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IL EST TEMPS DE RETOURNER LES TERRAINS DANS LE PARC!
Orford, le 10 octobre 2008 La coalition SOS Parc Orford croit plus que jamais qu’il est temps
de réintégrer les terrains dans le parc! Le comité de parrainage ayant recommandé que le
développement se fasse à l’extérieur des 459 hectares exclus du parc national, il ne reste qu’à
retourner les 459 hectares dans le Parc national du Mont-Orford.
Bien que les recommandations du comité de parrainage du Mont-Orford soient un pas dans la
bonne direction, la coalition SOS Parc Orford demande à nouveau à madame Beauchamp et au
gouvernement libéral de réintégrer la totalité des terrains retirés par le projet de loi 23 dans le
Parc national du Mont-Orford.
Cela reflète d’ailleurs la volonté de la majorité de la population de l’Estrie et du Québec
consultée lors de plusieurs sondages au cours des derniers mois qui demande le retour des
terres sous la protection de la Loi sur les parcs.
La majestueuse beauté et la riche biodiversité associées aux massifs montagneux des trois
sommets du Mont-Orford ainsi que la base de la montagne méritent une garantie durable que
seule peut assurer la Loi sur les parcs.
La Coalition SOS Parc Orford continue de se battre pour la réintégration, car la population
attend toujours du gouvernement une décision responsable qui protégera pour les générations
futures notre patrimoine collectif.
D'ailleurs, le comité de coordination de la Coalition rencontrera ses sympathisants samedi 25
octobre à 10 h au Manoir des Sables, Canton d’Orford pour faire le point et établir un plan
d’action.
Enfin, il ne faut pas oublier que les deux partis d’opposition à l’Assemblée nationale, le PQ et
l’ADQ, représentent la majorité de la population du Québec et demandent la réintégration des
459 hectares dans le parc national.
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La coalition a été créée officiellement le 12 mars 2006 afin de mettre fin aux démarches de vente d’une partie du parc, menaçant
l’intégrité écologique et territoriale du parc national du Mont-Orford, suite à une décision en ce sens du Gouvernement du Québec.
Elle regroupe les partenaires principaux suivants : La société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), Nature
Québec / UQCN, CREE, Regroupement Orford pour un parc sans condos, auxquels s’ajoutent en date de ce jour plus de 86 000
citoyens et citoyennes du Québec.
SOURCE : COALITION SOS PARC ORFORD
Information; Claude Dallaire, coordinateur, cellulaire (819) 578-7083
Case postale 120, Bonsecours (Québec) Canada JOE 1HO

