 120 volts pour faire fonctionner ça.  J'aurais tendance à dire du 600 

volts.   2695 

 

 Et la municipalité,  en plus,  dans le puits qui est à proximité de la station de ski,  a fait 

entrer ou est sur le point,  je ne sais pas si les travaux sont complétés,  a fait demander à Hydro-

Québec d'avoir une entrée 600 volts,  parce que le 600 volts évidemment à long terme est 

beaucoup moins dispendieux au niveau de l'utilisation en électricité pour les pompes. 2700 

 

 Alors,  c'est des installations qui sont à mon avis déjà existantes au niveau de la capacité 

hydroélectrique. 

 

M. RENÉ PELLETIER : 2705 

 

 Monsieur Beaupré,  ce n'est pas une question de voltage ici.  C'est une question de 

kilowattheure.  Ce n'est plus la même chose.  Ce n'est pas juste de savoir si le câble est assez 

gros.  Ça,  je le sais bien que quelque part,  il va falloir avoir de nouvelles lignes 

d'approvisionnement parce que,  dès qu'on passe d'un autre type de transport,  ça change la 2710 

donne et on ne peut plus compter sur les lignes qui bordent la route.  Souvent,  il faut faire autre 

chose.  Peut-être que non.  Peut-être que oui.  C'est juste ça que je voulais savoir.  Je ne suis pas 

sûr que vous avez répondu à ma question à ce niveau-là.  Mais ça,  c'est un exemple de coûts qui 

ne sont pas prévus. 

 2715 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Avez-vous une réponse concernant l'alimentation électrique?  Est-ce que ça va 

nécessiter des nouvelles lignes? 

 2720 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Très honnêtement,  l'alimentation électrique n'est pas un sujet qui a été pour l'instant 

abordé.  Puis effectivement,  je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on s'assoie, 

 puis qu'on regarde nos besoins,  identifier mieux nos besoins.  À l'heure où on se parle,  on n'a ni 2725 

zonage ni même de terrain.  Alors,  ce n'est pas un sujet qu'on a nécessairement abordé. 

 

 Vous dites que vous êtes allé voir Tremblant ce matin.  Le projet est rendu beaucoup plus 

loin en matière de volume d'unités et il n'y a pas eu défiguration jusqu'à présent du paysage pour le 

passage de lignes. 2730 

 

 Ceci étant dit,  il y a deux points ou deux questions que vous avez soulevées qui ne 

relèvent pas vraiment de la municipalité mais qui relèvent davantage de la station.  Notamment à 

l'égard de la prise d'eau pour l'enneigement artificiel.  Il est évident que l'étang aux Cerises a une 

capacité limitée,  il ne s'agit pas de vider l'étang complètement.  Il y a un minimum de débit ou de 2735 

volume d'eau qui va devoir être assuré pour qu'il ait le temps de continuer à être un étang vivant.   

 

 Mais il y a d'autres techniques qui peuvent pallier justement au rechargement de l'étang et 

ces techniques-là sont bien connues.  Ce sont celles de pomper l'eau au moment où l'étang est à 

ses plus hauts niveaux et l'amener dans un réservoir distinct,  plus près de la montagne,  et d'avoir 2740 

une espèce de réservoir qui est un étang à ciel ouvert en quelque part à proximité des pistes et à 

partir duquel on peut repomper l'eau au moment où l'étang va être le moins en mesure de fournir 

nos besoins. 

 

 Je ne dis pas que c'est la technique qu'on va privilégier forcément.  Ce que je dis,  c'est 2745 

qu'une fois qu'on aura fait l'exercice de nos besoins,  une fois qu'on connaîtra les capacités de 

l'étang à nous fournir de l'eau,  on évaluera quelles seront les meilleures méthodes.  Mais en 

aucun moment on compte affaiblir les qualités écologiques minimales exigées par les habitats qui 

sont à proximité ou dans l'étang. 

 2750 

 Vous avez également soulevé la question de... je ne sais pas si vous étiez là en début de... 

 

M. RENÉ PELLETIER : 
 

 La circulation routière? 2755 

 

M. MARC PERREAULT : 
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 Oui,  mais avant ça,  vous aviez abordé la question de dire:  bon,  bien c'est bien beau de 

pomper de la neige sur la montagne mais qu'est-ce qui va arriver une fois que ça fond? 2760 

 

 J'ai donné une explication,  je pense que c'est cet après-midi aux gens qui étaient là,  à 

l'effet que la neige qui est fabriquée sur la montagne,  la neige artificielle est compactée parce 

qu'elle est dirigée directement sur les pistes.  Le moins possible,  évidemment,  dans la forêt.  Ce 

qui fait en sorte qu'on a un couvert formé à la fois de neige et de glace qui fond beaucoup plus 2765 

lentement au printemps que de la neige naturelle,  et qui fait en sorte qu'en ajoutant à ça des 

systèmes,  comme j'expliquais tantôt,  de *water bars+,  donc de fossés transversaux aux pistes,  

on réussit à contrôler d'une manière très adéquate,  et c'est prouvé,  l'écoulement de l'eau et les 

coups d'eau qu'on peut appréhender. 

 2770 

 Le dernier point que vous aviez soulevé,  c'était la question de la circulation.  Évidemment, 

 nous aussi,  on sait bien que la 141 atteindra un jour une capacité si on n'y voit pas,  si on ne fait 

pas une bonne gestion du trafic qu'on va lui acheminer.  Et,  à cet effet-là,  nous,  on s'est 

engagés,  et je pense que les gens du canton de Magog ont adopté à l'intérieur du PAE une 

obligation à produire une étude d'impact sur la circulation au fur et à mesure qu'on développera le 2775 

projet.   

 

 Alors,  à un moment donné,  si le réseau n'est pas capable de supporter le projet,  je pense 

que ça a été très clair de la part du canton de Magog dans sa présentation de ce soir que le projet 

pourrait être stoppé en fait finalement si on n'est pas capable de desservir le projet adéquatement, 2780 

 sans nuire d'une manière sensible à la capacité du réseau en place. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Demain,  on va avoir des chiffres.  Là,  c'est en général,  mais on a demandé des chiffres 2785 

sur la question du débit pour comprendre justement,  en période d'étiage,  entre autres,  ça 

représente quel pourcentage d'eau,  non seulement dans l'étang aux Cerises,  mais ce qui est 

aussi important,  c'est sa décharge.  Il ne faut pas que ça crée un phénomène d'étiage... 

 

M. RENÉ PELLETIER : 2790 

 

 Qui va affecter tout le... 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2795 

 ...  trop important pour affecter le cours d'eau. 

 

M. RENÉ PELLETIER : 
 

 Bien,  oui,  c'est ça.  Bien,  oui. 2800 

 

LA PRÉSIDENTE : 
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 Alors,  on va examiner ça demain. 

 2805 

M. RENÉ PELLETIER : 
 

 Mais ce que j'entends,  c'est que...  puis pourtant,  c'est important là.  Écoutez,  on réunit 

plein de monde là-dessus.  Ce que j'entends,  c'est qu'il y a beaucoup de *peut-être+,  beaucoup de 

*on va voir+.  Moi,  c'est drôle,  j'ai l'impression que c'est comme si on me demandait un chèque en 2810 

blanc.  Parce que peut-être qu'on va avoir les terrains qu'on va échanger,  parce qu'il y avait des 

rumeurs,  hier,  là-dessus par rapport à l'achat des terrains.  Écoutez,  on se demande d'ailleurs 

qu'est-ce qu'on vient faire ici dans ce temps-là?   

 

 Mais mettons qu'il y a des terrains à échanger.  On dit:  *peut-être qu'on va faire ci.  Peut-2815 

être qu'on va faire ça.  Peut-être que ça va arrêter.+ Mais là,  si le projet du Mont-Orford,  la vie du 

Mont-Orford dépend du projet immobilier,  jusqu'où c'est important qu'il y ait 1400 unités de 

logement?  Pourquoi qu'il n'y en aurait pas 200?  Pourquoi qu'il n'y en aurait pas 300?  Parce qu'il 

y a une masse critique qu'on m'a dit hier,  peut-être,  que j'ai entendu.   

 2820 

 Mais si on est obligés de vous arrêter en cours de route parce qu'il y a une étude d'impact 

soudain qui vous dit:  *Ah!  là,  ça répond plus au PAE+,  vous comprenez qu'en quelque part,  ça 

va être difficile pour les gens qui vous ont donné le O.K.  de dire:  *Wow!+  Là,  vous pouvez plus 

arrêter en sachant que ça compromet l'avenir du centre.  En quelque part,  je trouve que c'est faire 

beaucoup,  beaucoup,  beaucoup confiance à l'avenir ou bien,  à moins qu'on soit d'accord,  à 2825 

moins qu'on soit certain que le chat était dans le sac puis que,  à un moment donné,  il sortira plus. 

  

 

 Mais il y a quelque part beaucoup,  beaucoup,  beaucoup d'incertitudes et de conjonctures 

autour de ce projet-là et je m'en retourne avec encore autant d'interrogations que lorsque je suis 2830 

arrivé hier.  Parce que même si vous avez prévu beaucoup de choses,  même si vous avez prévu 

toutes sortes de mesures,  il me semble qu'il reste encore tellement de choses dont vous ne savez 

pas la réponse,  qu'en quelque part,  il n'y a personne qui peut me donner les bonnes réponses 

parce que les études n'ont pas été faites.   

 2835 

 Et tantôt,  monsieur L'Espérance,  il dit:  *On n'a pas plus à fournir des études que vous 

autres,  vous avez fourni des études comme quoi il y aurait des dommages.+ D'abord,  le principe 

légal,  c'est que celui qui veut changer quelque chose,  c'est à lui à faire la preuve qu'il n'y a pas 

d'impact.  Moi,  j'ai rien changé,  moi,  par rapport à ce qu'il y a actuellement.  J'ai rien à voir là-

dedans.  Mais je n'ai pas à prouver qu'il n'y aura pas de dommages.  Qu'il va y avoir des 2840 

dommages.  L'histoire nous montre qu'il y en a eu des dommages.   

 

 Si le centre Orford a fait faillite dans le passé sans aucune protection environnementale,  

imaginez-vous qu'est-ce qu'il va être tantôt quand il va être obligé de faire des protections 

environnementales.  En tout cas,  je vous souhaite bonne chance,  si jamais ça réussit votre 2845 
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affaire.  Mais pour l'instant,  c'est des questions où je pense que vous n'avez pas fourni les 

réponses.  J'ai hâte de voir en février.  Je n'ai pas d'autres questions.  Ça va pour l'instant. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2850 

 C'est bon.  Merci. 

 

M. RENÉ PELLETIER : 
 

 Merci beaucoup de m'avoir laissé passer. 2855 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est bien. 

 2860 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Madame la présidente,  je veux juste ramener,  parce que tantôt,  à deux reprises,  on a 

identifié le PAE du canton de Magog.  Je pense qu'on comprend tous que c'est celui du canton 

d'Orford.  On a été débaptisé,  on est habitué,  ça ne nous dérange plus,  mais c'est juste pour 2865 

rétablir les choses,  que les gens comprennent bien que c'est la Municipalité d'Orford. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est parce qu'on avait besoin d'une pause.  C'est pour ça.  Alors,  on va la prendre tout de 2870 

suite.  Dix minutes. 

 

SUSPENSION DE L'AUDIENCE 

 * * * * *  

REPRISE DE L'AUDIENCE 2875 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Je vous signale qu'il reste trois personnes qui ont demandé de passer ce soir.  Alors,  c'est 

monsieur Mario Tardif,  madame Aloir et monsieur Ouellet.  C'est ce que j'ai pour le moment.  S'il y 2880 

en a d'autres qui doivent passer ce soir,  je vous demanderais de l'indiquer à l'arrière. 

 

 Alors,  je demanderais à ceux qui veulent passer ce soir,  de présenter leurs questions,  

puis il y a une demande de dépôt de document.  Alors,  je vous demanderais de faire ce qu'il faut 

pour raccourcir autant que faire se peut vos questions et puis la même chose que je demande aux 2885 

personnes-ressources,  puis à l'initiateur,  s'il vous plaît. 

 

 Avant de recevoir une personne inscrite au registre pour les questions,  je demanderais 

monsieur Gilbert Moreau.  Savez-vous s'il va revenir demain pour faire le dépôt?  Oui?  D'accord. 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 68 

 2890 

 On va recevoir,  si la personne est là,  monsieur Mario Tardif.  Est-il là?  Non.  Alors,  on le 

rappellera.  Madame Andrée-Nathalie Aloir. 

 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 
 2895 

 Bonsoir,  madame Journault!  Bonsoir,  monsieur Béland!  Bonsoir!  Je vais revenir sur un 

point qui a été déjà présenté plusieurs fois.  Ça fait un peu le suivi de ce que monsieur Fisher du 

MCI présentait.  Ça fait aussi un petit peu le lien avec ce que monsieur Pelletier vient de présenter 

avant la pause. 

 2900 

 La question est pourquoi ne pas faire une étude d'impact globale?  Hier,  on a appris,  puis 

ce soir on a répété aussi que le promoteur n'était pas tenu,  son projet n'était pas tenu à l'exercice. 

 On sait aussi que le projet se développe en 10 ans.  On sait aussi que le projet fera l'objet d'une 

série d'analyses environnementales au fur et à mesure du développement. 

 2905 

 Par contre,  je ne comprends pas pourquoi on doit tout simplement procéder de cette 

façon-là en apprenant des erreurs des étapes antérieures.  Moi,  j'ai l'impression qu'on ne peut pas 

juste poser des gestes,  puis attendre de voir l'impact et les effets de ces gestes-là,  les 

conséquences de ces gestes-là sur l'environnement. 

 2910 

 Tout le monde sait,  même si on n'a pas d'études scientifiques,  par intuition,  on sait que 

quand on commence déjà à mettre des béliers mécaniques,  faire des remaniements de sols,  on 

sait que,  bon,  tout est interrelié,  tout est en interaction.  Donc,  tout a un impact là-dessus. 

 

 À ce compte-là,  je me dis c'est un peu hasardeux d'entreprendre ce projet-là sans qu'il y 2915 

ait une étude d'impact globale de faite.  C'est un peu comme,  tu sais,  on s'inscrit plutôt dans la 

démarche:  on casse tout,  puis après ça on recolle les morceaux.  C'est ce que ça me donne 

comme impression.  On fonctionne en curatif.  On fait quelque chose,  puis on met un *plaster+ 

dessus après. 

 2920 

 Je ne sais pas comment le promoteur réagirait si je lui disais:  *Écoute,  je te coupe un 

bras,  je te mets un *plaster+ puis,  après,  je vais faire une étude d'impact locale sur ta qualité de 

vie.+  Peut-être que lui,  il me dirait:  *Bien,  écoute,  sais-tu,  à bien y penser,  peut-être qu'on 

pourrait peut-être considérer le principe de précaution+ dont on a parlé un petit peu cet après-midi. 

 Par le fait même,  on irait peut-être regarder le degré de risque que ça pourrait encourir. 2925 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Alors,  vous,  votre question,  c'est pourquoi il n'y a pas d'étude d'impact 

préalable demandée. 2930 

 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 
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 Bien oui.  Puis dans mon plaidoyer,  si vous me permettez de continuer,  je me dis si c'est 

une question d'argent,  je pense que le promoteur a déjà des sous.  On sait aussi que comme le 2935 

projet s'étire sur 10 ans,  il pourra nécessairement renflouer ses coffres,  il ne sera pas dans le 

rouge parce que le projet est basé sur les unités immobilières.  Donc,  il va rentrer de l'argent à un 

moment donné.  Puis de toute façon,  en bon gestionnaire comme je le prévois,  monsieur 

L'Espérance doit être un bon gestionnaire,  il doit savoir que ces impacts-là ou le coût de ces 

impacts-là pourrait être amorti dans le développement. 2940 

 

 Une autre chose,  je pense qu'en 2002,  bon,  le projet qui a été présenté a été refusé.  Ça 

a créé un tollé de la part des citoyens sur ce projet-là.  On nous représente un autre projet où on 

dit que,  bon,  il y a plusieurs changements qui ont été apportés. 

 2945 

 Par contre,  moi,  je ne comprends pas pourquoi le promoteur s'entête-t-il à vouloir aller 

contre la volonté de la population.  Il me semble que s'il était bon joueur,  le gars irait vers l'étude 

globale,  l'étude d'impact globale.  Ça pourrait démontrer que ce n'est pas juste une question 

financière mais qu'il y a vraiment un intérêt pour le développement durable,  pour la biodiversité,  

pour l'intégration écologique.   2950 

 

 Depuis hier qu'on entend qu'il n'y a pas d'étude ou il y a des petits morceaux d'étude ici et 

là.  C'est des petits morceaux de puzzle d'un bord puis de l'autre,  mais on ne sait pas qu'est-ce qui 

se passe réellement.  C'est un peu comme marcher sur un fil de fer sans filet en dessous. 

 2955 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Votre question,  finalement,  c'est pourquoi ce n'est pas demandé. 

 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 2960 

 

 Non.  En fait,  bien naïvement,  c'est pourquoi on ne veut pas en faire tout de suite avant 

d'aller plus loin?  On dépense de l'argent là.  On dépense de l'énergie... 

 

LA PRÉSIDENTE : 2965 

 

 D'accord. 

 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 
 2970 

 ...  puis on dépense du temps.  Ça pourrait éviter bien des dommages. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est bien.  Alors,  on vous pose la question.  Pourquoi pas. 2975 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
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 D'abord,  il y a un point qui revient souvent ici,  là:  suis-je la population?  Parce qu'on dit 

que la population ne veut pas.  Ce n'est pas la population qui ne veut pas,  c'est des gens qui sont 2980 

ici aujourd'hui,  dans le débat,  qui ne veulent pas.  Mais je pense que ça n'est pas forcément la 

population. 

 

 Pour ce qui est d'une étude d'impact globale,  je pense que ça a été clairement dit que 

nous ne sommes pas soumis à cette étude-là au préalable.  Mais si tous les si qui ont été 2985 

demandés depuis deux jours,  on se posait ces questions-là,  on ne ferait jamais rien dans la vie.  

Je pense que la proposition qui est sur la table,  si on gérait nos entreprises comme ça,  on 

fermerait les portes.  Parce que tout peut arriver,  si,  si,  si,  si. 

 

 Ce qu'il faut bien comprendre,  c'est que la proposition qui est sur la table actuellement,  2990 

c'est qu'avant chaque étape,  il va avoir une étude d'impact qui va être faite.  Nous nous sommes 

engagés à solutionner les problèmes qui vont sortir de ça.  Nous nous sommes engagés à avoir un 

suivi environnemental à chaque étape. 

 

 Maintenant,  est-ce qu'il va y avoir des problèmes qui vont faire qu'on va devoir arrêter le 2995 

développement?  Je pense qu'il faut faire confiance à la technologie,  aux solutions et aux 

connaissances qui existent aujourd'hui en termes de mitiger les dommages environnementaux.  

Puis on s'est engagés à y faire face. 

 

 La question,  c'est:  est-ce qu'on le fait avant ou au fur et à mesure?  Le choix,  question 3000 

d'économie,  question d'être réaliste aussi,  c'est que ça se fait progressivement. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  c'est la réponse qui nous est fournie. 3005 

 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 
 

 Est-ce que je peux y aller d'autres commentaires? 

 3010 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Bien,  il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent absolument passer ce soir.  Vous 

pourriez peut-être les dire en deuxième partie. 

 3015 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 
 

 O.K.  Certainement.  Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3020 
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 D'accord.  Alors,  vous pouvez poser une autre question,  si vous voulez? 

 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 
 3025 

 Non.  Moi,  c'était surtout celle-là.  Je  comprends mal pourquoi on attend de faire le 

dommage et,  comme monsieur vient de dire,  on solutionnera les problèmes après.  C'est de 

mettre un *plaster+ sur le bobo.  Le mal va être fait.  On ne peut pas revenir en arrière. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3030 

 

 Monsieur Alain. 

 

M. SERGE ALAIN : 
 3035 

 Madame la présidente,  je crois qu'il y a vraiment une incompréhension ici.  Il n'est 

vraiment pas du tout dans nos intentions de poser des gestes d'abord,  de laisser poser des gestes 

d'abord et de faire les études ensuite.  Loin de là.  Juste à y penser,  j'ai des frissons un peu.  Mais 

donc,  le choix qui a été fait,  c'est de faire des études d'impact préalablement à chaque élément 

du projet,  plutôt que de faire une étude d'impact sur tous les éléments à la fois au départ.   3040 

 

 Et pourquoi ce choix-là a été fait?  C'est que,  bien sûr,  dans le processus de décision 

dans le cas d'un parc,  donc avec les exigences de la Loi sur les parcs,  il y a bien sûr les 

audiences publiques et c'est relativement long.  Et,  bien sûr,  si on avait fait une étude d'impact 

lorsque le premier plan de développement a été déposé,  une étude d'impact globale,  cette étude-3045 

là ne serait plus valable aujourd'hui.  Ça remonte à il y a trois ans.  Il y a eu ensuite un autre plan 

déposé il y a deux ans qui,  lui,  aussi ne serait plus le même plan qu'aujourd'hui,  on parlait d'un 

plan de développement relativement différent. 

 

 Donc,  le choix qui a été fait,  c'est de dire que chacun des éléments du plan de 3050 

développement,  quand la décision sera prise,  bien sûr,  parce qu'il sera peut-être différent,  la 

décision du gouvernement,  on ne la connaît pas,  donc avant chacun des éléments,  une étude 

d'impact sera faite. 

 

 Ce qui fait que,  bien sûr,  le risque est plus du côté du promoteur,  en ce sens que,  bien 3055 

sûr,  si une étude démontre qu'un des éléments n'est pas réalisable ou est réalisable différemment, 

 donc à des coûts peut-être plus grands,  bien sûr,  à ce moment-là,  on aura à modifier ce projet-

là. 
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LA PRÉSIDENTE : 3060 

 

 D'accord.  Je veux juste dire une petite chose,  monsieur Alain.  C'est qu'une étude 

d'impact,  ce n'est pas fait pour faire le bilan des avantages et inconvénients simplement.  C'est 

aussi pour faire en sorte qu'un projet évolue et soit le plus acceptable possible et,  à la limite 

même,  si l'étude démontre qu'il y a un impact significatif sur un milieu sensible,  bien,  il faut 3065 

changer carrément le projet complètement. 

 

 Alors,  peut-être que s'il y avait eu une étude d'impact justement au préalable,  bien,  le 

projet aurait évolué.  Ce n'aurait pas été le projet initial.  C'est ça que je veux dire.  C'est que 

l'étude d'impact aurait pu faire en sorte qu'on en soit rendu au projet qui nous est présenté 3070 

aujourd'hui. 

 

M. SERGE ALAIN : 
 

 Oui,  je suis tout à fait d'accord que les études d'impact,  si jamais ça a lieu,  vont faire 3075 

évoluer le projet grandement.  Ça,  c'est évident. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Alors,  on vous entendra en deuxième partie. 3080 

 

Mme ANDRÉE-NATHALIE ALOIR : 
 

 C'est beau.  Merci. 

 3085 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci.  Monsieur Christian Ouellet,  s'il vous plaît. 

 

M. CHRISTIAN OUELLET : 3090 

 

 Madame la présidente,  monsieur le commissaire,  alors,  moi,  je suis un généraliste en 

environnement et en énergie,  mais un spécialiste en construction.  Je vais donc vous parler de la 

construction. 

 3095 

 Pour moi,  les terrains d'échange au nord du parc n'ont pas les mêmes problèmes que 

ceux qui sont à côté du mont convoité par les promoteurs.  En effet,  le mont Orford,  comme le 

mont Anne,  et ce sont d'ailleurs les deux seuls au Québec sauf en Abitibi,   sont constitués de 

roche diabase.  Ce que ces roches-là veulent dire,  c'est que c'est des feldspath,  autrement dit 

des feldspath qui copient des granits. 3100 

 

 Par contre,  ils contiennent du cuivre,  du nickel et de l'or.  Des métaux lourds.  Ce qu'on 

entend par des métaux lourds,  c'est des métaux qui ont des molécules à grande masse nucléaire, 
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 qui sont transportées,  qui peuvent être transportées par l'eau.  Donc,  c'est des contaminants qui 

se rendent,  pour ce qui est du mont Orford,  jusqu'à l'eau potable du lac Memphrémagog,  via le 3105 

ruisseau Castle. 

 

 Alors,  on a dit tout à l'heure qu'ils ne seraient pas les seuls responsable de la pollution qui 

se passe le long du ruisseau Castle.  Là,  je parle uniquement du mont Orford et de l'eau qui vient 

du mont Orford.  Donc,  s'il y a un développement au pied,  c'est le seul développement qui va être 3110 

responsable de ça. 

 

 Ces métaux lourds sont originalement charriés par les courants d'eau souterrains vers les 

plans versants du ruisseau.  Autrement dit,  l'eau pendant des siècles et des siècles dégénère les 

roches et,  par les courants souterrains et les nappes phréatiques,  cette eau-là ressort au bas des 3115 

côtes.  Et elle se retrouve dans le ruisseau et on les retrouve dans le lac Memphrémagog. 

 

 Dans le lac Memphrémagog,  ce n'est peut-être pas uniquement les sulfates,  

particulièrement les sulfates de nickel qui sont les plus dangereux qui viennent uniquement du 

mont Orford.  Ils peuvent aussi venir de la mine.  Mais il peut en venir du mont Orford et on va voir 3120 

pourquoi. 

 

 Donc,  plus on bouleverse les terrains,  plus on creuse pour faire des fondations,  plus on 

creuse pour faire des bassins de rétention,  bien,  plus on donne une chance à cette eau de sortir 

et de s'en aller dans le lac Memphrémagog.  Et ça c'est irrémédiable.  Elle va se promener.  Là,  3125 

c'est stable.  Tant que c'est stable,  il y a un écoulement lent,  mais il y a un écoulement.  Mais le 

moment qu'on va bouleverser pour faire des creusages,  passer les fils,  etc.  ça va se...  parce que 

cette eau-là est à fleur de sol.  Donc,  les contaminants vont donc rapidement et pour très 

longtemps prendre le chemin du lac.   

 3130 

 Là,  je vais vous parler d'une espèce menacée et c'est l'humain.  Pas les grenouilles.  

Quoique j'aime beaucoup les grenouilles aussi.  Comment les promoteurs et avec quelle 

technologie pensent-ils pouvoir éviter d'augmenter les problèmes insidieux de santé à la grande 

quantité des personnes qui boivent l'eau du lac Memphrémagog?  Je pose la question. 

 3135 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Est-ce que vous savez s'il y a des tests qui sont faits par rapport à la qualité de l'eau du lac 

Memphrémagog concernant les paramètres cuivre,  magnésium,  etc.? 

 3140 

M. CHRISTIAN OUELLET : 
 

 Il y a eu des tests et on sait justement qu'il y a des sulfates de chrome et des sulfates de 

nickel.  Les sulfates de nickel,  leurs provenances sont des roches feldspath,  du diabase.  C'est 

net.  C'est de là que ça vient.  C'est pour ça qu'il y en a ici et qu'il n'y en a pas ailleurs. 3145 

 

LA PRÉSIDENTE : 
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 D'accord. 

 3150 

M. CHRISTIAN OUELLET : 
 

 Et ça,  une fois que c'est rentré dans les corps des mammifères dont on est,  ça ne ressort 

plus.  Participeront-ils d'une façon particulière aux frais de santé de la population?  Ça,  c'est des 

frais connexes,  des externalités à ce projet-là.  Ma question est posée. 3155 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Monsieur L'Espérance,  ensuite,  le ministère de l'Environnement. 

 3160 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Je n'ai pas de réponse,  madame la présidente. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3165 

 

 Ministère de l'Environnement? 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 3170 

 Et bien,  le ministère de l'Environnement,  madame la présidente,  exige des municipalités 

qui puisent leur eau dans le lac Memphrémagog,  leur exige de réaliser de l'échantillonnage sur 

certains paramètres qui sont réputés pouvoir avoir une influence sur la santé.  Et ça,   c'est exigé à 

toutes les années.  Et,  présentement,  les municipalités qui s'approvisionnent en eau potable dans 

le lac Memphrémagog rencontrent les normes en ce qui a trait à la physico-chimie de l'eau.  3175 

Bactériologiquement,  bien,  c'est certain qu'il y a des traitements qui se font,  mais au point de vue 

physico-chimique,  il n'y a pas de problème. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 3180 

 D'accord.  Est-ce que vous avez des données des dernières années? 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 Je pourrais vous les fournir demain. 3185 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui? 

 3190 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
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 Je ne les ai pas ce soir. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3195 

 

 C'est fait une fois par année? 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 3200 

 La physico-chimie de l'eau,  on l'exige une fois par année. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  on ne demande pas l'aspect bactériologique,  mais uniquement physico-chimie au 3205 

cours des peut-être cinq dernières années. 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 Oui. 3210 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Vous pouvez nous apporter ça? 

 3215 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 Je pourrais vous les fournir,  oui. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3220 

 

 D'accord. 

 

M. CHRISTIAN OUELLET : 
 3225 

 Madame la présidente,  je suis très précis.  Je ne parle pas des tests qui ont été faits 

avant.  Je parle de ce qui va se passer,  une fois qu'on va avoir fait de la construction.  Une fois 

qu'on va avoir coupé les sols,  pour passer l'eau,  l'électricité et qu'on va avoir fait des fondations,  

c'est là qu'on va se retrouver,  non pas qu'on se retrouve à il y a quelques années.  C'est quand on 

va faire ces travaux-là.  Et on ne peut pas faire de test actuellement pour savoir ce qui va arriver 3230 

parce que justement,  on ne l'a pas encore fait. 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord. 3235 

 

M. CHRISTIAN OUELLET : 
 

 Mais quand on va le faire,  on est assurés qu'on va déplacer les nappes phréatiques et 

aussi les courants de surface. 3240 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Mais vous avez dit dans votre préambule à votre question que c'est une 

particularité de ce bassin versant là,  qu'il y a des apports de métaux lourds.  Alors,  je veux 3245 

simplement voir avec les résultats présents,  le passé.  Parce que comme on dit,  on peut juger du 

futur en regardant un petit peu en arrière de nous. 

 

M. CHRISTIAN OUELLET : 
 3250 

 J'espère que ça serait vrai,  parce que si c'est le cas,  ça va faire des frais énormes au 

promoteur.  Parce que quelle technique qu'ils vont utiliser?  Vous voyez,  ils ne le savent pas.  Et,  

moi,  les seules que je connais,  les usines d'épuration qui sont très efficaces pour enlever ça,  

c'est des usines en Suisse et ça coûte très cher d'enlever les métaux lourds dans l'eau potable. 

 3255 

 Ma deuxième question.  En partant du fait que l'écotourisme est en pleine progression et 

que les adeptes sont à la recherche d'espaces sauvages,  et que l'entrée naturelle actuelle du parc 

reflète ces conditions sans avoir à changer de terrains,  ma question va donc au promoteur:  

pourquoi le même projet immobilier qu'il projette de faire là,  s'il était construit sur des terrains 

zonés blanc à l'extérieur du parc et en utilisant des navettes électriques pour amener les résidants 3260 

au ski,  ne serait-il pas rentable? 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Nous n'avons pas fait d'étude à cet effet-là,  sauf que le développement de la montagne 3265 

pour les saisons de printemps-été-automne,  c'est justement pour desservir une clientèle qui 

apprécie davantage la nature.  Donc,  ça va dans cet esprit-là.  Maintenant,  quant à moi,  le 

développement d'avoir des logements au pied de la montagne n'empêche pas cette activité dans 

la montagne. 

 3270 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Le ski,  vous dites qu'il se pratique pendant huit semaines? 
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M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 3275 

 

 Non,  pas le ski.  La fabrication de neige.  Le ski se pratique pendant quatre mois. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 3280 

 D'accord.  Seize semaines environ. 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Environ. 3285 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord. 

 3290 

M. CHRISTIAN OUELLET : 
 

 Permettez-moi d'être étonné qu'il n'y ait pas eu d'étude alternative,  parce que je croyais 

que c'était la base de toute étude de marché d'avoir,  surtout pour les gens qui ont fait des MBA,  

donc j'imagine que monsieur a fait ça chez Arbour.  Écoutez,  on fait une étude alternative,  si 3295 

jamais surtout un projet aussi possiblement non réalisable que celui-ci,  on fait une étude voir si 

l'autre ne serait pas aussi rentable,  si on n'a pas une porte de sortie.   

 

 Écoutez,  ce terrain-là n'est même pas très intéressant pour construire.  C'est un terrain qui 

est mal ensoleillé.  C'est un terrain qui n'a pas de vue.  C'est un terrain qui,  pendant l'été,  les gens 3300 

n'auront pas un endroit merveilleux pour vivre.  Donc,  pourquoi s'acharner à vouloir construire 

dans le parc quand il y a de si beaux terrains aux alentours?  Je n'arrive pas à comprendre le 

promoteur. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3305 

 

 D'accord.  Alors,  on va vous entendre sûrement en deuxième partie. 

 

M. CHRISTIAN OUELLET : 
 3310 

 Certainement. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Merci. 3315 
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M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 Pardon,  madame la présidente? 

 3320 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui? 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 3325 

 

 À la lumière de la sous-question de monsieur,  est-ce que c'est toujours pertinent 

d'apporter les tests des cinq dernières années? 

 

LA PRÉSIDENTE : 3330 

 

 Oui,  s'il vous plaît. 

 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 3335 

 Oui?  C'est bien.  Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci.  Monsieur Michel Raymond,  s'il vous plaît. 3340 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Bonsoir! 

 3345 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Bonsoir! 

 

M. MICHEL RAYMOND : 3350 

 

 Michel Raymond,  résidant de Magog et utilisateur du parc depuis plusieurs années.  Je 

suis content de terminer un petit peu,  parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de l'eau potable.  Pour 

vérifier mes dires,  cet après-midi,  je suis allé voir au Mont-Orford,  au chalet de ski si l'eau était 

encore contaminée à l'E. coli,  à la bactérie E. coli.  Puis j'ai vu,  l'eau est encore contaminée à 3355 

Orford,  l'eau pour boire,  à la bactérie E. coli.  Ça,  c'est une situation qui perdure je crois depuis 

deux ans.  Je voudrais des explications. 
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M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 3360 

 Ce n'est pas depuis deux ans.  Il y a eu contamination de notre puits qui alimentait l'eau 

potable à la montagne au cours de l'hiver dernier.  Nous avons pris la décision,  au lieu de 

chercher d'autres eaux,  d'autres puits,  nous avons pris la décision de s'alimenter de la 

municipalité.  Et ce qui a été dit tantôt,  que nous sommes en train actuellement de se connecter 

avec la municipalité justement en termes d'eau potable.   3365 

 

 Parce que nous avions deux problèmes.  Un problème de quantité,  parce qu'on avait à 

peine de l'eau pour la cuisine et pour boire.  Tous nos lavabos pour se laver les mains étaient avec 

de l'eau non potable.  Donc,  c'était une nécessité de trouver aussi la quantité d'eau.  Donc,  le 

moyen pour nous le plus sûr,  parce qu'une fois que nous procédons à travers la municipalité,  3370 

bien,  tous les tests,  toute la gestion de l'eau est faite par des personnes infiniment plus 

compétentes que si nous le faisions à la montagne.  C'est un risque que nous ne voulions plus 

courir et c'est la raison pourquoi on a procédé de cette façon-là. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 3375 

 

 Madame la présidente,  je m'excuse,  juste une petite précision.  Effectivement,  on n'a pas 

complété les travaux.  C'est-à-dire que les travaux sont complétés,  on a passé sous le ruisseau 

Castle et,  soit dit en passant,  sans affecter aucunement le lit de la rivière puisqu'on a passé en 

formule forage unidirectionnel. 3380 

 

 La seule chose qui manque,  c'est le raccordement hydroélectrique de 600 volts qu'on a 

demandé il y a quelque temps à Hydro-Québec.  On me disait la semaine dernière qu'au plus tard 

mercredi cette semaine,  ce serait fait.  Si tel est le cas et que les tests,  parce qu'après ça il faut 

désinfecter la conduite et faire des tests,  si les test sont positifs,  on devrait être capable 3385 

d'alimenter la station de ski pour le Temps des Fêtes.   

 

 Malheureusement,  le ministère de l'Environnement est là pour en témoigner,  il faut que je 

respecte les normes avant de mettre ma conduite en fonction.  Et puis faire faire une entrée 

hydroélectrique pour une municipalité par Hydro-Québec,  bien,  vous prenez votre rang,  puis 3390 

vous attendez votre tour.  Mais c'est la seule raison pour laquelle ce n'est pas encore complété. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Ça va? 3395 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Mais ça fait quand même deux ans que ça perdure.  Il y a eu négligence.  Quant à moi,  il y 

a eu de la négligence. 3400 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Un an,  là.  Il nous dit que c'est un an. 

 3405 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 L'hiver passé. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3410 

 

 La contamination,  elle est due à quoi?  Est-ce que vous savez? 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 3415 

 Elle est due,  en fait,  ce sont des hypothèses,  à des fécaux qui auraient été jetés dans le 

puits,  dans notre puits.  On se demande,  est-ce que ce n'est pas du vandalisme?  Et c'est pour 

cette raison que l'on a décidé aussi d'y aller d'une façon extrêmement sécuritaire,  dont la route 

que nous avons choisie. 

 3420 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord. 

 

M. MICHEL RAYMOND : 3425 

 

 Mais pour en revenir,  l'automne passé,  pas cet automne,  l'automne passé,  ça existait ce 

problème-là. 

 

LA PRÉSIDENTE : 3430 

 

 Oui,  c'est ça qu'on nous a dit.  Ça fait un an. 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 3435 

 Ça a commencé l'hiver dernier. 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Bien,  l'automne passé,  l'hiver.  Puis encore cet automne,  il y a un paquet de monde qui 3440 

se sont lavé les mains peut-être avec ça,  puis...  Bon,  ça c'était ma question.  Là,  ça va être 

alimenté par la municipalité?  C'est ça qu'on me dit à partir du mois de décembre?  Fin décembre. 
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LA PRÉSIDENTE : 
 3445 

 Ça ressemble à un cadeau de Noël. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 On espère. 3450 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 D'accord.  Je l'espère moi aussi parce que c'est vraiment inquiétant,  parce qu'il y a du 

monde qui sont morts de cette bactérie-là.  Ça fait que si on veut garder nos touristes,  si on veut 3455 

pas tous les ramasser au cimetière,  ça serait bon que ça soit corrigé.  Bon,  ça,  c'était la question 

pour l'eau. 

 

 Deuxième question.  Au niveau profitabilité du projet,  est-ce qu'on peut avancer un 

montant de profit,  une fois 1400 condos vendus?  Si on les met,  mettons,  à un profit de 15 000 $ 3460 

l'unité,  est-ce qu'on peut avancer un chiffre comme 22 M$ de profit? 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Oui,  c'est possible. 3465 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Ou plus? 

 3470 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Tout ce que je peux vous dire,  c'est qu'il y a un engagement de contribuer 50 % des 

profits,  jusqu'à concurrence de 25 M$.  Une des questions importantes qui est posée 

actuellement:  est-ce qu'on va générer assez de profit pour rapporter le 25 M$?  Donc,  pour ceux 3475 

qui pensent que le projet est extrêmement rentable,  je crois que si on considère le risque et la 

profitabilité estimée,  je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se lanceraient dans ce 

projet-là.  Si c'est la question sur un excès de rentabilité,  non,  ce n'est pas le cas. 

 

M. MICHEL RAYMOND : 3480 

 

 D'accord.  Mais c'était pour vérifier un peu mes chiffres.  Disons,  je mettais 15 000 $ de 

profit multiplié par 1400 unités,  j'arrive aux alentours de 20 M$ de profit espérés,  disons dans le 

meilleur des cas ou dans les pires scénarios,  dépendamment du marché. 

 3485 
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M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Il faut regarder,  lorsqu'on parle en chiffres absolus,  il faut regarder un rendement sur 

l'argent investi.  Et les rendements estimés,  les rendements recherchés pour un projet comme ça 

sont de l'ordre de 15 %.  Et on est déjà engagés à en verser la moitié.  Donc,  si on considère le 3490 

risque et si on estime,  par exemple,  la moitié de 15 qui fait 7,5 % de rendement,  je ne pense pas 

que ce soit un montant excessif.  Puis on parle bien d'estimé,  on ne parle pas de rendement 

assuré. 

 

M. MICHEL RAYMOND : 3495 

 

 Pour terminer,  ça serait juste de vous demander s'il n'y aurait pas une rectification à faire 

au niveau... monsieur Beaupré de la Municipalité d'Orford a mentionné cet après-midi que c'est à 

cause de la grosse orage qu'on avait eu des sédiments de façon astronomique dans le ruisseau 

Castle.  La route 141,  à quel endroit qu'elle a été coupée? 3500 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 La route 141 a été coupée exactement au-dessus du ponceau qui fait traverser le ruisseau 

Castle d'un bord à l'autre de la route. 3505 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Mais à quel endroit?  Je veux dire,   dans le village d'Orford? 

 3510 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Non.  Je vous dis l'endroit où il y a un ponceau qui traverse l'eau du ruisseau Castle,  un 

peu passé le village Orford où le ruisseau Castle traverse,  tout près de la rue du ruisseau Castle,  

c'est à cet endroit-là,  juste au-dessus du ponceau.  On voyait le ponceau dans le trou.  Ce qui a 3515 

été défoncé. 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Merci.  C'est ça que je voulais savoir. 3520 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 J'ai une petite précision au niveau de l'eau potable,  tout à l'heure,  que j'aurais aimé faire. 

 3525 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui? 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 3530 

 

 Pour démontrer un peu la gestion quand même relativement prudente que et la 

municipalité et la station de ski font,  une des choses qu'on a exigées en raccordant à l'eau 

potable,  c'est que nous,  on n'alimentera pas les toilettes,  on va alimenter exclusivement les 

lavabos,  les cuisines et le bar.   3535 

 

 Tout le système de plomberie a dû être modifié par la station de ski pour que les toilettes 

soient alimentées à même de l'eau qui est non potable parce que,  évidemment,  c'est une des 

plus grandes sources,  un des plus grands utilisateurs d'eau,  ce sont les toilettes.  Et,  

évidemment,  ça permettait une économie considérable en eau potable,  cet aspect-là. 3540 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord. 

 3545 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Est-ce que je peux demander,  est-ce que la neige est contaminée? 

 

LA PRÉSIDENTE : 3550 

 

 Est-ce que la neige est contaminée? 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 3555 

 Cette question a été posée cet après-midi.  Il n'y a aucun additif qui est mis...  au niveau de 

la neige artificielle votre question? 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 3560 

 Non.  Moi,  je comprends au plan bactériologique. 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Au niveau coliformes fécaux,  des choses dégueulasses comme ça.  Parce que ça a été 3565 

déjà mentionné,  je ne sais pas à quel endroit,  que la neige était contaminée.  Si votre puits est 

contaminé,  est-ce qu'on peut en venir aussi à la conclusion que la neige fabriquée est aussi 

contaminée? 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 3570 

 

 Mais c'est un puits souterrain.  Ce n'est pas un puits de surface. 
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M. MICHEL RAYMOND : 
 3575 

 Mais il y a de la pollution pareil,  je veux dire.  Faire du vandalisme pendant un an et demi, 

 je ne crois pas. 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 3580 

 Je ne peux pas répondre à ça. 

 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Vous n'avez jamais analysé votre neige? 3585 

 

M. MARC PERREAULT : 
 

 Bien,  effectivement,  on n'a pas analysé la neige,  si vous me permettez de répondre.  

Sauf que la prise d'eau de la neige artificielle est à même l'étang aux Cerises,  et entre l'étang aux 3590 

Cerises et les becs des enneigeurs,  il n'y a pas d'autres raccordements.  Conséquemment,  

j'imagine,  la qualité de la neige n'a pas été analysée,  mais elle devrait être d'une qualité 

équivalente,  compte tenu qu'il n'y a pas d'additif,  elle devrait être équivalente à la qualité de l'eau 

de l'étang aux Cerises. 

 3595 

M. MICHEL RAYMOND : 
 

 Mais étant donné que vous avez déjà des problèmes avec la bactérie E. coli,  ça ne 

vaudrait pas la peine d'analyser ça,  voir si ça ne se rend pas jusqu'à la neige? 

 3600 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits dans le milieu récepteur,  Environnement?  Pour 

l'aspect bactériologique pour l'étang aux Cerises? 

 3605 

M. JEAN-PAUL MORIN : 
 

 C'est une opinion personnelle que j'ai parce qu'il n'y a pas d'analyse qui a été faite,  je 

pense,  sur la neige.  Mais cependant,  c'est certain qu'une prise d'eau de surface comme ça,  

l'eau est à peu près toujours contaminée.  Il y a de gros risques qu'elle soit contaminée par des 3610 

coliformes fécaux.  Et des coliformes totaux,  on devrait en retrouver à peu près tout le temps. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Alors,  il faut éviter d'en manger.  C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. 3615 

 

 Alors,  monsieur Jean-Pierre Marcoux,  s'il vous plaît. 
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M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 3620 

 Bonsoir! 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Bonsoir! 3625 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Mon nom est Jean-Pierre Marcoux.  Je suis architecte paysagiste,  puis aménagiste du 

territoire.  Mes questions concernent,  ma première question concerne le mandat du BAPE qui est 3630 

formulé comme étant:   

 

 Enquête et audience publique sur les répercussions d'un échange de terrains sur la 

biodiversité et l'intégrité écologique du Parc national du Mont-Orford. 

 3635 

 Le parc qui est mentionné là,  est-ce que c'est l'ancien parc ou c'est le nouveau parc avec 

les nouvelles limites?  Puis pourquoi est-ce que ce n'est pas mentionné à la fin *et de ses 

environs+?  Parce que le parc,  il a une frontière,  il y a une ligne.  Elle est dans les airs,  cette 

ligne-là.  Elle n'existe pas.  Puis à quelque part,  c'est comme l'intégrité,  elle est-tu pas correcte 

d'un côté de la ligne,  puis de l'autre côté,  elle est correcte?  Il y a comme une notion légale 3640 

mélangée avec de l'écologie que je ne comprends pas. 

 

 Puis au niveau du mandat,  je ne comprends pas tout à fait.  Puis là,  je vais aller vers ma 

question.  C'est que j'ai demandé deux documents qui m'apparaissent capitaux pour faire une 

réflexion pour présenter un mémoire,  c'est-à-dire le plan directeur du parc à venir et le projet 3645 

d'hébergement tel qu'il serait proposé par les promoteurs,  pour pouvoir l'analyser et regarder ça à 

tous les niveaux,  les implications de tout ça.   

 

 Et on m'a dit que concernant le plan directeur du parc,  qu'il n'était pas prêt,  qu'il n'y en 

avait pas,  qu'il n'était toujours pas sur la liste,  puis qu'il n'y avait pas de disponible le PAE qui 3650 

serait présenté par le promoteur à la municipalité.  Éventuellement,  quand il y aurait le O.K. 

comme quoi les terrains ne sont plus à l'intérieur du parc...   parce que c'est ça,  en fait.  Il n'y aura 

pas une construction à l'intérieur du parc.  Il va y avoir une construction dans des terrains qui vont 

être enlevés au parc.  Sans ça,  ça deviendrait un parc habité comme on a en France,  puis c'est 

surtout pas ça que le gouvernement québécois va faire. 3655 

 

 Donc,  comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ces deux documents-là,  qui 

m'apparaissent capitaux pour faire,  pour poser une réflexion le moindrement réfléchie sur la 

chose. 

 3660 

LA PRÉSIDENTE : 
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 Monsieur Alain? 

 

M. SERGE ALAIN : 3665 

 

 Donc,  pour ce qui est du plan directeur du parc,  bien sûr,  la finalité de tout l'exercice de 

modification des limites va permettre de produire ce document-là.  Et les orientations qui vont se 

retrouver dans ce plan directeur là pourront être les orientations qui ont été soumises lors des 

audiences ou des orientations un peu différentes si la décision à l'autre bout du processus fait en 3670 

sorte qu'on change ces orientations-là. 

 

 Donc,  si,  par exemple,  ce qui était proposé lors des audiences il y a deux ans,  si ce 

projet-là va de l'avant,  ces orientations-là et ces décisions-là se refléteront dans le plan directeur.  

Et si le projet ne va pas de l'avant,  d'autres orientations seront,  à ce moment-là,  décidées pour le 3675 

parc. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Mais moi,  ce que je comprends,  c'est que si vous me demandez à moi comme citoyen de 3680 
réfléchir sur un projet qui est très important,  puisque c'est un changement au niveau d'un parc ─ le 

changer,  ça ne se fait pas tous les jours,  ça s'est déjà fait,  mais ça ne se fait pas tous les jours ─ 

et vous me demandez d'évaluer le bien-fondé de ce projet-là sans avoir le projet prévu,  si les 

changements de terrains sont faits,  je trouve que vous me demandez un acte de foi.  Ça,  c'est le 

premier projet,  le premier rapport.   3685 

 

 L'autre aspect,  c'est le PAE.  Comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir une idée de...  

monsieur mentionnait en arrière qu'on pourrait avoir le plan directeur s'il faisait tout le projet,  il 

proposait tout le projet en une *shot+ là.  C'est ça?  Vous avez dit ça tantôt?  Sans ça,  il présente 

seulement une partie du projet à la fois. 3690 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Ce que je disais tout à l'heure,  c'est que si le promoteur veut développer d'un seul coup 

tout l'ensemble,  il doit me présenter un PAE qui couvre l'ensemble.  Bon,  comme je disais tout à 3695 

l'heure,  il est à peu près impossible de prévoir quel arbre on va couper dans 10 ans ou dans 15 

ans.   

 

 Alors,  à ce moment-là,  ce qu'on a suggéré,  c'est qu'il se fasse par phase.  S'il se fait par 

phase,  je dois avoir un plan directeur,  et j'ai spécifié que ça ressemble au plan directeur qui a été 3700 

déposé auprès du gouvernement et qui est disponible sur le site Internet du BAPE.  Ça ressemble, 

 parce qu'il peut y avoir des modalités,  des précisions.   
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 Au-delà de ça,  chacune des phases devra avoir un PAE qui est présenté à la municipalité 

et celui-là,  pour chacun des secteurs,  devra être beaucoup plus détaillé et répondre aux critères 3705 

que j'ai énumérés tout à l'heure. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Donc,  encore là,  vous me demandez en tant que citoyen de vous faire confiance comme 3710 

quoi,  O.K.,  j'accorde le oui au projet,  puis là,  tout d'un coup,  il va y avoir un rapport,  il va y avoir 

le plan d'aménagement,  il va y avoir un PAE qui va être présenté.  Ça fait que,  encore là,  moi,  je 

trouve que c'est à l'envers.  J'aimerais ça savoir avant qu'est-ce que vous voulez faire avec le parc 

pour que,  moi,  je puisse dire:  *Ah!  oui,  finalement,  c'est une bonne idée.+ Ou bien:  *Ça n'a pas 

de bon sens.+  3715 

 

 C'est comme l'étude d'impact,  je veux dire,  c'est comme l'après-coup qui me dérange 

beaucoup,  beaucoup,  moi.  Surtout dans ma discipline,  habituellement,  l'idée,  c'est de prévoir 

en planifiant. 

 3720 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Alors,  il y a trois personnes au moins qui veulent intervenir. 

 

M. SERGE ALAIN : 3725 

 

 Oui,  madame la présidente.  Ce sur quoi nous demandons aux gens de se prononcer,  

c'est donc le document qui a été déposé lors des audiences publiques et qui est disponible aussi 

sur le site Internet du BAPE.  Donc,  c'est ce document-là.  Et on peut aussi ajouter que les gens 

peuvent aussi consulter le rapport des audiences.  Bien sûr,  ça remonte à deux ans,  donc c'est 3730 

un peu loin,  et je pense que ça a été peut-être oublié,  mais ce sont des documents qui servent à 

la consultation présentement. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 3735 

 D'accord.  Monsieur Dépelteau. 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Et j'ajouterais qu'en préliminaire de ces documents-là,  il y a eu une consultation qui a duré 3740 

à peu près un an et demi avec le comité consultatif du parc qui a participé à la rédaction finale de 

ce document-là.  Et sur le comité consultatif,  on retrouve des utilisateurs,  on retrouve chacun des 

gestionnaires qui avaient à présenter au comité ces projets d'aménagement.  Il y avait la 

municipalité,  la MRC.  En tout cas,  tous les intervenants régionaux étaient consultés là-dessus. 

 3745 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Alors,  là,  je vous inviterai à présenter cette réflexion-là en deuxième partie,  

des suggestions au besoin. 

 3750 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Oui.  Mais moi,  je voulais savoir par rapport au PAE pourquoi est-ce que justement il va y 

avoir un projet résidentiel,  pourquoi est-ce que nous,  on n'a pas accès au document qui est 

prévu?  Ce qu'on a eu accès hier,  c'est le document à l'arrière,  qui est un rendu en couleurs avec 3755 

des arbres.  C'est comme quasiment subliminal.  Tu regardes ça,  puis tu dis:  *Ah!  Ça va être 

beau.+  

 

 Mais ça,  c'est comme de la poudre aux yeux quelque part.  Ça peut être de la poudre aux 

yeux.  Ça peut être même plus beau que ça,  mais ça peut être aussi de la poudre aux yeux.  C'est 3760 

comme en lieu d'un document qui nous dit:  ça va être ça,  est-ce que vous êtes d'accord avec le 

changement de terrains?  Parce que c'est ça que ça va être.  On n'a pas ça.  Alors,  moi,  je 

souhaiterais à titre de citoyen avoir ce document-là. 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 3765 

 

 Mais il existe un document aussi,  celui-là. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 3770 

 Mais on m'a dit,  moi,  qu'il n'était pas disponible. 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Il est disponible sur le site de la montagne. 3775 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Pardon? 

 3780 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Il est disponible sur le... 

 

LA PRÉSIDENTE : 3785 

 

 Pouvez-vous le nommer?  Parce que dans les transcriptions,  quand on va lire:  *Il existe 

un document,  c'est celui-là+,  on va avoir de la difficulté à se souvenir. 
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M. PIERRE DÉPELTEAU : 3790 

 

 Excusez-moi. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 3795 

 Non,  non,  mais nommez-le,  le document. 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Oui.  C'est le document qui s'appelle:  Plan directeur de développement,  Mont-Orford inc.  3800 

Station touristique du Mont-Orford.  C'est disponible sur le site Internet de la montagne et c'est un 

document de consultation sous PR.3 du site du BAPE. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 3805 

 C'est parce que dans le site du BAPE,  il y a des documents du promoteur.  Il n'y a aucun 

document de disponible. 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 3810 

 Oui,  bien,  c'est ça.  Il n'est pas classé là.  Je m'excuse.  Il est classé dans Procédure. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Pardon? 3815 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 
 

 Il est classé dans Procédure. 

 3820 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Dans Procédure? 

 

M. PIERRE DÉPELTEAU : 3825 

 

 Oui,  le premier des sites.  Premier ou deuxième. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 3830 

 Merci.  Ça répond à ma question.  La deuxième partie de ma question,  c'est... 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  on vient de dire dans la salle que le document serait déposé,  qu'un autre document 3835 

va être déposé demain? 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Non,  ce n'est pas exact.  Ce qui existe actuellement,  le plan de développement dont 3840 

monsieur Dépelteau vient de parler,  il existe depuis mars 2004 et il y en a eu des centaines de 

copies qui ont été distribuées à tous ceux qui en ont voulu.  Ce plan de développement est sur 

notre site Internet depuis cette date-là.  Ce qui va être déposé demain,  c'est un résumé de la 

présentation qu'il y a eu ici,  hier soir.  C'est ça qui va être déposé demain.  Mais le plan de 

développement plus détaillé,  celui-là est sur notre site Internet.  Il a été déposé déjà depuis mars 3845 

2004. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Merci beaucoup.  La deuxième question,  c'est qui est le maître d'oeuvre de ce projet-là 3850 

finalement?  Est-ce que c'est le Mont-Orford?  Est-ce que c'est le parc du Mont-Orford?  Ou c'est 

quelque chose qui pourrait être comme un PPPPMO,  un partenaire privé pour le parc du Mont-

Orford?  J'aimerais ça saisir toute la dynamique organisationnelle de ce projet-là.   

 

LA PRÉSIDENTE : 3855 

 

 Monsieur Alain. 

 

M. SERGE ALAIN : 
 3860 

 Donc,  sans parler de maître d'oeuvre,  mais disons que la décision est entre les mains du 

gouvernement du Québec.  Donc,  toute modification au règlement sur les parcs et donc la 

modification des limites,  par exemple,  c'est entre les mains du gouvernement du Québec.  Donc,  

le ministre responsable,  monsieur Corbeil,  va en fait ramasser toutes les informations qu'il a 

obtenues à la suite des audiences sous la Loi sur les parcs,  à la suite de ces audiences-ci,  et va 3865 

faire une proposition au conseil des ministres qui va prendre une décision.  Donc,  ça,  c'est une 

chose.   

 

 Tout dépendant de ce qui arrivera,  quelle décision sera prise,  par la suite,  quelle que soit 

la décision,  il y aura bien sûr à gérer ce territoire-là et,  à ce moment-là,  il y a bien sûr le 3870 

gestionnaire avec qui le gouvernement a passé un bail,  qui gère le territoire au jour le jour,  si on 

peut dire,  et il y a,  bien sûr,  le ministère qui voit à effectuer un suivi de cette gestion-là pour 

s'assurer que c'est fait selon les normes et les contraintes qui ont été imposées. 
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LA PRÉSIDENTE : 3875 

 

 Ça va?  Pas de complément d'information là-dessus?  Ça va. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 3880 

 Merci beaucoup. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci.  Alors,  le dernier intervenant pour ce soir,  monsieur Jean Verhoef. 3885 

 

M. JEAN VERHOEF : 
 

 Bonsoir! 

 3890 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Bonsoir! 

 

M. JEAN VERHOEF : 3895 

 

 Mon intervention,  je suis originaire de Granby.  J'ai travaillé 12 ans à Sherbrooke.  Là,  je 

viens de m'installer dans la belle région d'Orford.  Je suis un peu inquiet de l'environnement et tout 

ça.  Et mon intervention fait référence aux audiences qu'il y a eu en 2002 et puis sur les travaux qui 

ont déjà été exécutés actuellement au Mont-Orford.  Par rapport au restaurant au sommet du 3900 

Mont-Orford,  je suis un peu étonné que personne ait posé la question encore,  à savoir,  et dans le 

document des recommandations des audiences de 2002,  il est mentionné que,  en parlant du 

restaurant au sommet: 

 

 Une évaluation écologique du secteur doit être effectuée.  Elle devra inclure un inventaire 3905 

de la flore et de la faune dépendant de cet habitat,  une interprétation des répercussions du projet 

sur le milieu et,  le cas échéant,  l'identification des mesures de protection et d'atténuation des 

impacts lors des périodes de construction et d'opération. 

 

 Je voudrais savoir,  est-ce que cette évaluation-là a été faite? 3910 

 

M. ANDRÉ L'ESPÉRANCE : 
 

 Non.  Cette évaluation-là n'a pas été faite parce que le restaurant n'est pas construit.  Ce 

qui existe actuellement,  c'est un restaurant temporaire et là,  je m'explique.  Ce sont des yourtes,  3915 

ce sont des tentes mongoliennes qui sont là temporairement.  Il y a eu une étude d'impact qui a 

été faite pour l'installation temporaire de ces tentes-là.  Mais ce n'est pas le restaurant permanent 

dont il est question dans le plan de développement ici. 



 

Séance de la soirée du 14 décembre 2004 

 
 

 

 
 Mackay Morin Maynard et associés 92 

 

M. JEAN VERHOEF : 3920 

 

 D'accord.  Bien,  je veux dire,  c'est parce que étant donné que je considérais que c'était 

comme le restaurant,  je veux dire,  je me demandais,  s'il n'y a pas d'évaluation de faite,  je veux 

dire,  qu'est-ce qui va nous garantir qu'une fois l'échange de terrains complété,  que les PAE vont 

être respectés,  qui va donner suite à ça?  Qui va surveiller?  Et en même temps,  je veux dire,  3925 

c'est quoi les conséquences s'il y a le non-respect des environnements ou des études ou des 

PAE?  En tout cas. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 3930 

 Monsieur Alain. 

 

M. SERGE ALAIN : 
 

 Donc,  bien sûr,  l'élément du restaurant a été un des éléments qui a été le plus discuté,  je 3935 

dirais.  Ça a été soulevé par certains membres du comité aviseur.  D'autres personnes aussi ont 

exprimé des craintes pour cet équipement-là.  Donc,  c'est sûrement un des équipements pour 

lequel on aura une attention très particulière,  parce que,  bien sûr,  il y a possibilité d'impact sur le 

milieu naturel parce qu'il doit y avoir un traitement des eaux usées,  etc.  Et c'est en haut d'une 

montagne. 3940 

 

 Ce qui est certain,  c'est que le sommet de la montagne déjà a été éliminé à cause de 

l'impact visuel.  Donc,  ce ne sera pas sur le sommet.  Parce que bien sûr,  on parle d'une structure 

qui serait plus grosse que ce qu'il y a présentement,  les yourtes qui sont là présentement.  Donc,  

ça ne serait pas sur le sommet mais en contrebas.  Et ça va demander quand même là une étude 3945 

assez poussée pour voir quels seraient les impacts sur l'environnement naturel mais aussi sur le 

paysage. 

 

M. JEAN VERHOEF : 
 3950 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Alors,  merci beaucoup.  Puis bonne fin de soirée.  À demain après-midi. 3955 

 

 * * * * * * * * * * * * 
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Je,  soussignée,  LISE MAISONNEUVE,  sténographe judiciaire,  certifie sous mon serment 

d'office que les pages ci-dessus sont et contiennent la transcription exacte et fidèle des notes 3960 

sténographiques prises par moi au moyen du sténomasque,  le tout conformément à la Loi. 
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