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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Mesdames et messieurs,  bonsoir!  Bienvenue à cette deuxième partie d'audience 5 

publique portant sur les répercussions d'un échange de terrains sur la biodiversité et l'intégrité 

écologique du parc national du Mont-Orford. 

 

 Mon nom est Claudette Journault.  Je préside cette commission d'enquête et je suis 

secondée pour le faire par le commissaire,  monsieur Pierre Béland.  Le mandat nous a été donné 10 

au BAPE par le ministre de l'Environnement,  monsieur Thomas J.  Mulcair. 

 

 Cette deuxième partie d'audience publique a pour but de permettre aux citoyens et aux 

groupes d'exprimer leur opinion,  d'émettre des commentaires,  de faire des suggestions ou de 

proposer des modifications à la proposition soumise. 15 

 

 J'appellerai donc les participants qui ont fait part de leur intention de présenter un 

mémoire.  Après chaque présentation de mémoire,  la commission pourra prendre quelque temps 

pour échanger avec les participants afin de préciser certains aspects ou développer davantage des 

éléments contenus dans le mémoire.  Nous tenons à préciser que la commission est en enquête et 20 

qu'elle s'intéresse aux arguments évoqués dans les mémoires. 

 

 Au cours de cette deuxième partie de l'audience,  l'initiateur et les personnes-ressources 

n'ont pas de rôle particulier à jouer.  Tous sont invités,  bien entendu,  à assister aux séances et à 

prendre connaissance des points de vue exprimés sur le sujet.  À la suite de la deuxième partie de 25 

l'audience publique,  nous allons rédiger un rapport.  Ce rapport deviendra le rapport du BAPE,  qui 

sera acheminé au ministre de l'Environnement.  Il fera état des constatations et de l'analyse de la 

commission au terme de l'enquête et de l'audience publique qu'elle a menée. 

 

 Nous vous rappelons que le mandat qu'a reçu le Bureau d'audiences publiques sur 30 

l'environnement a débuté le 6 décembre dernier et que le rapport du BAPE devra être remis au 

ministre de l'Environnement au plus tard le 15 mars 2005.  Le ministre doit ensuite rendre le 

rapport public dans les 60 jours suivants.  Alors,  c'est au cours de cette période que vous allez 

pouvoir prendre connaissance des constats et de l'avis de la commission. 

 35 

 Mentionnons que tout ce qui est dit en audience publique est enregistré et que les 

transcriptions,  dont le service est assuré par madame Lise Maisonneuve,   sténographe officielle,  

seront disponibles dans les centres de consultation et dans le site Internet de la commission 

environ une semaine après la fin de cette audience publique. 

 40 

 Les membres de l'équipe du BAPE présents ici,  ce soir,  sont madame Julie Crochetière 

et monsieur David Boudreault,  analystes de la commission;  madame Danielle Dallaire,  

coordonnatrice du secrétariat de la commission;  également madame Marie-Ève Chamberland,  

conseillère en communication. 
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 45 

 La logistique de l'audience est assurée par le ministère des Relations avec les citoyens et 

de l'Immigration.  Ainsi,  l'organisation technique est assurée par monsieur Daniel Moisan et la 

régie sonore par monsieur Richard Grenier. 

 

 Nous vous rappelons que les centres de consultation régionaux sont situés à la 50 

Municipalité du canton d'Orford,  à la Bibliothèque municipale Memphrémagog,  à la Bibliothèque 

des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. 

 

 De même,  les deux centres permanents du BAPE situés au bureau du BAPE à Québec et 

à la Bibliothèque centrale de l'Université du Québec à Montréal reçoivent également l'ensemble du 55 

dossier. 

 

 Dans les prochaines semaines,  toute nouvelle information obtenue par la commission 

sera également rendue publique dans les centres de consultation et dans le site Internet.  

L'adresse du site est disponible à l'arrière de la salle. 60 

 

 La commission a reçu 238 mémoires,  dont une centaine seront présentés en séance.  

Étant donné ce nombre très élevé de mémoires,  nous demandons aux présentateurs de mémoire 

de limiter leur temps d'intervention à 20 minutes,  maximum,  afin de nous permettre d'échanger 

avec eux. 65 

 

 Vous pouvez continuer,  vous pouvez prendre le 30 minutes,  à votre convenance,  mais 

nous souhaiterions garder quelques minutes,  si possible,  pour pouvoir échanger avec vous.  Afin 

de faciliter votre présentation,  monsieur Boudreault va vous indiquer,  au bout de quinze minutes,  

que vous avez cinq minutes pour conclure ou,  en tout cas,  que votre temps est rendu à la mi-70 

temps. 

 

 Les mémoires présentés par les participants pendant les séances seront rendus publics le 

plus tôt possible après leur présentation ou dans l'après-midi du vendredi 4 février prochain s'ils 

n'ont pas été présentés devant la commission. 75 

 

 La commission rappelle ici l'importance d'un débat serein,  tel que nous l'avons vécu en 

première partie de l'audience.  Nous n'acceptons d'ailleurs aucun propos diffamatoire ou non 

respectueux.   

 80 

 Nous soulignons que toute personne,  y compris l'initiateur et les personnes-ressources,  a 

la possibilité de faire une rectification de faits.  Ce droit s'exerce uniquement afin de rectifier des 

éléments d'information énoncés en audience ou dans les mémoires déposés.  Il ne s'agit donc pas 

de réagir sur des opinions.  Pour exercer ce droit,  vous devez vous inscrire au registre 

spécifiquement derrière la salle.  Les gens inscrits au registre de rectification seront invités à faire 85 

leur intervention à la fin de chaque séance. 
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 Vous pouvez également faire parvenir au BAPE,  à l'intention de la commission,  une 

rectification par écrit.  Elle devra nous être acheminée avant le 18 février afin que nous puissions 

en tenir compte,  s'il y a lieu,  dans le rapport. 

 90 

 Il importe de rappeler que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement s'est doté 

d'une déclaration de service aux citoyens et met à votre disposition un questionnaire afin d'évaluer 

la qualité de nos services.  Dans le but de nous aider à mieux vous servir,  nous vous demandons 

de bien vouloir remplir le questionnaire que vous pouvez trouver à l'arrière.  La date limite pour 

recevoir ce questionnaire est le 18 février également. 95 

 

 Alors,  nous allons dès maintenant procéder à la présentation des mémoires.  Nous 

invitons la Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon. 

 

M. LAURIER BUSQUE : 100 

 

 Bonsoir. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 105 

 Bonsoir. 

 

M. LAURIER BUSQUE : 
 

 Je me permets,  au nom des gens qui sont ici ce soir,  de vous souhaiter la plus cordiale 110 

bienvenue dans la région des Cantons-de-l'Est,  et on vous remercie de nous recevoir et nous 

permettre évidemment d'exprimer notre opinion. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 115 

 Merci.  Vous allez présenter votre équipe. 

 

M. LAURIER BUSQUE : 
 

 Oui.  Mon nom est Laurier Busque.  Je suis administrateur de la Société de conservation 120 

du corridor naturel de la rivière au Saumon.   

 

Mme JOCELYNE BASTIEN : 
 

 Jocelyne Bastien,  directrice de la société.  Bonsoir. 125 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Bonsoir. 
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M. LAURIER BUSQUE : 130 

 

 Dès le départ,  on aimerait vous donner très clairement notre position sur le présent projet 

et,  dans un deuxième temps,  nous allons vous présenter nos arguments ou motifs du rejet du 

projet. 

 135 

 La Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon demande à la 

commission du BAPE sur les répercussions d'un échange de terrains sur la biodiversité et 

l'intégrité écologique du parc national du Mont-Orford de recommander au ministre de 

l'Environnement de rejeter le projet d'échange de terrains.   

 140 

 Les motifs de cette demande vont vous être présentés en détail dans les minutes qui 

suivent.  Tout simplement vous souligner que ces arguments ou ces motifs sont regroupés en trois 

thèmes:  un thème légal pour deux des motifs;  le second ou l'autre aspect concerne directement 

le projet pour le parc national du Mont-Orford;  et les deux derniers motifs,  on souhaite à la 

commission d'élargir le point de vue en regardant et en considérant,  entre autres,  le bassin 145 

versant de la rivière au Saumon et même,  sur le plan provincial et national,  l'impact d'un tel projet 

comme dernier motif. 

 

 Je demanderais à Jocelyne de vous présenter la société. 

 150 

Mme JOCELYNE BASTIEN : 
 

 Oui,  bonsoir.  Je vais vous parler de la mission de la Société de conservation.  C'est un 

projet qui a été mis sur pied à l'automne 1999 et qui actuellement est poursuivi avec la Société de 

conservation du corridor naturel.   155 

 

 Donc,  la mission de la Société du corridor naturel de la rivière au Saumon a pour objectif 

principal la protection et la conservation à perpétuité des milieux naturels de grande valeur 

écologique sur le territoire du bassin versant de la rivière au Saumon.   

 160 

 Pour atteindre ses objectifs,  cette mission,  les objectifs de la société,  la réalisation de cet 

objectif repose sur l'approche de la conservation volontaire par les propriétaires privés qui se 

retrouvent sur le territoire du bassin versant de la rivière au Saumon.   

 Le territoire du bassin versant de la rivière au Saumon est de 290 km2 et il comprend 19 % 

de la superficie du parc national du Mont-Orford.  Donc,  ça correspond approximativement à 60 165 

km2 de la superficie du parc qui se retrouve dans le bassin versant de la rivière au Saumon. 

 

M. LAURIER BUSQUE : 
 

 Nous allons vous présenter maintenant chacun des motifs qui nous amènent à vous 170 

recommander le rejet du projet. 
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 Les deux premiers motifs sont en regard de l'aspect qui nous apparaît plus légal dans le 

présent projet,  pour nous,  que le présent gouvernement respecte l'esprit et la lettre de la Loi des 

parcs en agissant d'une façon responsable en appliquant l'article 1 et l'article 5 de cette loi. 

 175 

 En passant,  l'article 1 demande qu'on assure la conservation et la protection permanente 

de nos parcs et l'article 5,  qui défend que des parties d'un parc ou un parc fasse l'objet d'une vente 

ou d'échange de terrains,  qui est exactement le cas dans la présente demande. 

 

 Donc,  le premier motif,  c'est en regard de la loi que le législateur a prévue et on demande 180 

tout simplement le respect des articles 1 et 5 de la Loi des parcs. 

 

 Le deuxième,  qui touche les municipalités.  Lors de la première phase de vos audiences,  

il y a eu beaucoup d'information et de données de la part des deux municipalités concernées dans 

le présent projet et on signale que les municipalités utilisent du territoire déjà engagé dans le 185 

développement d'unités d'hébergement au lieu de créer un nouveau pôle de développement au 

détriment d'espaces naturels à protéger. 

 

 Et le projet d'échange,  selon nous,  ne respecte pas un des principes de ce qu'on peut 
définir ─ je ne sais pas si on aura le temps de le faire ce soir ─ de la durabilité environnementale.  190 

On parle beaucoup de développement durable,  On est tout à fait à l'aise avec le concept,  mais on 

aimerait vous proposer un concept,  d'après moi,  beaucoup plus fondamental,  qui est relatif 

évidemment à la durabilité environnementale.  Et pour nous,  et je cite un de ces principes de 

durabilité environnementale,  que: 

 195 

 La nature ne peut résister à la détérioration systématique de sa diversité et de sa 

productivité ou de sa capacité de renouvellement. 

 

 Et,  d'après moi,  lorsqu'un entrepreneur ou un promoteur décide de développer un projet 

immobilier à l'intérieur d'un parc touche directement ce principe de la durabilité environnementale.  200 

Donc,  c'est le premier aspect de notre mémoire,  qui touche évidemment autant le gouvernement 

à Québec et aussi les deux municipalités qui ont,  je pense,  donné leur accord ou leur aval au 

présent projet. 

 

 Le troisième motif.  Et là,  on cite la lettre que le ministre de l'Environnement a expédiée au 205 

BAPE lorsqu'il a accordé le présent mandat à la commission que vous dirigez.  Je cite le ministre: 

 

 Cet échange est nécessaire pour réaliser un développement d'unités d'hébergement qui,  

selon le promoteur,  serait sans conséquence et même positif sur l'intégrité écologique de ce parc. 

 210 

 Vous vous rappelez,  madame la présidente,  lors de la première phase de l'audience,  

personnellement j'ai posé la question au promoteur de nous déposer un document qui corroborait 

une telle affirmation fait par le ministre de l'Environnement et qui prête ce propos au promoteur.  À 

ma connaissance,  le promoteur ne l'a pas fait.  Et vous-même,  lors des audiences,  vous avez 
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souligné au promoteur que ce serait important qu'il dépose un document écrit faisant la 215 

démonstration d'une telle affirmation. 

 

 En même temps,  le ministère de l'Environnement a déposé un rapport sur l'impact pour le 

projet du Mont-Tremblant,  parce qu'il y a un sous-entendu lors de la présentation du promoteur 

que ledit projet du Mont-Tremblant serait un projet qui témoigne d'une affirmation comme celle-là. 220 

 

 En l'absence d'une présentation du promoteur et en présence d'une étude déposée par le 

ministère de l'Environnement,  de la Direction du patrimoine écologique,  qui a identifié au moins 

cinq impacts négatifs de ce qui se passe actuellement à Mont-Tremblant:  sur les eaux 

souterraines,  impact négatif;  sur la charge sédimentaire d'une rivière,  qui s'appelle la rivière au 225 

Diable,  impact négatif;  perte d'habitats,  impact négatif;  et le dernier qui m'apparaît très 

intéressant,  c'est sur la qualité même de la vie des résidants de la région du Mont-Tremblant,  

encore une fois impact négatif. 

 

 En passant,  ce document-là,  je pense,  porte la cote DB.66,  qui a été déposé par le 230 

ministère de l'Environnement. 

 

 Ceci nous amène à affirmer,  comme troisième motif,  que l'échange ou la vente de 

terrains qui se traduirait par la construction d'unités d'hébergement dans le parc national du Mont-

Orford aurait suffisamment de conséquences négatives sur les aires protégées pour rejeter le 235 

projet. 

 

 Le quatrième  motif pour le rejet du projet,  ça,  ça nous touche un peu,  beaucoup 

directement pour la Société,  qui nous apparaît,  en tout cas,  important pour y consacrer un peu 

plus de temps.  C'est que le projet,  s'il est donné,  si on va de l'avant avec un tel projet,  ça 240 

représente l'anéantissement des efforts de conservation des propriétaires privés dans l'éventualité 

que le gouvernement fait défaut à ses engagements de respecter les aires protégées que 

constituent les parcs nationaux. 

 

 Et là,  je me permets de citer directement dans notre mémoire des éléments à l'appui de 245 

ce motif.  Et je vous réfère à la page 10,  en bas de la page.  Et cela situe encore une fois un peu 

la mission que Jocelyne vous a présentée tantôt par rapport à la mission de la Société. 

 

 Évidemment,  on s'intéresse ici à un territoire qui est couvert par le bassin versant de la 

rivière au Saumon.  Et je cite du mémoire,  à la page 10: toutefois,  ce qui est le plus important,  250 

c'est que les milieux riverains de ce cours d'eau et de ses tributaires constituent des zones de 

transition d'une biodiversité végétale et animale très grande.  Ils constituent des corridors pour le 

déplacement des animaux et la dispersion des plantes.  La portée des gestes de conservation se 

trouve décuplée lorsque les interventions se font à l'interface des écosystèmes terrestres et 

écosystèmes aquatiques. 255 

 

 Un peu plus loin dans notre mémoire,  à la page 11,  la mission de la Société de 

conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon vise justement à compléter les efforts des 
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gouvernements dans ces parties de territoire qui se trouvent en dehors des réserves et des parcs 

ou des habitats fauniques.  Le parc du Mont-Orford constitue un maillon essentiel dans cette 260 

perspective de constituer un corridor d'aires protégées entre la chaîne des Appalaches et la plaine 

du Saint-Laurent.  Cette zone forme le piedmont appalachien où on retrouve le bassin versant de 

la rivière au Saumon. 

 

 Donc,  on fait appel ici évidemment à la responsabilité du gouvernement et,  en même 265 

temps,  des actions que la Société pose et demande de poser pour des propriétaires de terrains 

privés dans la zone du bassin versant. 

 

 Je vais me permettre,  ici,  un élément qui n'était pas mentionné dans notre mémoire,  

mais qu'il m'apparaît important de vous signaler comme la responsabilité de chacun et chacune 270 

dans le développement et la protection des aires naturelles.  Je vous cite dans le document du 

Plan de développement durable du gouvernement du Québec,  qui est un document de 

consultation que le gouvernement fait circuler pour une consultation auprès du public par le 

ministre dans les mois à venir,  dans la présentation de ce document,  le premier ministre signale 

ceci dans sa lettre d'introduction,  je cite: 275 

 

 Nous prenons des décisions pour le mieux-être du Québec portés par cette idée que nous 

sommes tous coresponsables de la réussite du Québec et de la préservation de notre patrimoine.  

L'État ne saurait agir seul.  Il doit pouvoir compter sur l'engagement et la responsabilisation des 

entreprises,  des organisations de la société civile et des citoyens eux-mêmes envers le Québec 280 

sans cesse meilleur. 

 

 C'est la lettre du premier ministre en introduction à ce document.  Et c'est là qu'on veut 

faire le parallèle et l'introduction qu'on a fait sur l'aspect de la loi que le gouvernement s'est doté 

par la Loi des parcs,  qui devrait *donner l'exemple+,  entre guillemets,   en permettant aussi à notre 285 

société et à d'autres organismes comme le nôtre,  qui fait pas juste la promotion,  mais qui fait de 

l'action pour protéger des aires naturelles et en signalant encore une fois comme argument que si 

le gouvernement fait défaut de ses engagements,  qu'est-ce qu'une société comme la nôtre 

pourrait donner comme argument auprès des propriétaires privés qui veulent évidemment faire des 

actions de protection et de conservation. 290 

 

 Je vais demander à Jocelyne de conclure sur le cinquième motif. 

 

Mme JOCELYNE BASTIEN : 
 295 

 Le cinquième motif pour rejeter le projet d'échange de terrains:  que la dimension 

économique des actions humaines n'ait pas préséance sur la dimension écologique et que les 

entreprises modifient leur comportement afin de respecter les principes de la durabilité 

environnementale. 

 300 

 Comme monsieur Busque disait tout à l'heure,  la Société de conservation a comme 

mission la protection des milieux naturels d'intérêt chez les propriétaires privés.  La Société 
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accompagne les propriétaires dans leurs démarches visant à utiliser les outils de conversation.  

Nous considérons que l'implication individuelle et sociale des propriétaires démontre la 

préoccupation de ceux-ci à protéger la vie des espèces animales et végétales qui ont pris des 305 

milliards d'années à se développer et à constituer le milieu environnemental dans lequel nous 

évoluons.  Chaque individu qui pose un geste afin de protéger l'environnement,  nous considérons 

que c'est un geste individuel et collectif qui va nous permettre de protéger notre milieu pour les 

générations futures. 

 310 

 Dans un contexte plus large,  je veux quand même vous faire part que des menaces au 

milieu environnemental sont nombreuses aujourd'hui.  On parle de réchauffement de la planète.  

On parle de la pollution des sols,  de l'air,  de l'eau,  de la disparition des zones humides,  de la 

déforestation,  du développement résidentiel et commercial.  Toutes ces menaces sont liées à 

l'activité humaine.  Il ne faut pas penser que les activités humaines n'ont pas d'impact sur les 315 

milieux naturels.  Tout geste a un impact sur le milieu naturel.  Évidemment,  l'impact varie selon le 

type d'intervention. 

 

 Je voudrais vous citer,  en fait,  ce que Hubert Reeves dit dans son livre Mal de terre.  Il 

parle de la sixième extinction,  lorsqu'il parle de la crise contemporaine.  Pourquoi?  Parce que 320 

nous vivons une période de grande extinction des espèces vivantes,  dont l'homme fait partie.  Le 

milieu humain fait partie des espèces vivantes du milieu environnemental.  Tout est interrelié.  Et 

l'impact qu'on peut avoir sur la disparition des écosystèmes,  que ce soit faunique et floristique,  

détériore la qualité de la vie humaine.  On parle de la disparition de 30 % des espèces d'ici l'an 

2050,  ce qui n'est quand même pas loin de chez nous. 325 

 

 Donc,  je vous ai présenté cet aspect-là pour vous faire prendre conscience qu'il y a des 

actions qui doivent être menées par les propriétaires,  mais pas simplement par des propriétaires 

de milieu forestier,  mais il faut que les gens changent leur façon de voir les interventions dans leur 

milieu respectif. 330 

 

M. LAURIER BUSQUE : 
 

 On nous indique qu'il nous reste cinq minutes.  En conclusion,  tout simplement faire valoir 

un peu une analogie.  Elle vaut ce qu'elle vaut,  mais quand même qui est reliée,  pour nous en 335 

tout cas,  avec le concept,  on pourrait même l'assimiler au développement durable et ce qu'on 

entend par la durabilité environnementale,  c'est l'analogie de beaucoup de cultivateurs 

actuellement dans notre région qui ont comme entreprise des érablières. 

 

 Pour nous,  le projet du promoteur nous apparaît comme le propriétaire de l'érablière,  à 340 

cause de la rentabilité qu'il verrait dans sa cabane à sucre,  qui déciderait d'agrandir sa cabane à 

sucre,  de faire des stationnements pour s'assurer d'une plus grande rentabilité,  mais en 

massacrant royalement toute son érablière. 

 

 Et curieusement,  je discutais avec mon voisin de cette analogie avant de vous la 345 

présenter,  qui est propriétaire d'une érablière et qui trouvait intéressant que je l'utilise.  Parce que 
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pour lui,  il est actuellement,  je pense,  à la sixième génération de présence dans cette érablière et 

je suis convaincu,  il y a 150 ans,  elle était dans l'état dans lequel lui réussit à la maintenir. 

 

 Donc,  on a le choix,  avec le parc national du Mont-Orford,  d'essayer de vivre avec la 350 

réalité,  excusez l'analogie,  mais de la station de ski,  qui représente pour moi la cabane à sucre,  

et en même temps de s'assurer de l'environnement,  évidemment avec une perspective de 

durabilité environnementale. 

 

 Je serais disponible évidemment pour les questions. 355 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci beaucoup pour ce témoignage.  Nous avons quelques questions pour vous.   

 360 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Bonsoir,  monsieur Busque et madame Bastien.  J'aurais une question.  J'aimerais revenir 

à votre deuxième motif.  Vous venez de parler d'érablière en comparaison avec une station de ski. 

 365 

 Est-ce que je dois comprendre d'après votre deuxième motif,  vous n'êtes pas contre le 

développement d'unités d'hébergement ou de condominiums,  dans le cas qui nous occupe,  ce 

serait plutôt la localisation qui vous dérange? 

 

M. LAURIER BUSQUE : 370 

 

 Effectivement.  Et lors de la première phase des audiences,  on a posé directement la 

question au promoteur pour quelle raison qu'il n'entreprend pas son projet à l'extérieur du parc. 

 

 Malheureusement,  je n'ai pas la citation de sa réponse,  mais je vais me permettre de la 375 

résumer en disant que sur le plan économique,  pour que les unités se vendent au prix qu'il 

souhaiterait les vendre,  c'est à cet endroit-là qu'il pourrait permettre une rentabilité.  C'est 

évidemment une perspective économique dans sa réponse. 

 

 Et nous,  évidemment,  on pose comme objection que dans un projet comme celui-là,  il 380 

faudrait regarder aussi les autres éléments et particulièrement,  évidemment,  l'argument 

environnemental d'un tel projet à l'intérieur d'un parc national qui a comme mission la conservation 

de la nature et non pas une exploitation comme il se propose de le faire. 
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M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 385 

 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 390 

 Merci.  Avec l'expérience que votre organisme a avec des donateurs potentiels ou qui 

voient un intérêt pour eux à faire partager un espace pour les générations futures,  est-ce que,  

pour eux,  c'est important la question de pérennité,  que la durabilité de leurs dons c'est une 

question importante ou s'ils considèrent qu'un certain nombre d'années,  ce serait suffisant? 

 395 

Mme JOCELYNE BASTIEN : 
 

 C'est une question qui est très importante.  Non seulement ça,  c'est la base même de 

notre projet de conservation.  Les propriétaires qui sont rencontrés lorsqu'on leur présente la 

mission et la démarche qu'on entreprend avec eux,  c'est dans la perspective de protéger à 400 

perpétuité les milieux naturels sur leur propriété.  Alors,  c'est le fondement même de la démarche 

du projet,  de protéger à long terme. 

 

 Et dans ce sens-là,  lorsque les propriétaires s'engagent,  ils vont jusqu'à signer les 

servitudes de conservation qui sont des ententes juridiques liées aux titres de propriété.  À ce 405 

moment-là,  s'ils vendent la propriété ou la cèdent à leur famille,  la clause de la servitude de 

conservation doit être maintenue par le prochain acquéreur ou bénéficiaire de la propriété. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 410 

 Et est-ce qu'il y a un intérêt croissant du côté des propriétaires ou si c'est stagnant?  

Comment vous situez l'intérêt des gens? 

 

Mme JOCELYNE BASTIEN : 
 415 

 Je vous dirais que c'est un intérêt croissant et,  plus les gens entendent parler du projet,  

plus ils sont encouragés.  Parce que souvent,  les gens font intuitivement de la protection et de la 

conservation sur leur propriété,  et lorsqu'ils voient qu'il y a une possibilité de continuer ce qui est 

finalement leur mission personnelle au niveau de leur patrimoine familial,  ils sont très heureux de 

voir qu'il y a une possibilité de le faire à l'intérieur d'une entente avec une société de conservation. 420 

 

 Et je vous dirais que jusqu'ici,  la plupart des propriétaires se sont impliqués avec nous.  

Évidement,  on parle de conservation volontaire,  on va à leur rythme,  mais l'intérêt est toujours 

maintenu. 

 425 
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M. LAURIER BUSQUE : 
 

 Juste ajouter,  évidemment,  que ce mouvement-là va aussi avec une cohérence avec nos 

dirigeants politiques qui vont prendre une décision dans le présent dossier et qui nous apparaît tout 

à fait contradictoire. 430 

 

 Si on est en train de discuter avec des propriétaires privés pour amener des gestes qui 

amèneraient évidemment la formation d'un fameux corridor naturel,  encore une fois où le Mont-

Orford se trouve au coeur de ce corridor naturel,  ils nous trouveraient tout simplement ridicules 

leur demander ça en disant:  *Regardez ce que le gouvernement est en train de faire avec le parc 435 

national du Mont-Orford.+ 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  on vous remercie encore pour votre témoignage,  madame Bastien et monsieur 440 

Busque. 

 

M. LAURIER BUSQUE : 
 

 Merci. 445 

 

Mme JOCELYNE BASTIEN : 
 

 Merci. 

 450 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Nous invitons maintenant RAPPEL,  qui est le Regroupement des associations pour la 

protection de l'environnement des lacs et des cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la rivière 

Saint-François. 455 

 

M. ANDRÉ GODIN : 
 

 Bonsoir,  madame la présidente.  Bonsoir,  monsieur le commissaire. 

 460 

 Alors,  je dois vous dire que le groupe RAPPEL justement comprend tout le territoire où le 

projet se situe et les plans d'eau,  bien sûr,  bien,  est fier de contribuer au débat social 

qu'engendrent justement les présentes audiences que nous avons sollicitées,  comme on vous 

l'avait dit en décembre,  à deux reprises dans La Tribune,  le 17 mars et le 23.  Nous sommes bien 

contents,  madame,  de contribuer,  si vous voulez,  à ce débat-là. 465 

 

 Et d'entrée de jeu,  j'aimerais vous dire que nous sommes très préoccupés et ça fait partie 

de notre culture de trouver des solutions.  Et c'est ce qu'on veut faire ce soir avec mes deux 

collègues. 
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 470 

 Alors,  il avait été convenu,  madame la présidente,  avec madame Chamberland,  qu'on 

pouvait présenter trois fois dix minutes,  au lieu de faire le trois fois quinze dans trois 

regroupements différents.  Alors,  on irait successivement. 

 

LA PRÉSIDENTE : 475 

 

 Bien. 

 

M. ANDRÉ GODIN : 
 480 

 Si monsieur veut me faire signe quand mon dix minutes sera écoulé.  Ça va?  On 

souhaiterait aussi,  on serait d'accord que le diaporama  soit publié dans le site Web du BAPE.  

Les mémoires le sont,  comme vous l'avez dit tantôt.  Alors,  voilà. 

 

 Alors,  le titre va vous dire un peu l'orientation qu'on va prendre,  c'est:  Dossier parc 485 

Orford:  examen de l'application des principes du développement durable et viable.   

 

 Madame Brundtland parle beaucoup du durable.  Mon collègue tantôt Laurier Busque en a 

parlé.  Mais on sait que quand la commission a été prolongée par la conférence de Rio,  qu'on 

parlait de développement viable.  Alors,  c'est dans cette optique-là que nous allons l'aborder. 490 

 

 Alors,  écoutez,  on ne passera pas beaucoup de temps à la définition du développement 

durable.  Je pense il y a bien un concept que tout le monde connaît très bien.  Et  la notion de 

viable,  bien,  c'est qu'il répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des 

générations futures de répondre aux leurs.  Alors,  on connaît très bien madame Brundtland qui a 495 

mis ça de l'avant.  Ça va vous présenter en même temps,  madame la présidente,  notre cadre 

d'analyse. 

 

 Alors,  justement,  on s'est inspirés un peu de la littérature du développement durable et on 

a trouvé qu'il y avait trois dimensions que je vous dirais,  sans prétention,  incontournables.  Et,  je 500 

crois,  qui résument très bien par le petit schéma,  le diagramme,  on peut voir que tout ce qui 

touche la société,  donc les besoins de la société,  l'environnement comme tel et l'économie.  

Donc,  c'est l'intersection deux à deux,  mais aussi quand on les met les trois ensemble,  je 

pourrais dire voilà une belle représentation ou définition,  si vous voulez,  du développement 

durable. 505 

 

 Donc,  souvent on dit:  *Bon,  l'économie n'est pas prise en compte. +  Et justement,  

chacun de nous,  nous allons faire la présentation.  Moi,  je vais aborder la société et,  par la suite, 

 mon collègue Jean-Claude Thibault ici abordera l'environnement,  et mon collègue Jean-Guy 

Loranger abordera l'économie. 510 

 

 Alors,  voilà,  je pense que c'était très important de préciser ça au tout début.  Ça nous 

donne en même temps nos fondements théoriques,  mais ça donne en même temps notre cadre 
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d'analyse.  Et en même temps,  ça donne une logique que les trois dimensions,  et bien,  elles sont 

interdépendantes.  Je disais tantôt,  c'est systémique.  Alors,  il y a la satisfaction des besoins 515 

sociaux.  je pense que c'est la grande finalité d'un développement durable.  L'environnement serait 

la condition incontournable et l'économie le moyen pour y parvenir. 

 

 Et bien sûr,  on a référé,  bon,  la déclaration de Rio avance 27 grands principes.  Alors,  

on ne les a pas énumérés.  Ce qu'on dit tout simplement,  les principes suivants  nous semblaient 520 

en tout cas un petit peu plus pertinents,  soit le respect des générations,  la protection de 

l'environnement qui est partie intégrante,  l'implication du public,  ce que je vais aborder beaucoup 

dans la première partie,  et la réalisation d'études d'impact,  puis la mise en oeuvre,  bien sûr,  du 

principe de précaution.  Vous vous rappelez,  on avait abordé ça,  madame la présidente,  au mois 

de décembre. 525 

 

 Alors,  j'aborde la première dimension.  Je vais accélérer.  Alors,  la durabilité et la viabilité 

sociale.  Alors,  les aspects que je développe là-dedans:  le public doit connaître les risques,  le 

principe de précaution et l'analyse d'impact des risques possibles,  on a mis deux à deux quatre 

études qui présentaient des contradictions,  et des précautions à considérer au niveau de la loi et 530 

de la mission des parcs,  et l'intégrité écologique du parc.  Et on tirera une conclusion là-dessus. 

 

 Alors,  j'y vais rapidement.  Le public doit connaître les risques.  Alors,  on réfère au 

principe 17.  Je pense que c'est assez évident que le public doit être impliqué dans les décisions 

comme celle qui concerne les risques.  Et je pense c'est très important ici de préciser ça.  On peut 535 

faire une étude et dire:  *Voici,  il y a tel constat,  il y a tel constat+,  mais identifier des risques,  

c'est une autre chose et mes propos iront beaucoup là-dessus.   

 

 Alors,  le principe de précaution,  on l'avait très bien défini.  Alors,  je fais juste le rappeler 

ici,  c'est qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles,  l'absence de certitude 540 

scientifique absolue  ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures 

effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.  Alors,  gérer le risque,  à notre point 

de vue,  c'est le nommer,  le décrire;  c'est l'analyser,  l'expliquer,  expliquer les rapports,  les 

différences;  identifier ses impacts,  donc les dangers possibles et enfin décider des actions pour le 

rendre acceptable. 545 

 

 L'analyse d'impact.  J'ai mis la main,  madame,  sur un document que je trouvais 

merveilleux.  C'est la Commission des communautés européennes,  une communication de la 

commission sur l'analyse des impacts.  Et je me réfère à ce document-là,  qui mentionne ceci,  

que...  en fait,  c'est un processus pour améliorer la prise de décision et l'information au public.  Je 550 

pense que c'est assez évident,  mais on va voir est-ce que c'est comme ça que ça se passe. 

 

 Et il y a deux sortes d'analyse d'impact:  les préliminaires,  qui est la vue d'ensemble,  si 

vous voulez,  globale.  On fait un projet:  *Voici,  en général,  ce que c'est.+  Il y a des parties,  des 

incidences qui sont peut-être plus susceptibles d'être à risque.  Et c'est là qu'arriverait l'analyse 555 

d'impact approfondie,  selon l'approche qui est ici,  et d'appliquer,  si vous voulez,  l'analyse 

proportionnelle. 
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 Qu'est-ce que ça veut dire?  Simplement,  c'est le degré de précision qui va varier en 

fonction des effets probables.  Alors,  c'est ça qu'on trouve qui manque dans la situation 560 

actuellement. 

 

 Et j'aborde des risques possibles.  Alors,  on fait juste en mentionner ici deux.  Vous l'avez, 

 madame,  dans le rapport.  Je vais juste les mentionner comme ça. 

 565 

 Alors,  on a pris l'Étude sur l'érosion du ruisseau Castle,  Teknika,  juin 2001,  et les Effets 

possibles du développement domiciliaire sur un petit bassin versant en zones de montagnes,  

l'étude de Roche,  décembre 2004,  conscients qu'il y a trois ans de différence entre les deux 

études. 

 570 

 Alors,  voici à titre d'exemple:  le transport des sédiments (écoulement normal) n'est pas 

significatif.  On retourne à l'étude de Roche:  les apports de sédiments provenant de l'érosion 

risquent d'être augmentés pendant la période de déboisement et de construction. 

 

 Alors,  nous en avons cité un certain nombre.  Mais pour le besoin de la présentation,  on 575 

en met un en évidence. 

 

 Les risques d'impact sur la santé.  La même chose  ici,   docteure Louise Galarneau qui dit 

qu'il n'y a pas d'indication de procéder à une étude toxicologique des effets sur la santé humaine 

de la baignade aux plages Southière et Municipale.  La référence est là en DB.55.  Et l'étude de 580 

Daniel Gamache du groupe-conseil Roche qui dit:  les résultats des analyses en laboratoire des 

échantillons de sédiments prélevés à l'avant dans les plages Southière et Municipale indiquent que 

la qualité de ces sédiments est mauvaise et qu'ils ont des impacts sur la vie aquatique. 

 

 Et là,  il arrive toute la question,  je ne suis pas un spécialiste là-dedans,  des SEN,  des 585 

seuils d'effets néfastes.  Nous les avons mentionnés au niveau du nickel et au niveau du chrome. 

 

 Alors,  des précautions à considérer au niveau de deux volets:  l'intégrité écologique,  puis 

on fera un clin d'oeil,  si vous voulez,  sur les lois.  Alors,  madame Lequin qui dit:  les impacts 

écologiques de la construction des condos et des hôtels.  Elle s'inquiète là-dessus dans DB.21.  590 

Madame Francine Hone qui dit que:  le parc n'a pas le seuil critique de 10 000 hectares pour 
maintenir la dynamique des écosystèmes ─ la référence est là ─ un risque d'augmentation de la 

pression au sud du parc. 

 

 Ensuite,  quand monsieur Fisher pose la question:  *Est-ce qu'on va avoir des études 595 

avant les audiences+,  on a une réponse de monsieur L'Espérance:  *Des études d'impact à 

chaque étape,  pas d'étude globale+,  ce qui va à l'encontre du modèle d'étude d'impact que la 

commission met de l'avant. 

 

 Et vous,  madame la présidente,  quand vous aviez dit à monsieur Alain:  *Bien,  une étude 600 

d'impact,  ce n'est pas fait pour faire le bilan des avantages et inconvénients simplement+,  je 
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pense que ça aussi,  c'est un autre argument.  Il faut aller plus loin que dire:  *Il y a un constat,  il y 

a un constat.+ On pourrait dire:  *Voici,  il y a un bassin de décantation.  Il y a des pluies;  bon,  il 

devrait suffire+,  mais s'il arrivait une pluie très grande,  est-ce qu'il y aurait un risque?  On pourrait 

tout dire que c'est correct,  mais est-ce qu'il y a un niveau de risque?  Et c'est là-dessus que nous 605 

insistons. 

 

 Alors,  la loi et la mission des parcs.  La préséance de la finalité conservation,  c'est la 

finalité accessibilité.  Alors,  en référant dans les comptes rendus. Je termine,  l'intégrité de la 

mission des parcs,  selon monsieur Jauron,  est-ce que le redécoupage ne peut pas affaiblir cette 610 

vision,  si vous voulez,  de la mission.  Et le questionnement sur la légitimité,  on le fait dans un 

article du journal La Tribune. 

 

 Alors,  la conclusion.  Appliquer le principe de précaution,  ce qui est,  en fait,  un modèle 

de gestion du risque:  les nommer,  les analyser,  donner des solutions,  réaliser des analyses 615 

d'impact préliminaires et approfondies et aller à l'analyse proportionnelle quand on croit qu'un 

risque peut être plus élevé,  identifier les zones d'incertitude,  et communiquer les résultats des 

analyses d'impact pour aider les décideurs et informer la population. 

 

 Alors,  je vais laisser mon collègue vous présenter le deuxième volet dans nos trois cercles 620 

d'environnement.  Merci,  madame. 

 

M. JEAN-CLAUDE THIBAULT : 
 

 Bonsoir.  Mon nom est Jean-Claude Thibault.  Au RAPPEL,  je suis chargé du programme 625 

de lutte à l'érosion des sols,  du contrôle des sédiments,  dû probablement à ma formation de 

géographe physique. 

 

 L'évaluation préliminaire des risques environnementaux vont donc surtout porter sur 

l'érosion des sols et ses impacts sur l'eau et le lac Memphrémagog en particulier.  Je voudrais,  au 630 

départ,  donner le contexte général de notre approche sur l'évaluation de ces risques-là.  La 

première chose qui est mise en cause,  c'est le patrimoine naturel,  qui est en question,  les parcs 

étant considérés comme les aires protégées au Québec.  Et je fais l'analyse au niveau provincial et 

au niveau régional. 

 635 

 Au niveau provincial,  le patrimoine naturel au Québec,  c'est considéré maintenant comme 

une ressource naturelle de premier plan pour l'industrie récréo-touristique.  Ce n'est pas donc 

seulement un mot.  Et le législateur québécois a réalisé tellement ce point-là important qu'il a fixé 

par la loi québécoise en environnement un objectif à atteindre,  à partir des indications de 

l'UNESCO,  8 % du territoire québécois devrait être en aires protégées,  dont les parcs nationaux 640 

qui sont d'abord voués à la conservation. 
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 Dans la réalité actuelle,  selon monsieur Jean Bissonnette de la Direction de la protection 

du patrimoine naturel du ministère de l'Environnement du Québec,  il nous informait cette semaine 

que le maximum,  parce qu'il y a des calculs très très subtils à faire avec les aires protégées,  

parce qu'il y a à peu près 25 sortes d'aires protégées,  il y a un maximum de 5 %.  Donc,  on est 645 

très en bas du 8 %. 

 

 Mais quand même,  en réalité,  dès l'an prochain,  parce qu'on va enlever les aires de 
ravage des caribous ─  pour des raisons trop longues ici à expliquer ─ on va être plutôt près du 

4 %,  donc la moitié de l'objectif que le gouvernement du Québec considère comme minimum à 650 

atteindre pour conserver cette ressource récréo-touristique importante,  qui s'appelle les aires 

protégées ou les parcs naturels. 

 

 Il y a un autre facteur qu'il faut considérer,  qui est très important,  qui est un changement 

historique qui est parvenu au Québec en 76 lorsque le ministre Guy St-Pierre a dirigé des sortes 655 

d'audiences publiques pour transformer nos parcs,  les plus vieux d'entre nous s'en souviendront,  

nos parcs voués à la conservation et à la récréation,  en bonne partie de ces parcs-là sont 

devenus des réserves fauniques,  qui malheureusement dans les faits étaient réservés à des fins 

forestières.  Il y a eu confusion de terme encore une fois là-dedans. 

 660 

 Et on sait aujourd'hui,  suite au rapport Coulombe,  que la fameuse Erreur boréale que 

certains avaient à l'époque dit:  *Mon Dieu!  c'est sensationnaliste et ça n'a aucun bon sens+,  

malheureusement,  le rapport Coulombe a confirmé le bien-fondé de cette erreur dans la forme de 

pratique excessive qui s'était faite dans les coupes dans ces réserves dites fauniques,  mais de fait 

en grande partie forestières. 665 

 

 Et nous,  ce que nous disons,  ça n'a pas été dit dans le documentaire Erreur boréale,  

mais dans notre organisme ça s'est dit très,  très rapidement:  *L'Erreur boréale n'a pas été que 

forestière+,  elle a été surtout,  à nos yeux,  hydrographique,  en ce sens que tous les spécialistes 

en la matière... 670 

 

 Et là je réfère ici,  entre autres,  au docteur Richard Carignan de l'Université de Montréal,  

qui est un immunologiste réputé au Québec,  et qui disait dans un documentaire à ce sujet-là que 

le taux de mercure et la quantité phénoménale de sédiments qui sort de ces pratiques forestières,  

où il y a de la machinerie lourde et des pratiques intensives toutes saisons,  a détruit une quantité 675 

phénoménale d'habitats de poissons et a dégradé de façon importante la qualité des eaux dans 

ces régions-là. 

 

 Et vous demanderez à n'importe quel pêcheur qu'est-ce qu'il en est de la qualité du 

poisson près de ces coupes forestières et vous allez voir que...  et j'en suis un,  je sais qu'est-ce 680 

que ça a comme impact,  c'est catastrophique. 

 

 Je regarde l'Estrie,  maintenant,  les aires protégées en Estrie.  Alorslà,  c'est plus 

intéressant pour nous dans l'immédiat.  Monsieur Bissonnette m'informait qu'il y a 21 aires 

protégées de toutes espèces dont les trois parcs Frontenac,  Mont-Mégantic et Orford,  et le total 685 
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des 205.72 km2 que représentent ces 21 aires protégées ne représentent en tout et pour tout sur 

nos approximatifs 10 000 km2 que 2,05 % en Estrie.  Ça veut dire qu'on est quatre fois moins que 

l'objectif. 

 

 On en parle,  parce que les gens ont peut-être vu que les *environnementalistes+ ou les 690 

gens,  mais au fond à peu près monsieur et madame Tout-le-monde,  sont très sensibles au projet 

actuel probablement parce que beaucoup de Québécois,  Québécoises sont très inquiets de ce qui 

arrive avec nos ressources naturelles,  parce qu'on voit qu'elles sont relativement malmenées 

d'une part et qu'elles sont fort réduites d'autre part,  et en Estrie en particulier. 

 695 

 Et ce qu'il y a de pire en Estrie,  pour ne pas dramatiser la situation mais la voir 

correctement,  dans les zones habitées du Québec,  c'est un des endroits où la pression 

démographique est en train d'augmenter de façon la plus rapide dans les 20 dernières années 

principalement par,  au départ,  des résidences saisonnières.  Mais ces résidences saisonnières 

sont en train de devenir à un rythme effarent des résidences permanentes le long de nos lacs 700 

principalement et de nos zones montagneuses.  Et on en voit le cas ici. 

 

 Alors,  ce qu'on signale,  c'est que,  et là si j'approche de notre problématique,  c'est le sud 

du parc Orford qui actuellement est le plus fragilisé.  Et le fait d'aller chercher des terrains dans le 

nord ne règle rien à la pression extrême qui est en train de s'exercer dans le sud.  Alors c'est un 705 

argument,  disons,  général,  contextuel,  qu'il faudra dans l'ensemble de ce dossier retenir avant 

de poser quelque geste que ce soit. 

 

 J'en arrive plus particulièrement au lac Memphrémagog.  On dit le lac du nord,  la tête du 
lac qu'on appelle ici ─ la tête du lac,  c'est le nord,  même si ce n'est pas vraiment la tête,  mais tout 710 

le monde appelle ça la tête du lac ici ─ est en péril.  Comment peut-on dire ça aujourd'hui?  Et c'est 

important que les gens de la région le sachent.  Le MCI,  le Memphrémagog Conservation inc.,  

avec les équipes d'experts du RAPPEL,  cet été,  en 2004,  a fait une étude détaillée du littoral,  

c'est-à-dire des eaux peu profondes de la rive et du littoral du lac Memphrémagog sur 140 

kilomètres. 715 

 

 Je ne peux pas vous livrer ce soir les données précises de cette étude qui sortiront au 

mois de mai.  Vous aurez la chance,  dans les jours subséquents,  de rencontrer les gens du MCI 

et de rencontrer les chercheurs qui ont participé.  Alors,  vous pourrez peut-être avoir des détails 

plus précis.  Mais je ne suis pas autorisé,  ce soir,  pour une raison très simple,  c'est que nous 720 

sommes en rédaction finale de ce rapport.  Nous sommes donc en traitement de données.  Mais je 

peux donner des indications à la commission et à la population locale de l'évaluation que nous 

faisons de la situation dans ce qu'on appelle globalement la démagogue. 

 

 Vous avez ici un exemple,  qui n'est pas du tout le Memphrémagog,  mais qui est un lac 725 

fictif qui représente -  nous avons étudié,  entre autres,  l'accumulation sédimentaire et le 

recouvrement de plantes aquatiques.  Et vous avez la moyenne estrienne.  Sur 31 lacs,  l'an 

dernier,  qui ont été étudiés sur l'accumulation sédimentaire et recouvrement,  dans la moyenne 

estrienne,  46 % étaient considérés comme étant ou moyennement beaucoup des accumulations 
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moyennes et fortes,  et 36 % détérioration,  c'est-à-dire plus de 50 centimètres de sédiments 730 

meubles récemment accumulés,  ce qui nous apparaît trop gros. 

 

 Or,  dans la baie de Magog,  sans vous donner les chiffres précis,  encore une fois on est 

en traitement,  on sait qu'à peu près la totalité de la baie de Magog,  à partir du secteur entre le 

ruisseau Castle et l'étang aux Cerises,  lequel ruisseau Castle,  tout le monde le sait maintenant,  735 

passe tout près du projet,  est au-dessus de cette bande rouge,  que vous voyez en rouge.  Alors,  

sachez,  les gens de la région,  que la baie de Magog est dans le rouge à ce niveau-là,  au niveau 

de l'accumulation sédimentaire. 

 

 C'est la même chose,  si je change de calcul,  au niveau du recouvrement des plantes 740 

aquatiques,  où 44 % était en état de détérioration de nos 31 lacs et ce qui représente la classe au-

dessus de 50 % à 75 % de recouvrement.  À 50 %-75 % de recouvrement,  sachez que l'usage 

habituel de la zone littorale pour la baignade,  pour le canotage,  pour les activités de démarrage 

nautique près de la rive,  bien,  ils sont largement limités.  Dans le cas qui nous intéresse,  on est 

au-dessus de ce 44 %.  C'est près de 50 %. 745 

 

 Il reste combien de minutes,  mon cher?  Oh!  là,  là,  alors j'y vais rapidement.  C'est pour 

laisser une chance à notre ami.   

 

 Je vous montre très rapidement,  regardez une photo aérienne qui a été prise cet été,  750 

sédimentation excessive et prolifération de plantes aquatiques.  Nous sommes à l'embouchure du 

ruisseau Castle.  Toutes les études qui traitent du secteur s'entendent pour dire,  et je lis le rapport 

Teknika,  les conditions écologiques sont difficiles et la géomorphologie des régions 

montagneuses favorise l'érosion.  Et l'érosion,  à notre expérience,  devient active,  mais 

particulièrement active lorsque les sols sont mis à nu.   755 

 

 Donc,  vous comprenez que pendant les travaux de construction...  et ici,  on est dans des 

secteurs qui sont planches.  C'est un terrain de golf qui,  pendant un an et demi,  a envoyé des 

tonnes de sédiments dans un cours d'eau qui est à côté.  Et dans le cas qui nous intéresse,  

l'érosion devient très agressive à certaines conditions.  Exemple,  lorsque les pentes sont 760 

supérieures à 7 %,  à 8 %. 

 

 Or,  le bassin qui nous intéresse au nord de l'autoroute,  selon les études de monsieur 

Canuel,  Fondation québécoise de la faune,  74,3 % des pentes sont supérieures à 9 %.  Si les 

pentes sont inclinées,  ces pentes inclinées,  si elles sont sur des longueurs supérieures à 30 765 
mètres ─ et c'est le cas,  nous sommes dans le bas de la montagne,  donc nous sommes à 

l'endroit où la charge hydraulique est au maximum sur des grandes surfaces inclinées ─ la 

situation est périlleuse.   

 

 Vous avez un bel exemple,  ici,  concrètement.  C'est la confluence de la Magog et de la 770 

Saint-François,  l'Archevêché de Sherbrooke,  et vous avez la rivière Magog.  Suite à une petite 

pluie de 4 heures,  regardez la matière en suspension qui se trouve là-dedans,  4 heures de pluie,  

même pas torrentielle là.  Et ça,  c'est dû à des sols à nu et à des secteurs de pente supérieure à 
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7 %,  8 %,  des sols minces.  Nous sommes dans un secteur de sols minces,  entouré 

d'affleurement rocheux,  du till et roc qu'on appelle,  très propice à l'érosion des sols lorsqu'on 775 

travaillera dessus,  et des sols fragilisés par la machinerie lourde.   

 

 Les études de l'Ontario Department of Natural Resources établissait qu'on peut sortir d'un 

site de construction entre 10 000 à 100 000 kilogrammes par année,  par an,  de sédiments.  Et je 

peux vous dire,  à nos expériences avec nos entrepreneurs,  parce qu'on travaille avec l'APCHQ-780 

Estrie,  que ces chiffres-là ne sont pas exagérés. 

 

 Je passe rapidement.  L'imperméabilisation des sites après les travaux.  Il faudra savoir 

que lorsqu'on imperméabilise,  on augmente le processus quasiment de 10 fois plus rapide le débit 

qui se concentre,  donc qui devient plus érosif. 785 

 

 Actuellement,  sans aucune construction,  Teknika dit que pour régler le problème de la 

sédimentation sur les deux stationnements près du centre,  une aire en arrière du garage principal 

et le chemin qui monte à la montagne,  ça prendrait un bassin de 540 mètres de longueur par 50 

de largeur,  par 3 mètres de profondeur,  pour la joyeuse somme de 2 M$.  Et ça ne comprend pas 790 

l'entretien.  Essayez d'imaginer les coûts que ça représentera. 

 

 Alors,  la conclusion.  C'est en respectant les principes de base d'un développement 

durable et viable,  et en vertu du principe de précaution que les conditions particulièrement difficiles 

du site imposent,  nous recommandons que le BAPE suggère fortement aux responsables du 795 

projet d'échange de terrains de réaliser une véritable étude d'impact préliminaire et approfondie du 

projet.  Merci de votre patience. 

 

M. JEAN-GUY LORANGER : 
 800 

 Bonsoir,  madame la présidente.  Mon nom est Jean-Guy Loranger.  Bien sûr,  je suis 

porteur de ce dossier pour RAPPEL auprès de la commission du BAPE,  mais c'est aussi en ma 

qualité de docteur en économie et professeur honoraire à l'Université de Montréal que je veux faire 

cette présentation ce soir.   

 805 

 J'ai enseigné pendant 35 ans au département de sciences économiques à l'université.  

Alors,  donc,  je vous soumets mon point de vue sur la durabilité et la viabilité économique,  vu de 

ma chaise de docteur,  si on peut appeler ça comme ça. 

 

 Alors,  je parlerai de trois points.  Mais enfin,  j'aurai peut-être le temps de parler de 810 

seulement un.  C'est la durabilité des emplois créés.  C'est une question qui a fait fureur lors de la 

présentation du projet de développement et que tous les journaux ont fait état le lendemain.  Et je 

crois qu'il faut vraiment clarifier cette question une fois pour toutes,  démystifier un peu tout ça. 

 

 Et s'il me reste un peu de temps,  bien,  je vous parlerai,  encore en économiste,  qu'il faut 815 

penser globalement plutôt que simplement en termes comptable.  C'est peut-être étrange pour 
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vous d'entendre parler un économiste dire qu'il faut penser en termes global plutôt que strictement 

économique,  mais c'est le cas. 

 

 Et peut-être un dernier point,  j'aimerais aussi essayer d'aborder la question:  est-ce qu'il y 820 

a une alternative au développement immobilier du point de vue économie. 

 

 Alors,  d'abord sur la question de la durabilité,  je vais rappeler des notions de 

macroéconomie de base en ce qui concerne la création de valeur ajoutée.  Ensuite,  on passera 

de la valeur ajoutée à la création d'emplois en examinant la méthodologie de l'Institut de la 825 

statistique.  Et enfin,  nous examinerons d'une façon un peu plus critique les prévisions très 

optimistes du promoteur quand il avait affirmé,  au mois de décembre dernier,  des créations de 3 

900 emplois directs et 3 000 indirects.  Et nous examinerons aussi les nouvelles hypothèses qu'il a 

soumises au BAPE le 20 janvier. 

 830 

 Alors,  allons-y pour les notions de base en économie.  En économie,  la notion de valeur 

ajoutée se mesure de deux manières:  soit par les revenus ou soit par la dépense finale.  Ici,  nous 

allons procéder par la dépense finale.  C'est-à-dire,  nous avons les coûts du promoteur en termes 

de construction,  démarrage,  l'investissement qu'il veut faire dans la station de ski et pour un total 

donc de 249.2 M$ de coûts nouveaux. 835 

 

 J'élimine,  bien sûr,  les 10 M$ dont il a déjà parlé,  parce qu'il référait à des 

investissements passés.  Alors,  les investissements passés ne peuvent pas créer d'emplois 

nouveaux pour l'avenir.  Le passé,  c'est le passé.  Donc,  ici,  on s'intéresse aux futurs emplois.   

 840 

 Là-dessus,  il faut ajouter une marge de profits de 52 M$ pour faire une valeur de 

l'investissement au prix du marché de 301 M$,  à la condition,  bien sûr,  que ces prévisions en ce 

qui concerne le prix du marché soient justes. 

 

 Alors,  je parle ensuite de cette mystérieuse affaire:  comment la valeur ajoutée se crée à 845 

partir d'un investissement de 301 M$.  En fait,  les économistes ont un jargon très simple pour 

parler de tout ça en termes d'effet de multiplication.  Je ne me fendrai pas en quatre pour vous dire 

que le coefficient est de 4 ou de 5 ou de 1.75.  Je prends simplement les chiffres du promoteur qui 

dit:  *En termes d'effets indirects,  on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 75 % des emplois créés à 

partir du choc direct.+ 850 

 

 Donc,  je vais prendre le même coefficient de multiplication 1.75,  ce qui va nous donner 

une valeur ajoutée totale nouvelle,  si le projet se réalise tel que prévu,  de 526 M$,  dont 225 en 

valeur ajoutée indirecte et 301 en valeur ajoutée directe.  La question encore une fois,  c'est:  

comment cette création de valeur ajoutée directe et indirecte se manifeste-t-elle en termes 855 

d'emplois directs et indirectes,  dont il a été question? 

 

 Alors,  pour ça,  il faut examiner la méthodologie de l'Institut de la statistique pour voir le 

calcul de création d'emplois.  Je crois que le public serait très ennuyé si j'entrais dans le détail 

comment inverser les matrices ici,  mais je vais dire très simplement les choses.  Regardez le petit 860 
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*x+,  imaginez que le petit *x+ est le 301 M$.  Et regardez le grand *X+.  Le grand *X+,  c'est la 

valeur brute et non plus la valeur ajoutée.  Et regardez le grand *L+.  Le grand *L+,  c'est la création 

totale d'emplois qui seraient générés par ce projet. 

 

 Donc,  vous voyez que mathématiquement c'est un problème assez simple à résoudre 865 

pour le Bureau de la statistique.  Et c'est ainsi qu'ils ont sorti le chiffre de 2 980 emplois créés sur 

10 ans,  ce qui veut dire que pour avoir une construction,  je dirais,  annuelle,  bien,  il faut diviser 

par 10.  Alors,  je prends exactement les mêmes coefficients que l'entrepreneur a pris pour essayer 

de prévoir,  après la construction,  quel serait le partage entre emplois directs et indirects.  Et sur la 

base de 298 emplois permanents par année,  ça reviendrait à créer à peu près 169 emplois directs 870 

ici et 129 pour le reste du Québec ou de la région. 

 

 Une chose qu'il faut bien souligner,  c'est que la création d'emplois ne peut être 

permanente que si on suppose un investissement récurrent.  Alors,  évidemment,  si le promoteur 

investit pour la première année 30 M$,  vous allez avoir une augmentation de valeur ajoutée et de 875 

création directe de 169 emplois.  Mais si l'investissement cesse après la première année,  vous 

allez retomber avec du chômage et une baisse de valeur ajoutée.  Donc,  pour qu'il y ait une 

création permanente d'emplois,  il faut donc que l'investissement soit récurrent.  Et donc,  si vous 

investissez 30 M$ par année,  ça va maintenir les 169 emplois directs pendant 10 ans. 

 880 

 Alors,  je dirais même un petit détail là-dessus.  Il faut supposer que les prévisions de 

l'entrepreneur sont justes,  c'est-à-dire qu'il prévoit réaliser son projet sur 10 ans.  Mais s'il le 

réalise sur 20 ans,  vous pouvez diviser par deux le nombre de création d'emplois directs 

permanents.  C'est-à-dire,  au lieu de 169,  vous en auriez moins d'une centaine.   

 885 

 Donc,  il faut vraiment que les journalistes exercent un peu plus leur sens critique,  à mon 

avis,  en questionnant la véracité,  si vous voulez,  des hypothèses de base du promoteur,  qui 

nous dit que tout ça va se réaliser en 10 ans.  Pourquoi ça ne se réalisera pas plutôt sur 15,  20 ou 

30 ans? 

 890 

 Pour ce qui est des critiques que j'ai à faire sur les prévisions après la construction,  où on 

avait dit 3 900 directs et 3 000 indirects,  et bien,  je vous signale que simplement en termes 

d'espaces de stationnement prévus dans le plan de développement du promoteur,  il ne prévoit,  

en tout et pour tout,  que 333 places de stationnement pour les employés permanents.  Alors,  s'il y 

avait 3 900 emplois directs,  les 7 stationnements prévus pour un total de 3 450 places seraient 895 

insuffisants simplement pour le personnel.  Donc,  à mon sens,  ça ne tient pas debout. 

 

 Et je pense que vous-même,  madame la présidente et monsieur Béland,  vous avez fait 

un bon travail de déblaiement quand vous avez questionné de très près le bien-fondé de ces 

affirmations-là lors de la dernière audience.  Et c'est à la suite de ce questionnement que le 900 

promoteur a été obligé de déposer de nouvelles hypothèses. 
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 Alors,  les nouvelles hypothèses,  moi,  je les ai examinées,  et je m'aperçois qu'une des 

choses qu'il propose comme schéma,  c'est de faire de la location haut de gamme des 1 400 

unités d'hébergement.  Je pense qu'à l'origine,  le projet de développement n'a jamais été conçu 

comme ça.  Mais enfin,  examinons les conséquences de son projet de location haut de gamme de 905 

1 400 unités. 

 

 Alors,  lui-même estime que ça pourrait requérir jusqu'à 3 151 personnes par année.  Là,  

on parle vraiment de création par année.  À mon avis,  c'est une hypothèse totalement irréaliste.  

Parce que si on met des coûts derrière ces emplois permanents,  vous arrivez alors à estimer 910 

qu'un coût de location pourrait aller jusqu'à 400 $ par nuit et,  pour le coût du billet du ski,  ça 

pourrait s'élever à plus de 100 $ par jour.  Et je fonde ces calculs-là sur les deux,  trois tableaux qui 

suivent. 

 

 Il nous reste une minute.  Bon,  écoutez,  pour ceux que la chose intéresse de scruter ça 915 

en détail,  on dépose donc le plan de présentation.  Je vous dis simplement que j'examine à partir 

de deux hypothèses,  une hypothèse d'un salaire annuel moyen de 30 000 $ ou un salaire annuel 

moyen de 36 000 $.  On a le calcul des valeurs ajoutées nouvelles selon l'une ou l'autre de ces 

hypothèses.  Nous arrivons au coût de location par nuit de 347 $ pour l'hypothèse de 30 000 $ et 

de 417 $ pour l'hypothèse de 36 000 $ comme salaire annuel.  Le prix du billet de ski pourrait être 920 

aussi élevé que 85 $ par jour ou 102 $. 

 

 Et regardez le coût de l'hébergement et ski pour un jour:  432 $ ou 519 $.  Actuellement,  

vous avez une possibilité d'aller au Château Bromont,  pour une nuit plus le ski plus le repas pour 

deux personnes,  pour moins de 300 $.  Alors,  je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on a l'intention 925 

de construire ici.  Moi,  ça m'apparaît quand même un peu irréaliste. 

 

 Je passe au sujet suivant.  Est-ce que j'ai le temps d'en traiter?  Alors,  dans ce cas,  vous 

pourrez quand même lire tout ceci. 

 930 

 La conclusion,  c'est que je rappelle qu'un investissement de 30 M$ de valeur ajoutée doit 

être récurrent à chaque année pour maintenir un certain niveau d'emplois;  deuxièmement,  que 

les prévisions du promoteur après la fin des travaux sont beaucoup trop optimistes,  à mon avis;  

troisièmement,  que le coût d'opportunité,  dont je n'ai pas parlé malheureusement,  peut révéler 

que la valeur écologique repose sur un postulat,  et remarquez bien,  c'est le postulat des citoyens 935 

bien informés,  ce qui n'est pas le cas actuellement parce qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact,  rien 

de ça.   

 

 Le manque d'informations économiques nous incite,  ou l'imprécision,  je dirais,  des 

informations économiques nous incite à recommander à la commission du BAPE de demander 940 

une véritable étude d'impact économique du projet. 

 

 Et je terminerai avec la conclusion générale,  puisque c'est moi qui parle le dernier.  Au 

niveau social,  nous savons,  décideurs et population,  qu'il manque de l'information.  Au niveau 
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environnemental,  il y a des risques sévères d'érosion des sols dénudés.  Au niveau économique,  945 

les prévisions d'emplois sont trop optimistes. 

 

 Et la conclusion,  c'est que le RAPPEL recommande que le gouvernement réalise des 

études d'impact préliminaires et approfondies avant que toute décision soit prise concernant le 

projet d'échange de terrains au parc national du Mont-Orford.  Et je vous remercie. 950 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  merci pour vos témoignages,  messieurs Godin,  Thibault et Loranger.   

 955 

M. ANDRÉ GODIN : 
 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 960 

 

 Nous recevons maintenant monsieur Gilles Houde,  s'il vous plaît. 

 

M. GILLES HOUDE : 
 965 

 Madame la présidente,  monsieur le commissaire,  chers amis,  d'entrée de jeu,  je dois 

admettre,  après avoir entendu ce que je viens d'entendre depuis à peu près une heure,  que j'ai 

l'impression au moment où je vous parle d'être un petit,  petit professeur d'école primaire devant 

une assemblée d'universitaires fort savants. 

 970 

 Mais par contre,  même si je me sens tout petit au moment où je vous parle,  je me sens 

quand même beaucoup plus optimiste que tous ceux qui m'ont précédé.  Et la seule phrase qui 

peut paraître savante dans ce que j'ai à dire,  tout simplement,  c'est peut-être la seule dont on se 

souvient,  ceux qui sont passés par les curés dans nos collèges classiques,  elle vient du plus 

grand philosophe,  semble-t-il,  que la terre ait produit,  Saint-Thomas d'Aquin qui disait:  *Medius 975 

stat virtus+.  Le gros bons sens,  la vertu se place au milieu. 

 

 Pour les besoins de la cause et compte tenu de mon passé,  compte tenu de mes 

nombreux voyages,  ceux qui me connaissent,  je le dis sans prétention,  j'ai voyagé beaucoup 

dans ma vie,  c'était ma fonction d'être commissaire touristique ici.  Ça a été ma fonction de siéger 980 

comme secrétaire parlementaire au ministère du Tourisme,  de la Chasse et de la Pêche.  Et ça a 

été ma fonction de représenter le Québec,  au point de vue touristique,  en France et en Belgique,  

récemment.   

 

 Alors,  pour le besoin du projet,  dans ma petite tête,  j'ai divisé la population,  si vous 985 

voulez,  en trois groupes,  sans aucune référence politique.  Je parlerai de la droite pour un 

groupe. 
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 Pour moi,  le droite,  ce sont des développeurs,  des promoteurs sans scrupules.  Ça 

existe.  Ce sont des architectes qui ont manqué presque tous leurs cours.  Ils sont incapables de 

dessiner une maison ou un commerce convenable.  On en a plein d'exemples ici.  Ce sont des 990 

gens qui construisent n'importe où n'importe quoi,  à une condition,  que ce soit payant.  Ce sont 

des promoteurs,  des gestionnaires qui ne veulent qu'une seule chose,  contourner tous les 

règlements qui existent.  Ce sont des gens qui très souvent n'ont aucun goût,  sauf pour tout ce qui 

est laid et quétaine,  mais qui rapporte.  En un mot,  ce sont des Bougon.   

 995 

 Et dans cette catégorie-là,  j'inclus Hydro-Québec,  parce que je me suis déjà battu contre 

l'Hydro-Québec.  Quand j'étais parlementaire,  j'ai une seule phrase dans toute ma carrière de 11 

ans,  qui a fait le tour du Canada et c'est celle-ci:  lorsque l'Hydro voulait harnacher la Vallée de la 

Jacques-Cartier de son canyon,  je m'y étais opposé férocement et j'avais dit:  *Monsieur le 

président,  dans plusieurs années,  j'aimerais mieux voir mon nom gravé sur une écorce de 1000 

bouleau,  que mes petits-enfants pourraient lire,  pour m'être opposé au harnachement de la 

Jacques-Cartier,  que d'avoir mon nom gravé sur une plaque d'acier à l'inauguration d'un barrage 

qui ferait disparaître la Jacques-Cartier et son canyon.+ 

 

 Donc,  les gens de la droite me répugnent,  me font peur,  autant que ceux de la gauche,  1005 

que je vais classer dans la gauche,  surtout la gau-gauche.  Ceux et celles qui,  ce n'est pas de 

leur faute,  je pense que ça fait partie des gènes et des chromosomes,  ils viennent au monde pour 

être contre quelque chose.  Ils cherchent souvent la petite mouche dans une grande vitre 

fraîchement lavée,  une mouche écrasée dans une grande fenêtre fraîchement lavée et propre.  

Ce sont des savants,  je dois l'admettre,  fort documentés.  On l'a vu tantôt.  Ils sont tellement 1010 

documentés,  tellement savants,  qu'à moi,  ils m'ont donné la frousse.  Je n'avais pas peur en 

rentrant ici à 6 h 45.  Et là,  je vous avoue,  j'ai peur.  J'ai peur,  je me demande qu'est-ce qui va 

arriver. 

 

 On parle de la rivière Castle comme si c'était pour tout nous dévaster.  On parle du lac 1015 

Memphrémagog comme si c'était à peu près fini.  On oublie de mentionner cependant que des 

gens ici ont fait des efforts considérables pour sauver le marais de la rivière aux Cerises.  Et les 

mêmes savants nous disaient à l'époque:  *C'est le poumon du lac.  C'est le poumon de toute 

notre région,  le marais de la rivière aux Cerises.+ 

 1020 

 Ce sont souvent les mêmes gens qui,  comme dirait Yvon Deschamps,  quand ils voient 

quelqu'un qui réussit,  surtout un Québécois francophone qui devient riche,  qu'ils le voient passer 

dans sa grosse bagnole,  ce sont les mêmes gens qui par tempérament très souvent disent,  

comme disait Yvon:  *Oubedon c'est un voleur,  oubedon il a hérité,  oubedon il a gagné à Loto 

Québec.+ Ce n'est pas possible pour certaines personnes que quelqu'un qui réussit très bien,  1025 

financièrement en tout cas,  le devienne par son génie,  par son travail et souvent par la chance. 

 

 Enfin,  madame la présidente,  je classerais un troisième groupe en plein centre,  le gros 

bon sens,  ceux qui ont peur,  ceux qui ne veulent pas détruire la nature.  Quand je suis arrivé ici,  il 

y a une vingtaine d'années,  c'était la grande bataille.  On déplaçait un arbre sur le terrain de golf,  1030 

les chevreuils disparaissaient.  Il n'y a jamais eu autant de chevreuils au Québec qu'il y en a 
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présentement.  À Anticosti,  on supplie presque les chasseurs d'en tuer trois.  On pense 

actuellement à notre région.  On a l'autoroute qui,  malheureusement,  a tué le plus grand nombre 

de citoyens cette année à cause justement des chevreuils. 

 1035 

 Dans le parc,  il y a de l'hébergement déjà.  On parle de l'hébergement nouveau comme si 

c'était une nouveauté.  Il y a déjà de l'hébergement depuis je ne sais pas combien d'années à 

Jouvence.  Il y a déjà de l'hébergement dans les parcs par le camping sous toutes ses formes.  Et 

il y a déjà de l'hébergement ici,  juste à côté,  au Centre d'arts.  Il y a même une auberge de 

jeunesse.  Et à chaque année,  on ajoute des bâtiments nouveaux au Centre d'arts;  mais ça,  on 1040 

n'en parle pas.  Et si on ne fait pas attention,  nous aurons la spécificité unique au monde 

probablement d'avoir le seul terrain de golf qui ne sera pas vert mais qui sera jaune. 

 

 Dans ce parc magnifique,  il y a de l'animation.  Il y a beaucoup d'animation pour protéger 

la nature.  J'ai rarement vu une équipe dirigée par monsieur Dépelteau et Julie Béliveau.  Ici,  on 1045 

rassemble des centaines de personnes pour la ponte des tortues,  pour le temps des amours des 

grenouilles.  Ils sont rares les jeunes d'une région,  les citoyens d'une région qui peuvent profiter 

des experts,  biologistes,  naturalistes,  etc.  Nous avons tout ça dans le parc.  Et pourtant,  jusqu'à 

maintenant,  les orignaux,  les chevreuils,  la faune,  la flore ne semblent pas disparaître.  Moi,  je 

ne suis pas assez savant pour argumenter pour tous les effets négatifs.  Et à écouter les gens,  on 1050 

a l'impression que tout ça va disparaître. 

 

 Depuis des décennies,  ici,  les gens travaillent grâce à l'industrie touristique.  

Malheureusement,  le textile,  c'est à peu près complété dans notre région.  Il ne reste que 

l'industrie touristique. 1055 

 

 J'ai eu la chance de visiter des centaines,  pas des milliers,  mais des centaines de 

destinations touristiques.  J'ai vu les plus hautes montagnes,  les plus basses collines,  les vallées 

les plus profondes dans nombre de pays et je pense,  en tout honnêteté,  que très souvent 

l'industrie touristique ou grâce à l'industrie du tourisme,  non seulement on permet à des milliers de 1060 

gens de vivre,  de gagner leur vie,  mais on permet aussi d'embellir,  d'ajouter des fleurs,  d'ajouter 

des pelouses,  d'ajouter une foule de choses qui autrement auraient probablement dépéri avec le 

temps. 

 

 Ceux qui connaissent un peu le dossier,  devant le nombre incroyable de mémoires,  c'est 1065 

un bel exemple,  ça,  vous avez parlé de 238,  ceux qui connaissent tous les règlements,  ministère 

après ministère,  au moins trois ministères,  la SÉPAQ,  les municipalités,  après avoir passé à 

travers tout ça,  je ne peux pas voir comment un promoteur quel qu'il soit puisse arriver à menacer 

et la faune,  et la flore,  et la municipalité,  et les citoyens qui entourent le Mont-Orford.  Je ne peux 

pas voir,  après autant de savants,  autant de règlements,  autant d'exigences,  qui pourrait nous 1070 

faire aussi mal. 

 

 Enfin,  je terminerai là-dessus,  on a l'impression aussi,  quand on parle du promoteur ou 

de son équipe,  que je ne connais pas,  on a l'impression qu'on parle d'un étranger;  on parle de 
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quelqu'un qui vient de la planète Mars ou de Titan peut-être;  on parle de quelqu'un qui n'a pas 1075 

intérêt à notre région,  qui veut construire n'importe quoi,  qui veut faire n'importe quoi. 

 

 Or,  tout ce que je sais des gestionnaires actuels,  dont monsieur L'Espérance,  ce sont 

des gens qui habitent ici.  Ce sont des gens qui ont des résidences autour du lac.  Ce sont des 

gens qui sont pères de famille,  qui sont grand-pères.  Il n'y a personne qui est intéressé,  dans 1080 

ceux qui sont pour le projet,  à détruire ce qu'on a de plus beau.  Mais par contre,  on veut aider les 

dizaines et les centaines de nos petits commerçants qui,  de peine et de misère,  après 20 heures 

par jour de travail,  font très souvent faillite par-dessus faillite. 

 

 On a qu'à penser aux hôtels où nous sommes,  à côté,  on est rendu au troisième et au 1085 

quatrième propriétaires dans l'espace de 10,  15 ans.  Est-ce qu'on va continuer longtemps à 

changer de propriétaire,  à fermer,  à ouvrir un restaurant puis le fermer trois mois après,  ou si on 

va à un moment donné comprendre que la montagne,  le lac et la rue Principale sont les trois 

seules attractions touristiques. 

 1090 

 Et ce n'est pas moi qui l'invente.  Du temps du gouvernement péquiste d'il y a peut-être 20 

ans,  25 ans,  on a décrété à ce moment-là qu'il y avait trois régions touristiques qui pouvaient se 

péter les bretelles en ajoutant *internationales+ et *quatre saisons+:  le Mont Sainte-Anne,  le Mont-

Tremblant et la région de Magog/Orford.  Mais si vraiment on se veut,  on croit pouvoir devenir une 

petite région internationale,  qui n'a rien de semblable à Tremblant ou de Whistler,  absolument 1095 

rien dans les projets,  bien,  je pense qu'il faut admettre que la montagne,  c'est un moteur.  Le ski 

alpin est le moteur.  

 

 Ce n'est pas les acrobaties,  ce n'est pas  le ski de fond,  ce n'est pas la raquette,  puis ce 

n'est pas la patinoire,  un moteur, c'est le ski alpin,  point à la ligne.  Ça prend les autres choses.  1100 

Ça prend une patinoire,  ça prend de la raquette,  ça prend du ski de fond,  c'est vrai,  mais le 

moteur,  c'est le ski alpin. 

 

 Et tout ça aiderait,  je pense,  à former nos jeunes,  à amener nos jeunes dans la nature de 

plus en plus,  ceux des écoles,  les universitaires.  Création d'emplois,  je ne discute pas du 1105 

nombre.  Mais je pense qu'il n'y a pas matière à paniquer,  puis il n'y a surtout pas matière... 

 

 J'aimerais ça que les mêmes savants,  que j'ai entendus depuis 7 h,  changent pas leur 

fusil d'épaule nécessairement mais essaient de trouver tous les côtés positifs d'un projet,  tous les 

côtés positifs d'une station touristique.  Pas juste chercher la petite chiure de mouche dans une 1110 

grande fenêtre très propre.  Merci beaucoup. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 
 Merci pour votre témoignage.  Maintenant,  je voudrais tout simplement vous dire que,  au 1115 

BAPE,  nous ne faisons pas de distinction qui que ce soit,  ceux qui viennent témoigner devant 

nous.  Nous considérons que ce sont tous des gens de bonne volonté,  qui ont leur vision des 
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choses et qui s'expriment librement.  Alors,  nous cherchons les zones de convergence ensemble. 

  

 1120 

 Je pense que la première partie de l'audience publique a permis aux gens de tenter de 

comprendre davantage la proposition qui est sur la table,  mais aussi ses avantages,  ses 

inconvénients,  et voir s'il y a un rapprochement qu'on peut faire ensemble.  Alors,  c'est dans ce 

sens-là qu'on va continuer à travailler avec l'ensemble des gens et soyez assuré que,  pour nous,  

on ne fait aucune distinction dans les catégories des gens qui viennent.  Pour nous,  ce sont tous 1125 

des gens qui ont un message à livrer et on va le prendre ce message-là,  qu'il  soit pour,  contre,  

plus ou moins,  on cherche un rapprochement,  on essaie de travailler pour la bâtir la zone de 

convergence. 

 

M. ANDRÉ HOUDE: 1130 

 

 C'est exactement ce que je souhaite,  madame.  Merci beaucoup. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1135 

 Mercié  Madame Anne Sharpe,  s'il vous plaît.  Est-ce que madame Sharpe est dans la 

salle? 

 

 Alors,  on va inviter le Comité du patrimoine paysager estrien. 

 1140 

Mme COLETTE ANSSEAU : 
 

 Bonjour,  madame la présidente,  messieurs,  madame,  les membres du comité.  C'est à 

titre de porte-parole du Comité du patrimoine paysager estrien que je suis ici. 

 1145 

 Le Comité du patrimoine paysager estrien a vu le jour,  il y a quatre ans environ,  en Estrie. 

 L'Estrie,  comme vous vous en êtes sûrement rendu compte,  jouit d'un patrimoine paysager 

remarquable et qui,  en soi,  est le moteur essentiel d'une foule d'activités économiques comme le 

tourisme,  le plein air,  l'agro-tourisme,  la sylviculture aussi,  l'acériculture et on pourrait en 

nommer bien d'autres. 1150 

 

 Notre définition du patrimoine paysager est une définition qui concerne non seulement ce 
qui peut paraître beau aux yeux de certains ─ comme on le sait,  c'est quelque chose 

d'éminemment discutable ─ mais surtout,  et c'est ce qui nous préoccupe,  ce qui est typique,  

représentatif de la géographie,  de l'histoire,  de la culture estrienne. 1155 

 

 Le concept de patrimoine paysager dont nous parlons fait référence à ce qu'on considère 

comme des composantes du patrimoine matériel comme des monuments,  des maisons,  des 

bâtiments historiques,  religieux,  industriels,  agricoles,  maritimes,  le cas échéant,  bien que,  en 

Estrie,  ça ne soit pas tellement maritime en effet,  des sites,  des arrondissements,  des objets 1160 

archéologiques,  des routes panoramiques,  des paysages urbains aussi bien que ruraux,  des 
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massifs forestiers,  des tunnels d'arbres,  incluant les éléments de biodiversité que l'on veut 

protéger,  qu'ils soient rares,  remarquables ou représentatifs,  des plans d'eau,  le ciel nocturne,  

et on pourrait allonger la liste,  mais elle ne comprendrait pas les archives et autres oeuvres d'art 

que l'on a l'habitude de trouver à l'intérieur des murs. 1165 

 

 Donc,  on s'entend sur notre définition du patrimoine paysager.  Et il est évident que le 

Comité que je représente aujourd'hui considère que la montagne et son environnement font partie 

des joyaux du patrimoine paysager estrien. 

 1170 

 Au fil des ans,  certaines interventions ont conduit à des dégradations,  à la banalisation,  à 

une transformation radicale de notre paysage.  Plusieurs facteurs sont liés à cette apparente 

dégradation:  la méconnaissance du rôle écologique ou de la valeur économique des diverses 

ressources naturelles de notre région,  l'absence d'information en matière de protection et de mise 

en valeur du patrimoine paysager,  des pratiques d'aménagement inappropriées ou tout 1175 

simplement la divergence des intérêts des multiples utilisateurs du territoire. 

 

 Interpellés par la précarité de nos paysages,  une quarantaine d'organismes régionaux ont 

tenu,  en 2001,  une rencontre de réflexion qui s'est conclue d'un commun accord sur la nécessité 
d'élaborer une stratégie globale ─ globale au plan régional,  on s'entend ─ de protection et de mise 1180 

en valeur de notre patrimoine paysager et sur la formation du Comité du patrimoine paysager 

estrien que je représente aujourd'hui. 

 

 La composition de ce Comité,  qui regroupe des gens de diverses tendances,  de divers 

secteurs,  donne un caractère unique à sa démarche et lui a permis dès le départ d'engager le 1185 

dialogue avec le milieu tout en exposant les diverses préoccupations des uns et des autres. 

 

 La démarche du CPPE vise d'abord et avant tout à sensibiliser,  à informer,  donc à 

échanger des informations avec les intervenants du milieu,  sur les questions relatives aux 

paysages,  sur l'importance de les prendre en compte dans toute intervention d'aménagement du 1190 

territoire. 

 

 Le Comité s'est donné une mission éducative,  a réalisé depuis un certain nombre 

d'activités.  Pour n'en mentionner que quelques-unes,  il y a eu le lancement puis la réalisation 

d'une tournée régionale de consultation populaire sur le patrimoine paysager au cours de l'année 1195 

2003.  Nous avions également organisé une soirée conférence destinée à sensibiliser la population 

et à ouvrir le débat sur la question du paysage,  l'élaboration d'un site Internet pour échanger des 

informations sur les questions paysagères.  Il y a un peu moins d'un an,  nous avons tenu un forum 

régional conviant les secteurs publics et privés à discuter de paysages,  et caetera. 

 1200 

 Vous comprendrez donc que nous avions intérêt à venir nous présenter à ces audiences,  

à profiter avec grand plaisir de l'occasion qui nous était donnée. 
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 La proposition du projet d'échange des terrains au parc national du Mont-Orford et la 

proposition des infrastructures qui y seraient éventuellement construites interpellent fortement les 

membres du Comité du patrimoine paysager estrien,  donc le CPPE,  puisque les caractéristiques 1205 

paysagères de ce secteur en seront sans aucun doute affectées. 

 

 Nous voulons donc profiter de ces audiences pour faire en sorte que le paysage,  qui est 

un bien public,  puisse trouver ou retrouver ses lettres de noblesse à titre de composante majeure, 

 non seulement de tout projet de développement,  mais aussi de toute politique de développement 1210 

durable,  que ce soit dans les secteurs résidentiel,  économique,  culturel,  touristique,  et caetera. 

 

 Nous reconnaissons,  bien sûr,  que le développement touristique,  industriel,  commercial, 

 résidentiel,  le développement économique en général est essentiel à notre région.  Toutefois,  

nous désirons,  à titre d'organisme de sensibilisation,  faire reconnaître l'importance et la valeur des 1215 

paysages tout en reconnaissant aux investisseurs le droit à la rentabilité,  à la population le droit au 

bien-être,  à la population locale,  aussi bien qu'aux visiteurs,  le droit à un environnement sain et 

agréable à regarder. 

 

 Au Québec,  nous ne manquons pas de loi,  de règlement,  de charte et autres schémas 1220 

d'aménagement qui visent plus ou moins,  plutôt plus théoriquement que pratiquement,  à 

préserver nos paysages et notre patrimoine.  Mais comme le rappelait,  en 1995,  monsieur Cyril 

Simard,  alors président de la Commission des biens culturels du Québec:  *Nous manquons 

probablement davantage de solidarité,  car le patrimoine ne se sauvera pas s'il n'a pas été 

approprié par la base,  par la racine,  par les gens mêmes qui le font+  ou qui le défont.  Il en va de 1225 

même des paysages. 

 

(L'INTERVENANTE FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

 Je vous remercie. 1230 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci pour votre témoignage,  madame Ansseau.  Nous avons des questions. 

 1235 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Bonsoir,  madame Ansseau.  J'aimerais avoir une précision.  Vous dites que le projet ne 

devrait pas entraver les percées visuelles du haut de la montagne.  Est-ce que vous voulez dire 
que si quelqu'un se place du haut de la montagne ─ et là,  j'imagine que c'est le sommet principal 1240 

que vous avez en tête ─ ce que vous voulez,  c'est qu'on ne voit pas du tout le projet à partir du 

haut de la montagne? 
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Mme COLETTE ANSSEAU : 
 1245 

 Oui,  c'est exactement l'idée.  Bien,  *qu'on ne le voit pas du tout+,  que le projet se fonde 

dans le milieu naturel le plus harmonieusement possible. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 1250 

 Et ma deuxième question:  est-ce que je dois comprendre que vous n'êtes pas opposés à 

ce projet? 

 

Mme COLETTE ANSSEAU : 
 1255 

 Non,  on ne s'oppose pas. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 S'il se fond dans le paysage,  s'il respecte les... 1260 

 

Mme COLETTE ANSSEAU : 
 

 Si le projet respecte la... enfin,  je ne veux pas me répéter. 

 1265 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 ... les exigences qui sont décrites... 

 

Mme COLETTE ANSSEAU : 1270 

 

 Nous ne sommes pas fondamentalement opposés au projet.  Nous sommes préoccupés 

par certaines questions,  c'est tout.  Effectivement,  nous ne sommes pas opposés absolument au 

projet. 

 1275 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1280 

 

 Merci. 

 

 Nous invitons maintenant monsieur Jean-Pierre Marcoux s'il vous plaît. 

 1285 
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M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Alors,  je vous remercie d'avoir rappelé les objectifs du BAPE au niveau que chaque 

citoyen,  personne ou groupe puisse venir exprimer son opinion.  Et quant à moi,  c'est aussi dans 

l'esprit de bonne volonté,  d'essayer de trouver une façon d'harmoniser tout ça. 1290 

 

 Il n'y a pas de méchants,  il n'y pas de bons.  Il y a juste des gens qui cherchent à trouver 

la vérité,  puis la vérité,  souvent,  elle vient quand il a le choc des idées. 

 

(L'INTERVENANT FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 1295 

 

Début de la phrase à la page 5:  *Si les arbres exceptionnels [...] 
Fin de la phrase à la page 5:  [...] un compromis est possible à deux endroits+. 
 

 ... pour ajouter des unités d'hébergement,  moyennant des études d'impact sur le milieu,  1300 

qui serait fait à assurer la neutralité et le côté scientifique objectif de la chose,  de prendre le temps 

de le faire aussi,  et donc si ces études-là s'avéraient favorables,  il y aurait deux endroits,  c'est-à-

dire que si les arbres...  c'est vous dire que moi, j'ai pas eu le temps d'aller me promener sur le 

terrain là,  mais le secteur du ruisseau Sinueux,  on propose R 12 et R 17 comme dans le projet,  

on propose R 12 et R 17 sur ce lieu-là qui est échangé.  Et s'il s'avérait que,  dans la partie nord de 1305 

ce secteur-là,  on trouvait à cet endroit-là tous les arbres ou une grosse majorité des arbres de 

grande dimension,  on pourrait à ce moment-là prendre R 17,  qui est le long de la route,  pour 

développer les unités qui sont recommandées dans le projet. 

 

 Deuxièmement,  dans la partie du secteur de pied de pente,  il y a R 7,  R 8 et R 9 qui si,  1310 

suite à l'étude d'impact,  il s'avérait qu'il était possible d'implanter les 116 unités supplémentaires,  

on pourrait le faire.  Ce qui ajouterait 136 unités et,  avec les 490 unités qu'on a déjà à l'extérieur 

du parc,  ça permettrait d'avoir 490 unités au total. 

 

 Et les secteurs R 7,  R 8,  R 9 et R 17 qui seraient échangés,  dans le même esprit que le 1315 

projet,  pourraient servir à acquérir.  Donc,  d'après moi,  c'est le compromis ultime qui pourrait être 

fait afin d'accroître le bagage d'unités d'hébergement. 

 

 Autrement,  si les études d'impact s'avéraient défavorables,  il y a peut-être moyen de 

réduire la quantité d'unités dans ces secteurs-là,  sinon de tout simplement oublier la chose. 1320 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 
 Merci. 

 1325 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci,  monsieur Marcoux. 
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M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 1330 

 Bonsoir,  monsieur Marcoux.  Je trouve intéressant que vous ayez essayé de trouver un 

compromis ou une nouvelle façon de voir le projet.  Je voudrais juste m'assurer que j'ai bien 

compris. 

 

 En somme,  ce que vous proposez,  c'est qu'il y aurait moyen de faire le projet,  mais en 1335 

réduisant la quantité des terrains échangés.  On fait une plus grande partie du projet à l'extérieur 

du parc? 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 1340 

 C'est que présentement,  il y a 1 400 unités de proposées,  puis dans le terrain échangé,  il 

y en a 1 046.  Alors,  moi,  tout ce qui est copropriété locative qui est située près des monte-pentes 

et tout ça,  les 600 unités,  je propose que,  ça,  ça sorte du parc,  puisque je propose que cette 

partie de territoire-là reste à l'intérieur du parc. 

 1345 

 Et les secteurs résidentiels qui sont proposés autour du village sont au nombre de 284,  je 

propose qu'ils sont évacués,  eux aussi.  Ce qui laisse 136 unités dans ce qu'on appelle les 

terrains échangés,  mais qui ne sont pas échangés,  c'est ça l'affaire,  c'est difficile de... Puis dans 

le territoire hors parc,  il y a 354 unités,  ce qui donne en tout 490 unités au lieu de 1 400.  Donc,  

c'est avec le résidentiel plutôt que d'avoir le commercial et tout ça qui... 1350 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Est-ce que je correspond à vos pensées en disant que,  finalement,  au lieu d'échanger 

une superficie donnée de terrain,  on pourrait en échanger beaucoup moins et construire la 1355 

majorité du projet à l'extérieur de ce qui est actuellement le parc? 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Bien,  les 354 unités qui seraient construites à l'extérieur du parc,  il n'y a pas d'échange 1360 

d'impliqué là.  Et c'est les autres,  les 136 unités qui pourraient être négociées,  mais suite à des 

études d'impact telles que proposées.  Maintenant,  c'est l'usage que quand tu touches à un joyau 

comme ça,  bien,  l'idée,  c'est de faire attention.  C'est de mettre les chances de notre côté,  donc 

de faire des études d'impact,  de ne pas agir de façon trop pressée. 

 1365 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Et dans la première partie de votre mémoire,  je crois comprendre également que vous 

proposez qu'on regarde le parc d'une nouvelle façon.  C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont parlé 

en première partie de créer une zone tampon.  Vous,  vous dites qu'on devrait considérer que le 1370 

parc est beaucoup plus grand qu'il l'est en réalité,  mais que les territoires qui sont actuellement à 

l'extérieur du parc seraient gérés d'une autre façon... 
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M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 1375 

 Oui. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 ... seraient considérés d'une autre façon par l'ensemble de la population en tenant compte 1380 

du fait qu'il y a un parc tout près et que la région elle-même aurait une vocation nouvelle. 

 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 C'est parce qu'en Amérique du Nord,  il y a une approche qui est très... le parc,  puis 1385 

personne reste dans le parc,  puis en dehors du parc,  c'est l'être humain. 

 

 Puis pour moi,  je trouve qu'on est rendus à une époque où on devrait intégrer des êtres 

humains dans l'écosystème,  que ce soit partout,  les parcs.  Puis je trouve qu'en créant un parc 

régional,  un parc national qui serait plus grand et à l'intérieur duquel il y aurait une zone 1390 

périphérique où il y aurait des collectivités,  bien... mais où il y aurait une façon de voir la chose 

comme un parc et de développer toutes sortes de projets dans ce cadre-là où on utilise le noyau 

central,  mais aussi l'espace périphérique autour comme une sorte de bande de projets,  parce 

qu'il y a dix lacs facilement autour,  et il y a des milieux très intéressants,  et ça serait l'fun d'avoir 

accès à ces lieux-là. 1395 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Merci,  monsieur Marcoux. 

 1400 

M. JEAN-PIERRE MARCOUX : 
 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 1405 

 

 Merci. 

 

 Alors,  nous prenons une pause de quinze minutes. 

 1410 

SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 * * * * * 
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REPRISE DE LA SÉANCE 

 

LA PRÉSIDENTE : 1415 

 

 Nous reprenons avec l'Union québécoise pour la conservation de la nature. 

 

M. CARL DUFOUR : 
 1420 

 Bonjour,  madame la présidente,  monsieur le commissaire. 

 

 Donc,  on représente l'UQCN.  Je vous présente monsieur Gilles Gagnon,  moi,  Carl 

Dufour,  et monsieur Harvey Mead aussi,  le président de l'organisme,  qui aurait aimé être 

présent,  mais c'était impossible pour lui ce soir.  Donc,  on est là à titre de représentants de 1425 

l'UQCN. 

 

 Je vais commencer,  moi aussi,  avec une citation.  J'en ai deux.  Ce n'est pas aussi 

exotique que John Muir,  mais quand même: 

 1430 

 Il est inconcevable que les plus beaux exemples représentatifs des paysages naturels d'un 

pays,  utilisés par un grand nombre d'adeptes de plein air et regardés internationalement,  comme 

des aires privilégiées pour la perpétuation de l'héritage naturel et l'idéal d'un peuple,  ne fassent 

pas l'objet de recherches scientifiques compétentes et d'une gestion qui permette leur préservation 

élémentaire. 1435 

 

 Robbins a été écrit en 1963,  puis à titre de consultation,  un rapport aviseur remis aux 

Parcs nationaux canadiens. 

 

 Puis une autre citation intéressante: 1440 

 

 Il est peu probable que la biodiversité des aires protégées se maintiendra si elles sont 

entourées d'habitats dégradés qui limitent le flux génétique,  modifient les cycles des éléments 

nutritifs et de l'eau,  et produisent des changements climatiques régionaux et mondiaux qui 

pourraient entraîner la disparition de ces parcs îlots.  Les aires protégées doivent être intégrées 1445 

aux processus régionaux d'aménagement du territoire. 

 

 Ça aussi,  ça vient d'un extrait d'un comité aviseur.  Ça a été fait en 1992. 

 

 Donc,  juste pour vous parler un peu de la vision de l'UQCN,  pourquoi ça nous intéresse,  1450 

l'un des objectifs de l'UQCN,  c'est: 

 

(L'INTERVENANT FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

Début de la phrase à la page 6:  *Le maintien de l'intégrité [...] 1455 

Fin de la phrase à la page 6:  [...] diversité biologique du Québec+. 
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 Nous,  comme on va avoir des questions,  on va y aller assez rapidement.  Il y a une série 

de recommandations.  On vous en présente quelques-unes que je vais nommer,  puis je ferai une 

conclusion rapidement après ça. 1460 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

 C'est complet. 

 1465 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci.  Monsieur Dufour,  évidemment,  nous avons des questions pour vous.  Alors,  on 

va commencer tout de suite. 

 1470 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Oui,  une question assez précise.  Vous revenez à plusieurs reprises sur la question de 

l'étang aux Cerises.  En audience,  dans la première partie de l'audience,  nous avons posé une 

question au ministère de l'Environnement sur l'utilisation de l'étang aux Cerises comme source 1475 

d'eau douce pour faire de la neige artificielle en particulier. 

 
 Est-ce que vous avez suivi dans la documentation par la suite ─ je pense c'est DB.75 qui 

était une réponse du ministère de l'Environnement,  ensuite nous avons posé une question à 
nouveau,  DQ.6,  et on a eu une nouvelle réponse en DQ6.1 ─ est-ce que vous avez suivi ce 1480 

dossier qui touche précisément certaines de vos préoccupations? 

 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Bien,  je les ai croisés rapidement.  Je dirais la DB.75,  c'est,  je crois,  l'étude de Technica; 1485 

 je n'en suis pas certain. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 DB.75,  c'est une réponse du ministère de l'Environnement à la question que nous avons 1490 

posée en audience et qui établit la quantité d'eau qui est puisée ou qui peut être puisée,  les débits 

d'étiage,  les débits saisonniers normaux,  et les débits d'étiage,  c'est-à-dire le plus bas débit à 

différentes saisons dans l'étang aux Cerises. 

 

M. CARL DUFOUR : 1495 

 

 Oui,  j'ai vu le document en question où,  justement,  ce qu'on disait,  c'est que,  

actuellement,  il y a déjà un niveau qui est nettement supérieur à ce qui est autorisé normalement. 

 On parlait de 17 à 47 ou quelque chose du genre,  si je me souviens bien. 
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 Ce n'est pas quelque chose qu'on a poussé de façon approfondie dans le mémoire,  1500 

malgré que,  oui,  il y a un intérêt particulier pour l'étang aux Cerises.  Mais déjà que ce débit-là soit 

pratiquement triplé,  puis que là on parle d'un projet qui va encore pomper davantage,  extraire 

davantage que le débit,  bien,  c'est sûr que c'est une préoccupation non banale. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 1505 

 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1510 

 J'en profite pour expliquer un peu aux gens.  C'est qu'il y a des débits qui sont mesurés 

dans les rivières.  Et pour protéger le milieu aquatique,  il y a des débits réservés qu'on appelle,  

c'est-à-dire un débit minimal pour assurer la vie aquatique,  le maintien des organismes.  Et la 

réponse qui a été fournie concerne justement ce débit minimal qui est,  selon les calculs fournis,  

trois fois supérieur à la capacité du milieu. 1515 

 

 Alors,  on va revenir avec votre proposition,  la proposition que vous faites concernant 

finalement la zone périphérique d'un parc.  Vous proposez une sorte de stratégie pour faire en 

sorte qu'il y ait une transition harmonieuse entre une zone de conservation et un milieu habité. 

 1520 

 Alors,  vous faites des démarches dans ce sens-là pour tenter de trouver une approche de 

concertation.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous en êtes rendu? 

 

M. CARL DUFOUR : 
 1525 

 Bien,  c'est exactement ça.  La recommandation,  c'est on parle premièrement d'une zone 
tampon ─ je pense que c'est monsieur Marcoux tantôt qui a un peu développé sur cet horizon-là 

aussi ─ puis une zone à l'extérieur de la zone tampon. 

 

 La zone tampon,  on dit qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion des joueurs MRNFP,  le 1530 

ministère de l'Environnement,  différents joueurs,  différents experts qui pourraient s'attabler puis 

discuter sur... Il y a différentes études qui ont été réalisées mais il y a rien d'appliqué.  Puis est-ce 

que c'est applicable de façon uniforme?  Est-ce que c'est adaptatif une zone tampon?  Ça reste à 

être étudié. 

 1535 

 L'autre chose que la zone tampon,  on parle d'une zone de concertation élargie qui est en 

dehors de la zone tampon,  qui est une zone où justement,  avec l'ensemble des activités qui s'y 

produisent au niveau socioéconomique,  il faudrait avoir une discussion élargie avec les différents 

acteurs,  utilisateurs pour trouver les solutions alternatives pour,  oui,  dire:  *On fait du 

développement socioéconomique,  mais on le fait aussi en respect de la mission de conservation 1540 

de l'aire protégée qui est tout près.+  Donc,  c'est un peu ça. 
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 Puis vous m'amenez un peu sur une piste.  Il y a un projet justement à l'UQCN sur lequel 

je travaille personnellement en tant que chargé de projet,  qui va se terminer bientôt,  puis il y a un 

intérêt de plusieurs partenaires,  mais on s'intéresse aux pressions périphériques sur les aires 

protégées,  donc de différents types,  que ce soit au niveau de la gestion des eaux,  de 1545 

l'exploitation forestière,  de l'agriculture.  Puis on voit que,  oui,  il y a un intérêt marqué.  Je dirais,  

au Québec,  au Canada,  on reconnaît l'importance des pressions périphériques,  mais il y a 

encore peu de connaissance pour démontrer quelles sont les solutions et alternatives pour 

vraiment concilier la mission de conservation avec ces pressions existantes là. 

 1550 

 Puis le but,  c'est important,  l'UQCN ne vas pas à l'encontre...  on comprend le projet du 

promoteur en tant que tel qui est déposé,  mais c'est juste le fait de réaliser un tel projet en 

périphérie immédiate,  sinon à l'intérieur des limites du parc,  qui est tout à fait inacceptable pour 

nous.  Mais on comprend que,  oui,  il faut qu'il y ait des projets de ce genre-là,  mais on voudrait 

que ça soit du vrai développement durable.  Pour nous,  ce n'est pas un projet de développement 1555 

soutenable,  ça,  ou quoi que ce soit. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Est-ce qu'il y a des modèles ailleurs dans le monde où on a bâti,  on a développé des 1560 

stratégies pour justement les zones périphériques,  les zones tampon? 

 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Bien,  justement,  monsieur Marcoux nous a amenés un peu tantôt sur cette piste-là.  Mais 1565 

en France,  comme ils ont des parcs de petites dimensions... Orford peut se comparer,  même là,  

avantageusement,  mais ils ont des parcs municipalisés où il y a des pressions multiples,  il y a des 

positions intéressantes de ce côté-là. 

 

 Peut-être que tu peux... 1570 

 

M. GILLES GAGNON : 
 

 Bien,  oui,  comme Carl a dit,  c'est vraiment ça,  c'est même inscrit dans la législation qu'il 

doit y avoir une aire périphérie qui est incluse avec le parc,  et puis dans laquelle on protège la 1575 

nature,  mais on permet certaines interventions humaines,  mais dans le but de protéger la nature. 

 

 Il y a comme un peu deux visions des aires périphériques.  C'est inclusivement un parc et 

puis on doit avoir une bonne intervention sur la nature.  Et c'est inscrit dans la loi. 

 1580 
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M. CARL DUFOUR : 
 

 Puis juste pour peut-être compléter,  on ne veut pas donner l'impression que c'est 

nouveau.  Il y a une réflexion qui se fait de ce côté-là depuis longtemps.  Intégrité écologique vient 

de là,  intégration régionale. 1585 

 

 Les Parcs nationaux du Canada ont des problématiques au niveau des pressions 

périphériques,  donc ils n'ont pas le choix,  mais ça fait une réflexion de peut-être dix,  quinze 

années.  Au Québec,  c'est la même chose.  Oui,  il y a un intérêt,  puis c'est progressif.  Mais c'est 

inévitable,  on le voit avec le dossier d'Orford,  il faut vraiment qu'il y ait un exercice de concertation 1590 

élargie. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Toujours un peu dans la même lignée,  votre recommandation 21 recommande que *tous 1595 

projets importants en périphérie d'un parc national,  aménagement forestier,  développement 

d'infrastructures,  activités de récréation+,  est-ce que vous avez commencé une réflexion sur la 

définition de ce qui est important,  un projet important? 

 

 On utilise le mot *important+ à tout escient de nos jours.  Finalement,  on ne sait plus ce 1600 

que ça veut dire.  Parce que je vois *activités de récréation+;  je ne sais pas,  moi,  une piscine par 

exemple ou un terrain de tennis,  c'est une activité de récréation,  mais est-ce que ça serait 

considéré comme *important+ à partir du moment peut-être où il y a vingt courts de tennis ou un?  

 

 C'est parce qu'il y a des projets qui sont déjà assujettis,  qui exigent qu'on fasse des 1605 

études d'impact,  des évaluations environnementales.  Il y a d'autres projets qui ne sont pas 

assujettis.  Et l'UQCN,  quelle est votre position exactement?  Quelle serait la définition des projets 

qui devraient être assujettis ou qui devraient être soumis à une évaluation environnementale 

exhaustive?  Pour moi,  ça veut dire étude d'impact. 

 1610 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Exact.  C'est une excellente question.  C'est une question qui est difficile à répondre,  mais 

c'est ça,  c'est sûr que ça prendrait minimalement une étude d'impact au préalable pour pouvoir 

dire:  *Bon,  bien,  est-ce que la dimension de ce projet-là est acceptable ou pas?+  Puis en 1615 

fonction de l'étude d'impact qu'on aurait entre les mains,  bien,  on pourra dit:  *Oui,  ce projet-là est 

acceptable dans les conditions actuelles+  ou  *Non,  il n'est pas acceptable parce qu'il est 

surdimensionné.  On devrait le réduire de moitié.  On devrait le réduire de trois quarts.+ 

 

 C'est là que ça prendrait vraiment une étude d'impact complète pour justement pouvoir 1620 

juger de la possibilité d'y aller d'un projet comme ça,  puis de jauger,  de dire:  *Bien,  oui,  dans 

ces circonstances-là,  on peut dire qu'il n'y aura pas trop de fractures au niveau de la biodiversité 

ou il y a des compromis possibles.+  Mais si on n'a pas cette étude ou cette évaluation 

environnementale qui nous parle des impacts,  bien,  c'est difficile de concilier  quoi que ce soit ou 
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d'en arriver avec des conclusions probantes,  puis dire:  *Bon,  bien,  oui,  on peut accepter+,  ou 1625 

*Non,  on ne peut pas+,  ou *Oui,  on accepte,  mais s'il y a telle recommandation.+ 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Parce que depuis le début de cette audience,  on a une espèce de,  pas une confrontation, 1630 

 mais un échange entre... par exemple,  on a eu les gens de la municipalité du Canton d'Orford qui 

nous ont parlé de la façon dont eux évaluent les projets ou donnent certaines restrictions aux 

constructions,  tout ce qui touche l'érosion,  les possibilités,  la couverture d'arbres et tout,  et des 

gens qui disent que,  pour un projet comme celui dont on parle depuis décembre,  depuis le début 

de cette audience,  qu'il faudrait une étude d'impact au préalable.  Il y a des municipalités qui 1635 

disent:  *Bien,  on a,  nous,  des programmes qui visent à justement s'assurer que les projets vont 

rencontrer certaines demandes.+  Et vous,  vous parlez d'une évaluation environnementale 

exhaustive. 

 

 À un moment donné,   ça devient énorme toutes les étapes à franchir.  Et c'est ça que 1640 

j'essaie de voir,  comment vous vous dirigez dans tout ça. 

 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Bien,  c'est justement,  je ne dis pas si on parlait d'un projet qui touche un milieu qui est 1645 

déjà humanisé ou qui est fortement développé,  mais là on parle vraiment d'un parc national du 

Québec,  puis on parle de venir construire dans sa cour.  Donc... 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 1650 

 Mais là,  excusez-moi,  je vous interromps,  parce que la 21 ne parle pas dans un parc,  

parle en périphérie immédiate d'un parc national. 

 

M. CARL DUFOUR : 
 1655 

 Oui. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Alors,  si le projet dont on parle ne se faisait pas du tout dans le parc,  mais en périphérie,  1660 

est-ce que vous voudriez qu'il y ait une évaluation environnementale obligatoire pour ce projet?  

Est-ce qu'il est assez *important+ selon le mot que vous avez utilisé ici? 

 

M. CARL DUFOUR : 
 1665 

 Moi,  je dirais encore la même chose:  tout dépend de la distance,  tout dépend du milieu.  

Est-ce que le milieu a une richesse qui peut être attaquable,  qui peut avoir des impacts 

importants? 
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 Si la réponse est *oui+,  oui,  ça prendrait une évaluation pour savoir... 1670 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Mais est-ce que ça ne prend pas déjà une évaluation pour pouvoir dire ça, que le milieu 

est particulièrement sensible ou autre? 1675 

 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Oui. 

 1680 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 C'est déjà une activité d'évaluation. 

 

M. CARL DUFOUR : 1685 

 

 Oui,  ou sans faire l'évaluation,  au moins d'avoir l'acquisition de connaissance pour dire:  

*Bon,  bien,  ce milieu-ci,  on a une caractérisation totale ou on connaît bien les paramètres 

biophysiques de ce milieu-ci.+  Mais là,  on a deux choses.  On connaît mal,  je dirais,  les 

ressources qui sont en place puis,  en plus,  on ne fait pas une étude,  une évaluation 1690 

environnementale ou une étude des impacts.  Ça fait qu'il y a deux points ici. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Si je comprends bien,  c'est un peu une approche d'étude préliminaire pour identifier le 1695 

terrain,  cerner justement les zones sensibles et s'assurer que ce n'est pas exactement dans les 

zones sensibles où s'implante un projet dans une zone périphérique. 

 

M. CARL DUFOUR : 
 1700 

 Exact. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'abord de vérifier ça. 1705 

 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Puis l'étude préliminaire pourrait dire:  *Bon,  bien,  dans ce cas-ci,  on n'a besoin 

d'évaluation environnementale parce qu'il y a rien de dommageable de ce projet-là face à 1710 

l'environnement.+  Et si la conclusion est inverse,  oui,  ça prendrait une étude complète. 
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LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord,  ça va. 

 1715 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 J'aurais juste une dernière question.  Avez-vous une stratégie pour que le Québec passe,  

disons dans la région de l'Estrie,  de 2,5 % d'aires protégées à 8 % qui est l'objectif? 

 1720 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Oui.  Il y a une stratégie qui est en place,  qui est dirigée par le ministère de 

l'Environnement.  Il y a plusieurs groupes environnementaux qui travaillent... pas juste les groupes 

environnementaux,  des groupes de différents types de citoyens qui travaillent aussi dans ce sens-1725 

là. 

 

 Là,  ils le font progressivement.  Ils visent 8 % pour,  je pense c'est rendu 2006.  Mais c'est 

sûr que,  là,  ils ont touché des provinces naturelles qui étaient plus nordiques,  donc moins 

contraignantes,  puis déjà ça a été difficile.  Là,  ils s'en viennent progressivement dans les 1730 

territoires plus dans le sud. 

 

 Ça fait que,  oui,  il va avoir des choses.  Ça ne sera pas facile d'arracher des territoires,  

puis de les développer en aires protégées,  parce que c'est une question de compromis,  puis c'est 

une question d'utilisation du milieu.  Si on regarde en Estrie,  avec le peu de territoire public,  là ils 1735 

se sont attaqués  uniquement au territoire public,  bien,  là,  ça va être difficile ici,  c'est certain.  Ça 

fait que,  minimalement,  protégeons adéquatement les milieux qui sont déjà existants en Estrie. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 1740 

 Est-ce que le genre d'activités que fait le... j'oublie le nom exact,  le groupe pour la 

conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon,  ce dont monsieur Busque et madame 

Bastien nous ont parlé plus tôt aujourd'hui,  qu'il y a des propriétaires qui signent des ententes que 

leur terrain soit protégé,  est-ce que,  ça,  ça peut faire partie du compte total de superficie? 

 1745 

M. CARL DUFOUR : 
 

 Tout à fait.  Puis c'est un peu la dynamique que les gens de la Stratégie québécoise sur 

les aires protégées,  le ministère de l'Environnement,  puis les groupes associés vont favoriser 

dans des situations plus au sud du Québec où,  justement,  les territoires privés sont largement 1750 

majoritaires. 

 

 Puis,  oui,  la démarche qu'ils font,  c'est excellent,  c'est exactement ce que ça prend.  Il y 

a le Corridor appalachien aussi qui font un travail colossal dans ce sens-là. 

 1755 
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M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Merci. 

 

M. CARL DUFOUR : 1760 

 

 Bienvenue. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 1765 

 Merci pour votre témoignage. 

 

 Nous invitons maintenant monsieur Jacques Saint-Pierre. 

 

M. JACQUES SAINT-PIERRE : 1770 

 

 Madame la présidente,  monsieur le commissaire,  merci de m'accueillir. 

 

 Alors,  je suis ici d'abord à titre d'ami de montagne,  parce que depuis que mon père,  

jeune,  m'y amenait sur le sentier qui menait au somment,  avant même la construction de la Télé 1775 

7 du sénateur Desruisseaux qui installait sa première antenne sur la Télé 7,  mais je suis ici surtout 

parce que je suis donateur d'un terrain d'environ 1 million de pieds carrés,  que j'ai donné en 

décembre 2003,  pour permettre l'agrandissement du parc du Mont-Orford,  terrain situé entre le 

sommet principal et le lac Orford.  Et le motif du don est principalement l'exceptionnelle biodiversité 

de ce territoire. 1780 

 

 Je suis également spécialiste en développement immobilier comme professeur de 

développement immobilier à l'Université du Québec à Montréal depuis 15 ans.  Je suis titulaire 

d'une chaire en immobilier depuis 8 ans.  Je suis responsable d'un certificat en immobilier qui 

forme 60 % des évaluateurs agréés du Québec depuis 6 ans. 1785 

 

 Je suis également développeur,  promoteur,  codéveloppeur d'un domaine immobilier 

appelé Orford sur le Lac,  situé à la limite ouest du parc du Mont-Orford,  qui a débuté en 74.  J'y 

était d'abord actionnaire de 1974 à 1984 dans SAMO,  Société d'aménagement du mont Orford,  et 

ensuite,  à partir de 1984,  comme membre de l'Association récréative Orford sur le Lac. 1790 

 

 Alors,  madame la présidente,  j'aimerais vous faire part du contenu d'un communiqué que 

j'ai remis ce soir aux média.  Alors: 

 

 Communiqué pour diffusion immédiate.  Retrait de 1 million de pieds carrés du parc du 1795 

Mont-Orford,  à Orford,  le 1er février 2005. 
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 Lors de la première soirée des audiences publiques organisées par le BAPE sur les 

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

du Mont-Orford,  Jacques Saint-Pierre,  auteur en 2003 d'un don de 1 million de pieds carrés pour 

permettre l'agrandissement du mont Orford,  a annoncé son intention de commencer des 1800 

procédures pour récupérer le territoire faisant l'objet du don si le gouvernement du Québec et le 

parc du Mont-Orford donnent suite à leur intention de privatiser un territoire de 166 hectares au 

pied des pentes en faveur d'un promoteur. 

 

 Alors,  ceci fait suite à mon étonnement lorsque j'ai appris le projet d'échange.  Le projet de 1805 

développement immobilier débattu aujourd'hui fait état d'une cession de terrains exceptionnelle 

pour la construction de condominiums. 

 

 La biodiversité constatée sur le versant est est probablement sensiblement la même que la 

biodiversité constatée et exceptionnelle sur le versant ouest.  L'auteur du don ne voudrait pas se 1810 

retrouver dans une situation où les terrains donnés au parc sur le versant ouest seraient offerts à 

un autre promoteur privé pour la construction de condos en haute densité,  compte tenu des vues 

intéressantes et imprenables sur les environs et la proximité du lac Orford.  Il préfère reprendre son 

bien et protéger lui-même cet environnement unique.  Que serait le parc national du Mont-Orford 

sans le mont Orford ou avec un mont Orford privatisé? 1815 

 

(L'INTERVENANT FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

Début de la phrase à la page 2:  *Commentaires à titre  [...] 
Fin de la phrase à la page 2:  [...] générations actuelles et futures+. 1820 

 

 J'aimerais vous remettre deux copies d'un document de l'étude sur la biodiversité qui a été 

faite au moment de ce don et qui a été mené par Alain Thibault 

 

 J'aimerais vous remettre deux copies d'un document de l'étude sur la biodiversité qui a été 1825 

faite au moment de ce don et qui a été menée par Alain Thibault,  ingénieur forestier,  maîtrise en 

aménagement du territoire à l'Université Laval,  de la Direction de la planification des parcs à la 

Société de la faune et des parcs. 

 

 Alors,  ce document,  que je désire vous remettre,  fait état d'un milieu exceptionnel au 1830 

plan de flore et de la faune,  boisés feuillus et mixtes,  érables à sucre matures,  frênes blancs et 

pins blancs de grande taille,  chênaie rouge exceptionnelle au Québec,  ruisseau alpin se 

déversant dans le lac Orford et abritant des espèces de salamandres en voie de disparition. 

 

 Il faut comprendre aussi que l'intégrité écologique concerne le massif lui-même,  le relief.  1835 

Pourquoi le mont Orford est-il tellement convoité 150 kilomètres à la ronde?  C'est parce que c'est 

une montagne exceptionnelle. 

 

 Alors,  donc,  est-il possible qu'un don effectué,  il y a un an,  se retrouve dans la même 

situation que le don initial qui a été fait par un donateur privé pour la constitution initiale du parc? 1840 
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 Deuxièmement,  j'aimerais apporter quelques observations à titre de spécialiste de 

développement immobilier et de promoteur immobilier moi-même. 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 1845 

 

Début de la phrase à la page 3:  *Je calcule que cette [...] 
Fin de la phrase à la page 3:  [...] valeur des terrains échangés?+ 
 

 On en a parlé beaucoup ce soir. 1850 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

Début de la phrase à la page 3:  *Il serait utile [...] 
Fin de la phrase à la page 3:  [...] foncière,  l'évaluateur agréé+. 1855 

 

 Or,  d'après les documents dont j'ai pris connaissance,  en particulier de l'équipe de Daniel 

Arbour. 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 1860 

 

Début de la phrase à la page 3:  *Or il ne semble pas [...] 
Fin de la phrase à la page 3:  [...] certains sites sont uniques... +. 
 

 C'est le cas du mont Orford. 1865 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

Début de la phrase à la page 4:  *... il s'agit sûrement [...] 
Fin de la phrase à la page 4:  [...] attachée à cette proximité+. 1870 

 

 Alors,  le terrain au bas des pentes n'a pas la même valeur que le terrain à l'extrémité 

ouest du parc. 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 1875 

 

Début de la phrase à la page 4:  *Donnons quelques points [...] 
Fin de la phrase à la page 4:  [...] acquis à l'intérieur du parc+. 
 

 Or,  ce montant avoisine les 75 000 $ l'hectare,  très loin des 3 000 $ ou 4 000 $,  ou 1880 

7 000 $,  8 000 $ selon les versions,  les différents documents établis pour la valeur des terrains 

acquis à l'extrémité du parc comme valeur d'échange. 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 
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 1885 

Début de la phrase à la page 4:  *Or qui reçoit [...] 
Fin de la phrase à la page 4:  [...] entre les mains du promoteur:+ 
 

 Quel est le profit du promoteur?  Ce profit de 53 M $,  composé de plus-value de terrains 

et du profit que le promoteur lui-même calcule à raison de 20 % sur l'enveloppe terrains et 1890 

bâtiments,  donc sur 171 M $ de coût de production,  ce profit-là représente 31 % de rendement,  

ce qui est exceptionnel dans le domaine,  même dans un contexte immobilier haussier et 

euphorique,  ce qui n'est plus le cas malheureusement. 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 1895 

 

Début de la phrase à la page 7:  *Or,  ce qui est plus grave [...] 
Fin de la phrase à la page 7:  [...] sera perdu de l'autre+. 
 

 Alors,  j'ai annexé à ma présentation un tableau qui reflète le calcul de la profitabilité du 1900 

projet. 

 

 Je voudrais simplement ajouter que pour obtenir un rendement de 31 % sur un projet 

immobilier,  il faut être particulièrement enthousiaste.  Et permettez-moi de trouver le promoteur 

particulièrement téméraire,  c'est mon jugement,  et j'en veux trois illustrations. 1905 

 

 Concernant le rythme des ventes,  la prévision de l'étude parle d'un rythme d'écoulement 

des unités sur un calendrier de dix ans,  soit 140 unités par année. 

 

 C'est fort ambitieux compte tenu de ce qu'il se fait dans la région actuellement.  Déjà,  la 1910 

prévision,  qui a été faite probablement à la fin de 2003 par Daniel Arbour,  reposait sur un 

environnement de cycle immobilier haussier.  Or,  ce cycle a atteint son paroxysme à l'été 2004. 

 

 Cette prévision est à refaire dans un contexte,  pour l'ensemble des produits résidentiels 

au Québec,  sur le constat d'un cycle qui a plafonné et qui montre des signes d'essoufflement.  1915 

Cela se traduit par un moins grand volume de ventes,  des prix revus à la baisse,  en particulier 

dans le neuf,  des délais plus longs pour la finalisation des ventes,  encore plus en ce qui a trait au 

marché de la résidence secondaire. 

 

 Nous avons vécu également cet impact des cycles immobiliers quand nous avons fait le 1920 

développement Orford sur le Lac.  Initialement,  le projet en 1975 prévoyait 600 unités d'habitation 

sur dix ans,  soit 60 par année.  Trente ans plus tard,  pour ceux qui se promènent à Eastman près 

du lac Orford,  le volume de construction atteint 110 unités,  soit trois ou quatre par année. 

 

 Deuxième commentaire sur la témérité concernant le profil de clientèle. 1925 

 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

Début de la phrase à la page 5:  *Effectivement,  la progression [...] 
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Fin de la phrase à la page 5:  [...] quelques kilomètres de Magog+. 
 1930 

 Conclusion.  Pour les raisons énoncées plus tôt,  mon avis à la Commission est de 

recommander que le promoteur se satisfasse de faire son développement immobilier à l'extérieur 

des limites du parc.  Il saura y trouver un profit raisonnable,  beaucoup de satisfaction et de 

bonheur et il méritera des générations futures.  Merci. 

 1935 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  monsieur Saint-Pierre,  nous avions lu votre mémoire,  comme nous lisons tous les 

mémoires avant qu'ils soient présentés.  Nous avions préparé une question pour vous et vous y 

avez répondu en ouverture.  Merci. 1940 

 

 Municipalité du canton d'Orford s'il vous plaît. 

 

M. JACQUES DELORME : 
 1945 

 Bonsoir,  madame la présidente.  Bonsoir,  monsieur le commissaire. 

 

 Je me présente,  Jacques Delorme,  maire de la municipalité du canton d'Orford depuis 15 

ans,  architecte de profession.  Et je suis sûr que Gilles Houde ne parlait pas de moi quand il a fait 

sa sortie contre les architectes. 1950 

 

(L'INTERVENANT FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

 Merci. 

 1955 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci,  monsieur Delorme.  Comme vous l'avez entendu précédemment,  certains 

proposent qu'il y ait une sorte de zone de transition en périphérie d'un parc justement pour 

favoriser la mise en valeur d'un parc et le tourisme,  l'éco-tourisme et tout ça.  Comment vous 1960 

voyez ça,  une approche comme ça? 

 

M. JACQUES DELORME : 
 

 On est tout à fait d'accord avec les zones tampon.  D'ailleurs,  il y en a de prévues à 1965 

l'intérieur du PAE des zones tampon,  avec les développements actuels et avec le parc.  Alors,  on 

est tout à fait favorables évidemment. 
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M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 1970 

 Bonsoir,  monsieur Delorme.  Monsieur Marcoux,  plus tôt ce soir,  a proposé un 

compromis,  faire au moins une partie du développement en dehors du parc.  Monsieur Saint-

Pierre,  qui a parlé juste avant vous,  suggérait de faire le projet complètement à l'extérieur du parc. 

 

 Votre conseil approuve le projet.  Vous avez parlé du PAE et tout ça.  Est-ce que tout ça 1975 

s'appliquerait aussi si le projet se faisait à l'extérieur du parc? 

 

M. JACQUES DELORME : 
 

 C'est-à-dire que les objectifs des gestionnaires du projet veulent créer un village piétonnier 1980 

au pied des pistes.  C'est le coeur de leur argumentaire pour le projet.  Alors,  si ce village 

piétonnier est développé ailleurs qu'au pied des pistes,  je ne suis pas sûr que ça assurerait sa 

viabilité quand c'est le coeur de la station qui doit se développer en village. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 1985 

 

 Est-ce que vous ou une autre entité a fait une étude économique à ce sujet,  à savoir est-

ce que...  

 

M. JACQUES DELORME : 1990 

 

 Non,  nous n'avons pas fait d'étude économique sur le projet.  Nous nous sommes basés 

sur les études économiques du gestionnaire. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 1995 

 

 Monsieur Houde plus tôt ce soir a parlé de plusieurs faillites dans l'hôtellerie dans la 

région.  Est-ce que c'est...  

 

M. JACQUES DELORME : 2000 

 

 De plusieurs...? 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 2005 

 Faillites au cours des ans. 

 

M. JACQUES DELORME : 
 

 Effectivement.  Dans les années 80,  il y a eu énormément de faillites dans la région ici.  Je 2010 

crois que les trois complexes immobiliers majeurs ont été objet de faillite. 
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 Il y a eu plusieurs ventes de maisons de villégiature pour le prix de l'hypothèque et même, 

 dans certains cas,  en bas du prix de l'hypothèque,  parce que c'était un marché extrêmement 

déprimé,  parce que la résidence de villégiature devient moins prioritaire lorsque le contexte 

économique devient difficile.  Les gens vont se débarrasser de leur résidence secondaire avant 2015 

leur résidence primaire,  évidemment. 

 

 Ce que l'on voit depuis quelques années,  c'est un développement de villégiature mais 

aussi de résidences permanentes.  Il y a de plus en plus de résidences permanentes qui se 

développent dans Orford depuis quelques années.  C'est un phénomène nouveau. 2020 

 

 Comme nous avons,  depuis quelques années,  des enfants,  ce que nous n'avions pas 

avant.  Alors,  il y a une transformation qui se fait du milieu de vie,  plus particulièrement du secteur 

sud de la municipalité. 

 2025 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Sachant qu'il y a des cycles,  qu'il y a des périodes où ça fonctionnait moins bien,  est-ce 

qu'on peut être certains que le nouveau projet qui ajouterait un certain nombre de résidences,  qui 

ajouterait des hôtels,  serait premièrement viable,  deuxièmement qui ne nuirait pas aux autres 2030 

auberges et projets en cours dans la région?  Parce qu'il doit y avoir...  

 

M. JACQUES DELORME : 
 

 C'est une des considérations que nous avons inscrites au PAE,  le développement doit se 2035 

faire en synergie avec Cherry River.  Pour nous,  c'était une chose absolument importante. 

 

 Une des restrictions que vous avez mise au PAE,  c'est qu'il ne doit pas y avoir plus que 

250 chambres d'hôtel au pied de la montagne et aucun hôtel de plus de 100 chambres,  parce que 

la partie sud dans Cherry River,  le développement des hôtels qu'il y a dans Cherry River est 2040 

fortement sollicité pour les congrès,  pour le tourisme de congrès,  le tourisme d'affaires.  Alors,  on 

ne veut pas développer un autre centre au pied des pistes. 

 

 Alors,  ce qu'il y aura au pied des pistes,  ça sera de la villégiature uniquement et non pas 

du tourisme d'affaires.  Alors,  c'est la visée que nous avions. 2045 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Alors,  selon vous,  il n'y a pas de possibilité de compétition,  que l'un nuise à l'autre? 

 2050 

M. JACQUES DELORME : 
 

 Non.  On veut qu'ils se complètent.  De même que pour le centre-ville pour les mêmes 

raisons,  nous avons restreint le développement commercial au pied des pistes à des commerces 

de proximité,  un dépanneur ou ce genre de commerce-là.  Il n'y a pas de superficie suffisante pour 2055 
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faire une épicerie par exemple.  Les superficies maximums sont de 300 m3,  ce qui permet un 

dépanneur,  pas beaucoup plus qu'un dépanneur. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 2060 

 Merci. 

 

M. JACQUES DELORME : 
 

 Merci. 2065 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci pour votre témoignage. 

 2070 

M. JACQUES DELORME : 
 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2075 

 

 Nous invitons maintenant monsieur Robert Benoît. 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 2080 

 Madame la présidente,  monsieur le commissaire,  quelques commentaires comme 

préambule,  d'abord,  madame la présidente,  vous remercier et vous féliciter pour la façon dont 

vous avez conduit cette commission depuis le début de nos travaux.  Et j'ai toujours été un 

admirateur du BAPE et,  encore une fois,  je dois avouer que je suis impressionné de la façon dont 

le débat est mené par vous ici dans notre région. 2085 

 

 Je veux aussi rendre un hommage haut et fort à l'ensemble des élus municipaux de notre 

MRC qui lors de leur réunion du 19 janvier,  après avoir écouté depuis longtemps les points de vue 

de toutes les parties,  ont pris la position suivante lors de leur assemblée régulière où une grande 

majorité des maires de notre MRC ont appuyé cette proposition qui se lit comme suit: 2090 

 

 De signifier au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement,  le BAPE,  que la MRC 

de Memphrémagog est favorable au soutien et soutien le développement économique de la région 

de Magog-Orford. 

 2095 

 Je pense que tous les gens dans la salle ici ce soir vous diront qu'ils sont pour le 

développement économique de la région de Magog-Orford comme nos maires. 

 

 D'autre part,  ces maires,  lors de cette réunion du 19,  écriront et voteront: 
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 2100 

 Que la MRC de Memphrémagog laisse la responsabilité de déterminer la pertinence 

d'autoriser l'échange de terrains au Bureau des audiences publiques sur l'environnement. 

 

 J'ai toujours pensé que les maires étaient,  dans notre démocratie,  les gens les plus près 

de leur citoyens.  Et ils ont indiqué à la MRC qu'ils voulaient vraiment que le BAPE nous donne,  2105 

en bout de ligne,  un éclairage.  Et je pense que c'est tout à l'honneur des gens qui sont élus dans 

nos différentes municipalités. 

 

 Un troisième commentaire,  madame la présidente.  Le promoteur,  dans les dernières 

semaines,  nous a indiqué,  à plus d'une occasion dans les médias,  que s'il n'avait pas condos,  2110 

qu'il laisserait les clefs sur la table et qu'il fermerait le centre de ski.  Il est allé aussi loin que de dire 

que les chaises vont rouiller,  le centre de ski va dépérir,  et caetera,  et caetera. 

 

 Eh bien,  madame la présidente,  ce centre de ski a existé bien avant son arrivée et il 

opérera bien après son départ,  si là était son souhait.  Plusieurs centres de ski en Amérique du 2115 

Nord ont connu des changements de propriétaire et,  souvent,  la situation a été heureuse. 

 

 Effectivement,  après de départ de monsieur Magnan,  l'arrivée d'un nouveau promoteur a 

été heureuse ici.  Après le départ de Robert Désourdy à Bromont,  il a été heureux de l'arrivée de 

Charles Désourdy qui est après faire un succès.  Après le retrait de la province au Mont-Tremblant, 2120 

 nous savons tous l'histoire qui s'est passée là,  qui finalement est probablement aussi une histoire 

heureuse.  Et je pourrais continuer avec Sainte-Anne et combien d'autres. 

 

 Mon dernier commentaire,  avant de passer à mon mémoire.  Le promoteur nous a dit,  

dans La Tribune du 16 décembre,  et je le cite au texte: 2125 

 

 La création d'emplois dévoilés par Mont-Orford au total,  on parle de 8 000 emplois de 

toutes sortes. 

 

 C'était le 16 décembre.  Madame la présidente,  c'est la moitié de la population de la ville 2130 

de Magog. 

 

 En audience,  il répondra à monsieur Béland,  à la question entre les pages 68 et 75,  

quand monsieur Béland lui demandera combien il croyait créer des emplois,  il répondra qu'il 

créera 6 900 emplois. 2135 

 

 Un mois plus tard,  à la Chambre de commerce,  le 13 janvier,  il dira 2 000 emplois directs 

et 1 500 emplois indirects.  Nous sommes rendus à 3 500 emplois. 

 

 Entre le 16 décembre et le 13 janvier,  il y aura une diminution de 4 500 emplois,  madame 2140 

la présidente.  Ça ne fait vraiment pas très sérieux.  Et le promoteur nous dira en tout temps,  

autant à la Chambre de commerce que dans La Tribune et devant vous,  qu'il s'appuie sur des 

études fondées et sérieuses. 
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 Or,  imaginez-vous que nous,  simples citoyens qui avons à juger de tous ces aspects 2145 

compliqués,  quand on peut voir des 4 000 emplois disparaître en moins de 29 jours,  comment 

pouvons-nous vraiment croire que ce débat-là,  il est sérieux venant du promoteur? 

 

 La vie publique m'a appris,  madame la présidente,  que beaucoup de gens veulent notre 

bien et que certains finissent par l'avoir. 2150 

 

 Bien sûr,  je parlais d'un patrimoine qui nous appartient à tous les Québécois.  La province 

a la responsabilité de gérer ce bien comme un bon père de famille en pensant aux générations qui 

nous suivent.  C'est un devoir,  une obligation morale.  Ils sont fiduciaires de ce bien avec toutes 

les obligations attachées à une telle responsabilité. 2155 

 

 Je vais devoir sauter un bon nombre de pages de ce mémoire que vous avez pour vous 

rappeler que,  aujourd'hui,  la station de ski est un élément d'un tout,  tout comme le parc est un 

élément d'un tout. 

 2160 

(L'INTERVENANT FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

Début de la phrase à la page 3:  *Avec le lac Memphrémagog [...] 
Fin de la phrase à la page 3:  [...] gouvernement du Québec+. 
 2165 

 Permettez-moi d'illustrer en parlant de trois centres de ski,  Stowe,  White Face,  Lac 

Placid et Killington. 

 

 Stowe est un centre de ski qui n'a pas bâti de condos et d'hôtels,  il y a un hôtel de 20 

chambres,  au pied de son centre de ski.  Le village est environ à 8 kilomètres,  à peu près comme 2170 

ici.  Qu'est-ce qu'il arrive à la fermeture du centre de ski?  Il n'y a pas de boutique,  il n'y a pas 

d'hôtel,  les gens descendent vers la ville.  L'action est dans la ville.  Elle est dans les hôtels de la 

ville.  Il y a un petit autobus qui passe constamment. 

 

 La même chose à White Face,  White Face qui est tout près d'ici sur la rive ouest du lac 2175 

Champlain,  à Lac Placid,  c'est dans un parc fédéral,  un state park.  On n'a pas pu construire là 

non plus.  Qu'est-ce qu'il se produit?  Les gens quittent le centre de ski,  vont vers Lac Placid.  Et il 

y a toute une synergie qui s'établit entre le village et le centre de ski à tout égard,  au niveau de la 

publicité,  au niveau de la promotion,  au niveau des ventes des billets via les hôtels,  et caetera. 

 2180 

 À partir du moment où vous avez un promoteur,  un propriétaire de centre de ski qui a un 

hôtel,  il va d'abord travailler avec son hôtel.  Il va d'abord faire la promotion de son hôtel. 

 

 Prenons une autre situation,  celle de Killington à deux heures d'ici vers les États-Unis.  

Killington est un centre qu'on appelle *intégré+.  On y a bâti tous les services nécessaires.  Et le 2185 

petit village adjacent à Killington n'a jamais vu arriver ce centre de ski-là et ne le verra jamais.  

Pourquoi?  Les gens n'en sortent pas le soir. 
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 Et comment on s'y prend pour garder des clients dans un centre de ski intégré?  Il y a 

toutes sortes de trucs.  Et soyez assurés que si vous avez un restaurant dans votre centre de ski 2190 

et que vous le donnez en concession,  ce qui sera probablement le cas ici,  le gars qui va opérer 

ce restaurant-là,  ce bar,  ce sauna,  cette salle d'exercice,  cette salle d'amusement pour les 

enfants,  n'est pas pour envoyer ces clients-là jouer sur la rue Principale à Magog.  La nature ne 

veut pas que les choses se produisent ainsi en affaires.  Il va tout faire pour les gardez chez eux. 

 2195 

 Alors,  comment font-ils,  ces centres de ski-là,  quand ils se sont intégrés?  D'abord,  ils 

s'assurent que,  à partir de 3 h,  ils vont kidnapper vos enfants bien amicalement avec un 

magicien.  Ils vont s'organiser avec une belle parade de mode,  sur le bord de la piscine,  de 

costumes de bain pour ces dames.  Il y aura un cours qui va être aux hommes,  comment jouer au 

pool.  Il y aura le bar,  bien sûr,  qui est à prix réduit et il y a le buffet.  Vous pouvez même avoir la 2200 

nourriture servie à votre chambre.  Et le soir,  vous avez le feu d'artifice et le spectacle,  et caetera, 

 et caetera. 

 

 Alors,  vous n'y allez pas à l'extérieur.  Et,  comme nous le savons,  les gens qui viennent 

ici viennent pour une moyenne de trois jours.  Il est très facile de les occuper. 2205 

 

 Je skie depuis l'âge de 15 ans,  j'ai visité à peu près tout ce qu'il y a de centre de ski.  Les 

plus belles stations de ski que j'ai visitées,  c'est celles où il y a une cohésion importante entre la 

station de ski et les gens de sa région. 

 2210 

 La situation des centres de ski au Québec est un peu spéciale et probablement typique de 

ce qu'il s'est passé aussi ailleurs en Amérique du Nord.  Les centres de ski ont été partis,  si on se 

fie aux Cantons-de-l'Est,  par un curé dans le cas de Jay Peak,  par un laitier dans le cas de 

Sutton,  par un électricien dans le cas de Owl's Head,  par un entrepreneur en bâtiments,  et 

caetera,  et caetera. 2215 

 

 Ces gens-là,  passez-moi l'expression,  ont appris sur le tas.  Il y a des gens de bien bonne 

volonté dans tout ce monde-là mais,  malheureusement,  l'industrie les a dépassés.  Cette 

industrie-là est une industrie de niche où les clients savent ce qu'ils veulent.  Et cette industrie-là a 

été dépassée dans les Cantons-de-l'Est.  Et de plus en plus,  ce que l'on voit dans la gérance de 2220 

centres de ski,  ce sont des gens qui ont des baccalauréats spécialisé en gestion de centres de 

ski. 

 

 Je vois ici une bonne personne de bonne volonté qui nous arrive avec des beaux projets,  

mais on a vu ça à Orford avant.  On en a eu un autre comptable qui a été propriétaire.  Aurélien 2225 

Noël,  il était propriétaire d'une des grandes firmes de comptables du Québec.  Et,  pourtant,  il n'a 

jamais fait un succès de ce centre de ski-là. 
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 Au même moment où,  nous,  nous ne faisons pas de succès ici,  nous avons les Bromont, 

 les Jay Peak et combien d'autres centres de ski,  les Owl's head,  qui eux sont arrivés à faire des 

succès de leur centre de ski avec des gens,  je pense,  qui ont développé des connaissances 2230 

approfondies maintenant dans la gestion de centres de ski. 

 

 Un autre point.  Le promoteur croit que,  en bâtissant des condos,  il va relancer le centre 

de ski du mont Orford.  Relancer vers quoi et pour qui? 

 2235 
 Les deux principaux facteurs ─ et c'est monsieur Désourdy,  Charles,  qui l'a dit dans tous 

les médias,  dans toutes les conférences,  lui qui est président de l'Association des centres de ski 
du Québec ─ les deux principaux facteurs pour amener des gens dans votre centre de ski,  c'est 

d'abord l'enneigement et les prix.  

 2240 

 C'est qu'il faut être convaincu,  quand on quitte Montréal ou Boston,  ou Austin où je 

demeure,  c'est que peu importe les conditions de température de la veille ou du lendemain,  les 

conditions de ski seront excellentes dans ce centre de ski-là. 

 

 Et l'autre facteur,  nous sommes tous des consommateurs,  nous sommes tous très 2245 

sensibles au prix.  Et quand je vois à Bromont,  une de ses montagnes sera gratuite sur semaine 

pour amener une nouvelle clientèle,  c'est évident que Bromont mise sur le prix. 

 

 Orford est un beau centre de ski qui a pour mission de desservir une clientèle dans un 

rayon de 100 kilomètres.  Je suis bien heureux d'entendre qu'on est une zone internationale 2250 

touristique,  c'est extraordinaire,  mais regardons les choses franchement. 

 

 La vocation de ce centre de ski-là est de bâtir une grande loyauté avec les gens de la 

région pour qu'ils skient à Orford.  Et il ne faut pas se leurrer,  ce centre de ski-là n'a pas ce qu'il 

faut pour aller chercher des clientèles internationales ou même,  je dirais,  très loin aux États-Unis. 2255 

 

 D'ailleurs,  le skieur qui part de Boston pour venir jusqu'ici va rencontrer une multitude de 

centres de ski extraordinaires:  Killington,  Sugar Loaf,  Stowe,  Sunday River.  Alors,  c'est 

compliqué d'amener un client jusqu'ici et je ne pense pas que nous ayons ce qu'il faut.  Alors,  il 

faut que ce promoteur essaie de bâtir une très grande loyauté dans un environnement d'environ 2260 

100 kilomètres. 

 

 Je peux vous nommer ce soir autant de compagnies de ski qui ont fait faillite avec des 

condos que des compagnies de ski qui ont bien performé sans condo. 

 2265 

 Les plus beaux exemples,  bien sûr,  Fernand Magnan a bâti des condos ici.  Il a failli.  

Nous pouvons parler du mont Sutton qui a construit des condos et qui a été en difficulté depuis la 

construction de ces condos-là. 
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 Je peux,  d'autre part,  vous nommer plein de centres de ski,  je pense à Stowe,  je pense 

à White Face,  Lac Louise,  Sunshine,  plein de centres de ski pour toutes sortes de raisons,  2270 

White Face,  qui n'ont pas pu bâtir de condos ou d'hôtels et qui ont très bien passé à travers. 

 

 La démonstration n'a pas été faite et j'attends encore cette démonstration que les condos 

vont sauver ce centre de ski. 

 2275 

 Il nous dit qu'il va investir 25  M $ dans les infrastructures du centre de ski alors que le 

gouvernement ici même nous disait,  il y a quelques jours,  qu'ils n'autoriseront pas de nouvelles 

pistes additionnelles.  Il me semble que pour améliorer un système d'enneigement et 

probablement une nouvelle chaise,  25  M $ me semble beaucoup d'argent alors qu'il n'y a pas de 

nouvelles pistes envisageables de la part du gouvernement. 2280 

 

 Dans les années qui viennent,  notre région fera l'objet de pressions incroyables,  et le mot 

*incroyable+ n'est pas trop fort,  de la part des promoteurs qui voudront tous profiter de la 

croissance démographique.  Notre MRC évalue à 25 % de croissance dans les 25 prochaines 

années de nouveaux clients ici. 2285 

 

 Il y a 18 promoteurs,  en ce moment dans le Canton d'Orford,  qui veulent construire.  

Avons-nous affaire à un promoteur un peu plus gourmand ou un peu plus vite que les autres? 

 

 Si le promoteur croit qu'un développement résidentiel va sauver son centre de ski,  qu'il le 2290 

fasse,  mais qu'il le fasse à l'extérieur du parc,  à ses frais,  et qu'il achète les terrains à leur juste 

valeur marchande,  comme l'a si bien démontré Jacques Saint-Pierre.  Et la région va l'aider,  

soyez-en assurés,  et on va s'enthousiasmer pour son projet.  Mais ici,  le débat,  il est bien simple: 

 c'est un bien public et on veut kidnapper ce bien public là pour en donner un avantage à une 

compagnie en particulier. 2295 

 

 Si on peut amener des condos vers la montagne,  il y a une autre façon de regarder les 

choses,  et d'autres centres de ski ont dû le faire.  Si on ne peut pas amener les condos vers la 

montagne,  pouvons-nous,  d'autre part,  amener le poma-lift vers les condos? 

 2300 

 Alors,  ces débats-là,  ils ont été fait ailleurs et c'est ce qu'on a choisi comme alternative.  

On construit plus loin du centre de ski pour toutes sortes de raisons et on véhicule les gens,  soit 

par poma-lift,  soit par autobus ou autrement.  C'est le cas de Lac Louise,  c'est le cas de 

Sunshine,  c'est le cas de White Face.  C'est le cas de bien des centres de ski finalement. 

 2305 

 Revenons sur les emplois brièvement.  Alors,  pour qui allons-nous créer ces emplois-là?  

Allons-nous les créer,  ces emplois-là,  pour les gens de la région?  Si on devait créer 8 000 

emplois,  madame la présidente,  les conséquences seraient une arrivée massive d'employés 

dans la région. 

 2310 

 Ce que j'ai pu voir ailleurs dans les centres de ski de cette arrivée massive,  c'est que ces 

gens-là souvent ne sont pas mariés,  sont relativement jeunes.  Ces employés de centres de ski-
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là,  ils se mettent plusieurs dans un appartement,  font monter les prix des logements en périphérie 

du centre de ski et poussent plus loin les gens,  les vrais gens,  les gens de notre région et,  

souvent,  ces gens-là sont pénalisés parce que le prix des loyers monte rapidement avec une 2315 

arrivée massive de ces employés-là. 

 

 Alors,  parlons de jurisprudence pour un instant.  Je sais que d'autres avocats vont 

s'adresser à vous.  Je ne suis pas avocat,  mais j'ai regardé ce qu'il s'est passé ailleurs dans 

d'autres centres de ski. 2320 

 

 Prenons Lac Louise.  Il y a eu un débat extraordinaire à Lac Louise.  Lac Louise est dans 

un parc fédéral.  Et le propriétaire,  un gars extraordinaire,  Charley Lock,  avait décidé qu'il voulait 

agrandir son stationnement.  On est très loin de 1 400 condos.  Il veut agrandir son stationnement. 

 2325 

 Il a menacé de mettre les clefs sur la table.  Il a menacé de fermer son centre de ski.  Il a 

fait toutes les menaces.  Le gouvernement fédéral s'est tenu debout jusqu'à la dernière minute.  Et 

en bout de ligne,  ils lui ont dit:  *Non seulement on n'agrandira pas vos stationnements,  parce que 

vous êtes dans un parc fédéral,  mais on va non plus vous permettre maintenant que les gens se 

stationnent sur le long des routes pour se rendre au centre de ski.+  Mais Charley Lock a dû 2330 

s'organiser. 

 

 Et les gens ont décidé que ce qui est dans un parc,  on a droit à quelque chose de plus 

qu'un autre centre de ski surpeuplé.  Et je pourrais vous parler de d'autres situations,  mais le 

temps me manque. 2335 

 

 Je finirai en vous disant que l'industrie du ski est en transformation,  on le voit à tous les 

jours.  Et l'époque du one size fits all est probablement terminée.  Les centres de ski sont de plus 

en plus des compagnies avec des niches. 

 2340 

 Saint-Bruno a décidé,  parce qu'il était près de Montréal,  qu'il pouvait avoir la plus grande 

école de ski.  Alors qu'il a un tout petit centre de ski à peu près haut comme le plafond ici,  il a une 

des plus grandes écoles de ski en Amérique du Nord.  Il a une niche.  Il l'a bien développée et il fait 

beaucoup d'argent. 

 2345 

 Bromont a développé une autre niche,  celle du ski de soir.  Il est près de Montréal.  Mont 

Gabriel a fait la même chose. 

 

 Saint-Sauveur a décidé d'aller chercher une clientèle un peu plus de party,  puis-je dire. 

 2350 

 Sunday River a très bien compris ce message de la niche.  Eux,  ils ont développé huit 

montagnes,  une pour les adolescents,  une pour les gens un peu plus âgés.  Et non seulement ils 

ont développé le type de ski,  mais le type de restaurant,  le type de musique sur le centre de ski. 
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 Cette industrie-là est de plus en plus une industrie de niches.  Il faut aller chercher des 

clients spécifiques et je pense que là est une solution des années à venir pour cette industrie-là. 2355 

 

 Je pense que mon temps est à peu près terminé.  Alors,  parlant de nouvelles tendances,  

une des tendances qu'on peut voir très forte dans tous les sports,  mais particulièrement dans les 

sports de plein air,  c'est le rapprochement vers la nature. 

 2360 

 Alors,  regardez les publicités de Tremblant avec cette belle tête de chevreuil.  Regardons 

les arbres enneigés de Killington.  Regardons le panorama de Owl's Head ou Deer Valley,  le 

centre de ski numéro 1 en ce moment au États-Unis,  Deer Valley,  avec des photos absolument 

féeriques de leur environnement.  Alors,  on sent que les gens de marketing réalisent en ce 

moment que ce que les clients veulent,  c'est un environnement de plus en plus sain,  de plus en 2365 

plus près de la nature. 

 

 Alors,  le CLD ici nous dit que le tourisme Memphrémagog,  il nous dit dans sa publicité: la 

vraie nature des Cantons-de-l'Est.  N'était-ce pas là un positionnement qui sied parfaitement à 

notre région? 2370 

 

 À Orford,  nous avons un centre de ski de belle nature dont le sommet offre un panorama 

spectaculaire.  Au lieu de développer en condos,  nous devrions peut-être mettre l'accent sur la 

nature et faire converger nos efforts en ce sens.  Nous devrions peut-être reboiser la montagne,  

protéger les espèces,  valoriser les secteurs forestiers exceptionnels en les faisant visiter aux 2375 

skieurs,  en y amenant les enfants voir les pistes de lièvres,  le terrier de renards,  le ravage de 

chevreuils et j'en passe. 

 

 Nous devrions renaturaliser les pistes.  D'ailleurs,  ça,  c'est une autre tangente très forte.  

Vous savez que les centres de ski ont été développés à grands coups de bulldozer.  Les clients ne 2380 

veulent plus ça.  On est après renaturaliser les pistes de ski.  On est après reboiser les pistes de 

ski.  On est après remettre des obstacles dans les pistes de ski. 

 

 Alors,  une station de ski nature,  sans bruit,  près de la nature,  je pense que,  de plus en 

plus,  c'est ce que les clients cherchent en Amérique du Nord et,  bien entendu,  dans les Cantons-2385 

de-l'Est.  Merci beaucoup. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci,  monsieur Benoît pour votre témoignage.  Évidemment,  on a quelques questions 2390 

pour vous.  Alors,  vous proposez une approche de compromis basée sur,  je dirais,  la synergie 

avec la région,  déjà avec ce qui existe,  mais vous souhaiteriez d'abord qu'il n'y ait pas de 

développement,  qu'on ne touche pas au parc,  si on comprend bien votre mémoire,  mais que le 

développement se fasse à l'extérieur du parc,  mais en s'assurant qu'on ne vienne pas retirer une 

clientèle qui va justement dans les quartiers déjà construits de Cherry River et de Magog. 2395 

 

 Alors,  pouvez-vous développer un petit peu votre vision? 
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M. ROBERT BENOÎT : 
 2400 

 Oui.  Bien,  on le voit ailleurs,  l'arrivée massive de nouvelle main-d'oeuvre.  D'abord,  c'est 

une main-d'oeuvre qui n'est pas stable,  il faut bien se comprendre.  La main-d'oeuvre de centres 

de ski,  normalement,  il y a beaucoup de ce qu'on appelle de *ski bums+ dans tout ça. 

 

 Alors,  ce sont des jeunes qui ont des agendas plus flexibles,  qui vont venir deux mois,  2405 

trois mois.  Ils vont se mettre un certain nombre,  vont louer un appartement.  Ils sont prêts à payer 

un prix assez élevé et,  souvent aussi,  ces bâtisses-là,  on le voit,  vont dépérir dans le temps. 

 

 Alors,  ce n'est pas une arrivée massive de Ph.D.  C'est de la main-d'oeuvre.  Ce sont des 

gens dans les chair lifts.  Ce sont des gens qui font des chambres.  Ce sont des gens de 2410 

restaurant,  de bar.  Il n'y a pas de grande stabilité. 

 

 Même si on parle d'une station quatre saisons,  il y aura au moins deux saisons qui vont 

être relativement calmes,  où on ne pourra pas garder tout ce personnel-là.  Alors,  il y a un va-et-

vient et la stabilité n'est certainement pas assurée là-dedans,  loin de là. 2415 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Une dernière question.  Vous dites dans votre mémoire en page 14 que peut-

être un des problèmes des stations de ski,  c'est la difficulté d'aller chercher des prêts.  Vous nous 2420 

dites au deuxième paragraphe: 

 

 Actuellement,  les stations doivent rembourser en moins de sept ans l'achat d'équipement 

coûteux. 

 2425 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Oui. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2430 

 

 Est-ce que vous voyez que le gouvernement pourrait faire quelque chose de ce côté-là 

pour les aider? 

 

M. ROBERT BENOÎT : 2435 

 

 Oui.  Bien,  effectivement,  il n'y a pas de cachette,  l'industrie du ski en Amérique du Nord, 

 je le dis dans mon mémoire,  on parle de plus de 2 000 faillites aux États-Unis dans les dix 

dernières années.  Juste ici dans les Cantons-de-l'Est,  on pourrait facilement arriver dans les dix 

dernières années...  dont deux qui ont disparu,  des centres de ski,  le mont Écho et Glen 2440 

Mountain. 
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 Effectivement,  c'est une industrie où le retour sur le capital n'est pas si élevé que ça.  Et 

les banquiers exigent un amortissement sur sept ans.  Alors,  il est très difficile pour monsieur 

L'Espérance ou pour d'autres personnes de financer effectivement leurs équipements de ski. 2445 

 

 Or,  il y a sûrement des avenues à cet égard-là.  Et j'ouvre cette porte-là,  nous avons des 

instruments financiers au Québec,  la Société générale de financement,  Investissement Québec et 

d'autres,  qui ont déjà d'ailleurs regardé l'industrie du ski.  Ça demeure une priorité de regarder 

l'industrie touristique au Québec.  Et je pense qu'il y a moyen,  avec l'industrie bancaire,  de 2450 

regarder pour allonger les hypothèques sur les installations de centres de ski. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci pour votre témoignage. 2455 

 

M. ROBERT BENOÎT : 
 

 Merci. 

 2460 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  nous invitons maintenant le Comité d'orientation du parc. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 2465 

 

 Bonsoir. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2470 

 Bonsoir. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Je me présente,  Jean-Marie Beaupré.  Je suis président du Comité d'orientation du parc 2475 

du Mont-Orford depuis le mois de décembre dernier. 

 

 Alors,  en introduction,  je vais tenter de vous éclairer un peu plus sur ce qu'est le Comité 

d'orientation.  En 1992,  ce comité a été formé afin de favoriser la mise en valeur de l'ensemble 

des ressources du parc du Mont-Orford,  en harmonie avec le milieu naturel,  dans l'intérêt de la 2480 

population actuelle et des générations futures dans un concept de développement durable.  Donc, 

 on vient rejoindre ici un peu ce que tous les gens recherchent. 
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 Avec le temps,  le Comité s'est donné comme mandat entre autres de favoriser la 

concertation entre les différents intervenants du parc puisque,  évidemment,  on parle du centre de 

villégiature Jouvence,  du Centre d'arts,  des campings,  la SEPAQ maintenant qui opère ça et,  2485 

finalement,  la station de ski,  et de transmettre des avis sur le développement et la gestion du 

parc. 

 

 D'ailleurs,  vous avez en annexe du mémoire la liste des membres du Comité d'orientation. 

 2490 

(L'INTERVENANT FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

Début de la phrase à la page 1:  *Par son mandat [...] 
Fin de la phrase à la page 1:  [...] aux instantes concernées+. 
 2495 

 Parfois,  les commentaires étaient positifs.  Parfois,  les commentaires n'étaient pas 

nécessairement négatifs,  mais il y avait des recommandations de modification à l'intérieur des 

projets concernés,  parce qu'on considérait que ça ne cadrait pas vraiment avec les orientations 

émises au niveau du parc national. 

 2500 

(L'INTERVENANT POURSUIT LA LECTURE DE SON MÉMOIRE) 

 

Début de la phrase à la page 1:  *Aujourd'hui,  un projet [...] 
Fin de la lecture du mémoire. 
 2505 

 Je terminerais l'exposé par une question.  Si ce projet se faisait totalement à l'extérieur du 

parc,  est-ce qu'on le qualifierait de développement durable?  Si oui,  pourquoi,  à l'intérieur,  ce 

n'est plus du développement durable? 

 

LA PRÉSIDENTE : 2510 

 

 Merci pour votre témoignage.  On a des questions pour vous. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 2515 

 Merci,  monsieur Beaupré.  La question que je vous poserais,  vous dites que le Comité fait 

sienne la position de Mont-Orford inc. à l'effet que,  sans développement immobilier,  il est irréaliste 

de croire que la station de ski demeure viable économiquement. 

 

 Est-ce que vous avez fait une étude à ce sujet ou vous avez accepté la position ou la 2520 

conclusion de Mont-Orford inc.? 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Ce n'est pas dans une étude qu'on a réalisé cet élément-là,  c'est beaucoup plus dans 2525 

l'histoire de la station de ski où,  peu importe ce qu'il s'est produit,  les gens ont toujours eu de la 

difficulté. 

 

 Oui,  effectivement,  il y a monsieur Magnan qui,  antérieurement,  a fait un projet de 

condos,  mais qui était à l'extérieur,  qui était relativement éloigné des pistes,  à l'exception d'une 2530 

piste sur le versant ouest du mont Giroux,  mais pas à la base de la station de ski. 

 

 Évidemment,  on n'a pas fait d'étude économique.  Par contre,  on a tenté de lire ce qui 

était écrit sur le sujet.  On a essayé de regarder ce qu'il se produisait ailleurs.  Et,  effectivement,  il 

y a des chances,  à notre avis,  pour qu'un tel développement permette de revitaliser la station de 2535 

ski qui a besoin d'investissements majeurs. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 On a reçu tout à l'heure le témoignage de monsieur Benoît qui disait que,  lui,  ses 2540 

informations,  ou ses études,  ou son examen des divers centres de ski en Amérique du Nord 

montrait qu'il n'y a pas vraiment de relation entre le succès d'un centre de ski et la présence ou non 

de condos au pied des pistes,  ou d'hôtels,  ou autres. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 2545 

 

 Il existe sûrement d'autres exemples et je vous en donnerai un qui concerne ici,  qui a été 

d'ailleurs soulevé lorsque monsieur Benoît a soulevé cet élément-là à la Chambre de commerce,  

c'est un citoyen du secteur de Chéribourg qui l'a d'ailleurs soulevé. 

 2550 

 Il est ici depuis nombre d'années,  je pense que ça doit faire pas loin d'une vingtaine 

d'années qu'il est résident ici.  Et quand l'hôtel s'est mis a mal aller,  il a fait faillite.  Tous les gens 

laissaient aller leur chalet et on voyait les chalets décliner,  et caetera.  Jusqu'au jour où il y a un 

nouvel acquéreur qui est arrivé,  qui a investi,  qui a amélioré le paysage de l'hôtel.  Il n'a pas 

touché aux chalets.  Et houp! tout d'un coup,  qu'est-ce qu'il se passe?  Les gens qui sont autour,  2555 

les chalets qui sont là reprennent de la valeur.  Les gens refont de l'entretien.  Alors,  c'est une 

roue. 

 

 On ne peut peut-être pas faire de lien de cause à effet,  mais c'est une roue.  C'est une 

roue d'entraînement.  Puis l'investissement de cette façon-là entraîne d'autres sortes 2560 

d'investissements qui permettent graduellement de faire avancer sur le plan économique. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Vous parlez de l'hôtel ici? 2565 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Ici,  exactement,  là où on se tient. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 2570 

 

 Merci. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 2575 

 Ça me fait plaisir. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Juste une question,  monsieur Beaupré.  Est-ce que vous étiez au courant,  avant la 2580 

semaine dernière,  que le prélèvement d'eau,  qui se faisait dans l'étang aux Cerises,  était trois 

fois supérieur à la capacité support de...  

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 2585 

 Non.  J'ai lu le document que vous avez fait mention tout à l'heure.  J'avais lu le document, 

 effectivement,  lorsqu'il a été déposé.  Je tiens un centre de consultation,  alors j'ai la chance de 

pouvoir lire les documents rapidement. 

 

 J'ai effectivement lu le document.  J'ai resté un peu surpris.  J'aurais aimé ça pouvoir aller 2590 

plus loin au niveau du constat,  d'une part,  et aussi de l'impact d'autre part.  Évidemment,  je n'ai 

pas une formation en environnement,  alors c'est un peu difficile...  j'ai lu le rapport,  mais je peux 

difficilement commenter parce que ce n'est pas mon domaine d'intervention. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2595 

 

 D'accord.  Maintenant,  dans une approche de développement durable,  un des principes,  

c'est la transparence,  c'est l'information aux citoyens,  la participation,  évidemment l'information et 

les municipalités. 

 2600 

 Je prends la question globale,  estimez-vous que les municipalités,  où il y a des 

prélèvements d'eau dans les milieux récepteurs,  dans une rivière,  un lac,  devraient être 

informées de quelle est la capacité support d'un milieu et qu'est-ce qui est prélevé effectivement?  

Est-ce que ça devrait faire partie d'une information de base? 

 2605 

 Je ne prends pas ça pour un promoteur comme tel,   vous avez parlé de gestion 

responsable.  Comment peut-on concilier tout ça si on n'a pas l'information? 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 2610 

 J'aurais tendance à vous dire que,  oui,  de façon générale.  Malheureusement,  ici,  on se 

trouve dans une situation où on a un parc qui appartient au gouvernement et pour lequel la 

majeure partie des règlements municipaux ne sont pas applicables. 

 

 Actuellement,  nous avons une relation qui est extraordinaire avec les autorités du parc,  2615 

qui font en sorte que,  lorsqu'ils font des travaux...  je me souviens,  il y a quelques années,  on 

voulait faire un dragage au niveau de la plage du lac Stukely et c'est contraire à nos règlements.  

Alors,  on a émis une opinion à l'effet que c'était contraire,  puisque le ministère de l'Environnement 

nous a posé la question,  et la SEPAQ a décidé d'arrêter les travaux,  de ne pas les faire.  Mais 

sauf qu'ils n'étaient pas obligés. 2620 

 

 C'est un peu la difficulté.  Oui,  ça serait souhaitable qu'on ait l'information,  qu'on puisse 

donner l'information,  sauf qu'il faut être conscients,  on est dans un territoire qui a une juridiction 

un peu différente de la juridiction simple d'une municipalité.  Il y a ce contexte-là qui rend l'élément 

un petit peu plus complexe mais,  oui,  ce serait souhaitable que nous ayons cette information-là. 2625 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Mais justement,  si c'est un territoire,  un parc,  est-ce qu'on ne devrait pas axer davantage 

encore sur la transparence? 2630 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Oui,  mais vous adresserez la question au gouvernement du Québec.  Ce n'est pas moi 

qui ai l'information là-dessus,  c'est le gouvernement du Québec.  S'ils nous la transmettent,  je n'ai 2635 

pas de problème pour donner l'information. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est ça,  mais je ne pose pas la question comme étant vous qui pourriez donner 2640 

l'information,  mais souhaiteriez-vous l'obtenir? 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Tout à fait,  tout à fait. 2645 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est dans ce sens-là. 

 2650 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Comme je vous dis,  jusqu'à maintenant,  ça va bien.  Il y a des éléments qu'on n'a pas,  

ça,  on ne l'avait pas,  mais jusqu'à maintenant,  on a de très bonnes relations et le parc nous tient 

informés de ses actions de façon générale. 2655 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci encore pour votre témoignage. 

 2660 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Ça me fait plaisir. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2665 

 

 La Municipalité de Magog. 

 

M. SERGE GOSSELIN : 
 2670 

 Madame la présidente,  monsieur le commissaire.  Mon nom est Serge Gosselin,  je suis 

promaire à la Ville de Magog.  Mes acolytes d'aujourd'hui sont Gilles Bertrand,  qui est directeur 

général à la Ville de Magog,  ainsi que monsieur Fournier qui est directeur général des  travaux 

publics. 

 2675 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Merci. 

 

M. SERGE GOSSELIN : 2680 

 

 Services techniques et travaux publics,  excusez-moi. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2685 

 Merci. 

 

M. SERGE GOSSELIN : 
  

(L'INTERVENANT FAIT LECTURE DE SON MÉMOIRE) 2690 

 

 Je vous remercie de votre écoute. 
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LA PRÉSIDENTE : 
 2695 

 Merci pour votre témoignage.  Nous avons des questions pour vous. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Bonsoir,  monsieur Gosselin. 2700 

 

M. SERGE GOSSELIN : 
 

 Bonsoir. 

 2705 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Merci.  Le projet dont il est question,  on a entendu souvent le terme *projet station quatre 

saisons+.  Et vous dites dans votre mémoire d'ailleurs que la structure économique de Magog,  liée 

à l'industrie touristique,  connaît une activité intense en été,  en hiver,  mais entre les deux,  il y a 2710 

comme deux saisons mortes un peu. 

 

 Et vous dites que ce projet justement aiderait à remplir les trous dans l'année.  Mais 

quelles sont les caractéristiques du projet qui vous font dire que ça va vraiment aider à générer de 

l'activité économique pendant les deux saisons qui sont mortes en ce moment? 2715 

 

M. SERGE GOSSELIN : 
 

 Bien,  pour avoir personnellement assisté à une conférence de presse qui avait lieu en 

début automne,  je crois,  pour voir les nouvelles aires de promenade qui avaient été montées,  2720 

ainsi que les différents jeux qu'il y avait dans le bas du mont Orford aussi,  tout près du centre de 

ski,  déjà on voyait,  lors de cette conférence de presse là,  qu'il était pour y avoir de l'activité 

alentour.  C'était quelque chose de nouveau pour nous.  Puis même moi qui est un adepte du 

mont Orford,  pour le marcher le mont Orford,  ça m'a donné le goût réellement de retourner en fait, 

 le goût du retour. 2725 

 

 Et puis je pense que pour la population et la région aussi,  les belvédères qui ont été mis 

en haut du mont Orford aussi pour une meilleure visibilité à 360 degrés,  je pense que...  en tout 

cas,  il y a beaucoup de petites choses.  Ce n'était pas des grands événements,  si vous voulez,  

mais je pense que ce qui a été ajouté,  c'est quelque chose qui peut donner le goût d'y aller plus 2730 

souvent à Orford à ce moment-là,  ce qui fait que les vides...  pour combler les vides qu'on pourrait 

appeler les vides d'automne et les vides d'été même comme tels aussi. 

 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 2735 

 Est-ce qu'il y a des études de marché qui ont été faites pour supporter ces espoirs? 
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M. SERGE GOSSELIN : 
 

 Je ne pourrais pas vous dire,  malheureusement. 

 2740 

M. PIERRE BÉLAND,  commissaire : 
 

 Merci. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2745 

 

 Merci pour votre témoignage. 

 

M. SERGE GOSSELIN : 
 2750 

 Très bien. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Est-ce que madame Anne Sharpe est dans la salle?  Alors,  on va tenter de communiquer 2755 

avec elle pour trouver un autre moment pour son témoignage. 

 

 Nous en sommes maintenant au droit de rectification.  Il y a une personne inscrite,  c'est 

monsieur Jean-Marie Beaupré. 

 2760 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 C'est beaucoup un élément de précision qui a été discuté quand même dans la première 

partie des audiences au niveau de la station d'épuration des eaux usées du Canton d'Orford,  

laquelle les gens de la Ville de Magog disent qu'on déverse dans la rivière aux Cerises.  C'est la 2765 

situation actuelle,  évidemment en respect des normes environnementales qui nous sont 

imposées. 

 

 Mais on a également avisé la commission à la première partie des audiences qu'on est en 

projet de reconstruire l'usine d'épuration.  C'est une usine d'épuration qui n'aura plus aucun rejet à 2770 

la rivière aux Cerises,  tout va être en infiltration dans le sol.  Donc,  si ça peut rassurer,  d'une part, 

 les gens de la Ville de Magog,  il n'y aura plus de rejet à la rivière aux Cerises. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2775 

 Alors,  les rejets actuellement se font justement dans la rivière aux Cerises et ça se fait en 

aval de la zone de captage des eaux? 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 2780 

 Oui.  Actuellement,  la municipalité du canton d'Orford est autorisée de traiter 900 m3 par 

jour d'eaux usées,  dont 600 peuvent être retournés à la rivière aux Cerises.  Le 300 autres est 

infiltré dans le sol à l'intérieur des champs d'épuration. 

 

 Par contre,  dans la période entre le 1er mai et le 31 octobre,  il y a aucune eau qui s'en va 2785 

à la rivière aux Cerises.  Tout l'été,  toute la période estivale,  on n'envoie pas d'eau à la rivière aux 

Cerises.  C'est infiltré dans le sol par les champs d'épuration,  ainsi que par le bassin d'infiltration 

qu'on a fait autoriser,  il y a quelques années,  par le ministère de l'Environnement.  C'est un bassin 

temporaire qu'on avait,  qu'on a fait autoriser pour l'utiliser de façon permanente. 

 2790 

 Alors,  le rejet à la rivière aux Cerises s'exerce seulement dans la période hivernale où les 

normes sont beaucoup moins sévères,  entre autres au niveau des coliformes fécaux,  parce qu'on 

sait que,  dans l'eau glacée,  les coliformes fécaux ne résistent pas très longtemps.  Et pendant 

cette période-là,  bien,  la municipalité respecte les normes de rejet qui nous sont imposées par le 

gouvernement au niveau du phosphore,  des matières en suspension et de la DBO5. 2795 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 D'accord.  Mais vous n'avez pas de restriction de déversement au moment où il y a un 

prélèvement d'eau?  Parce qu'on voit qu'il y a un prélèvement d'eau important qui fait en sorte que 2800 

selon...  

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Quand vous parlez du prélèvement d'eau,  c'est le prélèvement d'eau dans l'étang aux 2805 

Cerises? 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui. 2810 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Non,  on est après ça,  nous autres,  complètement après ça. 

 2815 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 C'est ça. 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 2820 

 

 L'étang aux Cerises puise son eau et,  nous,  on rejette après l'étang aux Cerises. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2825 

 Oui,  mais le prélèvement se fait et à ce moment-là,  si on comprend bien le système 

hydrologique,  il y aurait moins de débit qui serait rejeté vers l'aval de l'étang aux Cerises,  ou si 

l'étang aux Cerises baisse de niveau?  Qu'est-ce qu'il se passe? 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 2830 

 

 L'étang aux Cerises doit sûrement baisser de niveau.  Ça,  je ne pourrais pas le vérifier 

mais,  d'après moi,  il n'y a pas de diminution nécessairement du débit,  parce que c'est la période 

hivernale évidemment où on puise l'eau pour la fabrication de la neige artificielle. 

 2835 

 Je vous dirais que l'étang aux Cerises est régularisé et il y a une certaine quantité d'eau 

qui doit sûrement être laissée couler.  En été,  évidemment,  il y a des périodes d'étiage;  ça,  on 

comprend ça.  Mais en hiver,  d'après moi,  ça ne pose pas un problème cet élément-là. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2840 

 

 Bien,  il faut que soit l'étang aux Cerises baisse...  vous comprenez que si on nous dit que 

c'est trois fois supérieur à ce que le milieu peut donner,  le résultat de ça,  c'est que soit le niveau 

de l'étang aux Cerises baisse ou soit le rejet...  

 2845 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Il y a moins d'eau. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2850 

 

 ... l'effluent est réduit.  Donc,  en aval,  il y aurait une réduction dans le débit. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 2855 

 D'après moi,  c'est une diminution du niveau de l'étang aux Cerises beaucoup plus...  il y a 

peut-être une diminution du débit,  mais pas si énorme que ça.  Mais ça demeure quand même 

une norme de quantité...  quand on parle des normes,  c'est une quantité par litre d'eau qu'on 

rejette. 

 2860 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Oui. 
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M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 2865 

 

 Alors,  si je rejette .5 mg/l,  par exemple,  en phosphore dans la rivière,  ma concentration 

est toujours la même. 

 

LA PRÉSIDENTE : 2870 

 

 Oui,  je comprends.  Mais par rapport au milieu récepteur,  c'est de voir la capacité du 

milieu récepteur à recevoir la charge qui est calculée pour vous en concentration. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 2875 

 

 Mais ce sont des éléments qui sont calculés par le ministère de l'Environnement au 

moment où ils nous émettent les autorisations de faire un déversement X,  Y,  Z.  C'est eux qui 

déterminent ces éléments-là.  Il est sûrement tenu en compte le débit qui est dans la rivière aux 

Cerises.   2880 

 

 Et puis,  de toute façon,  un des éléments peut-être aussi qui est un peu à rectifier,  il y a 

une lettre aussi de madame Hélène Robert,  qui a été déposée au niveau du Bureau d'audiences 

publiques sur l'environnement,  qui stipule que ça serait probablement autorisé même d'augmenter 

la capacité d'enneigement artificiel.  En réponse un peu au rapport qui vient dire qu'on puise trois 2885 

fois la capacité,  il y a une lettre d'Hélène Robert qui vient signifier que c'est possible de le faire par 

contre. 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 2890 

 D'accord.  Merci. 

 

M. JEAN-MARIE BEAUPRÉ : 
 

 Ça me fait plaisir. 2895 

 

LA PRÉSIDENTE : 
 

 Alors,  bon repos tout le monde.  On reprend demain à 13 h. 

 2900 

 **************** 
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