
La Coalition SOS Parc Orford
La coalition a été créée officiellement le 12 mars 2006 afin de mettre fin aux 
démarches de vente d’un 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’a-
joutent à la mi-septembre plus de quatre-vingts mille citoyens et citoyennes du 
Québec. La Coalition a reçu  l’appui de 113 groupes et associations.

SOS PARC ORFORD : LES 200 PREMIERS JOURS
Rapport d’activités Mars – Septembre

Sos Parc Orford est géré par un comité de coordination formé par les organisations qui font partie de la 
Coalition. Les sous-comités finances, environnement, économie, affaires légales contribuent  à la prépa-
ration des positions. Sauf  exception, le comité de coordination s’est réuni sur une base hebdomadaire 
au cours de la période.

Pour plus d’informations : sosparcorford.org
Chronologie des activités 

Dimanche 12 mars : Réunion de fondation de la Coalition SOS Parc Orford.  200 participants.

Mardi 14 mars : Ouverture du site sosparcorford.org.

Vendredi 17 mars, Orford : Conférence de presse. La Coalition SOS Parc Orford organise son 
premier rassemblement, dimanche 26 mars à Orford.

Mardi 21 mars : Participation au débat à la télévision de Radio-Canada.

Mardi 21 mars : Infolettre (3 358 abonnés) Invitation au rassemblement à l’hôtel-de-ville du 
Canton d’Orford.

Mercredi 22 mars : Lancement de la pétition en ligne. Résultats de la pétition à la mi-sep-
tembre : 80 000 signatures dont 43 429 en ligne.

Dimanche 26 mars : 1er Rassemblement à l’Hôtel de ville de Orford  - 3000 participants.

Dimanche 26 mars : Communiqué de presse. Vente du Mont-Orford : Plus de 3000 person-
nes disent NON.

Jeudi 30 mars : Infolettre (10 064 abonnés). Invitation à la soirée bénéfice à Sherbrooke.

Jeudi 30 mars : Communiqué de presse. Mulcair opposé à la Loi spéciale visant la privatisa-
tion d’une partie du parc du Mont-Orford.

Mercredi 5 avril, Orford : Conférence de presse. Une montagne de révélation sur la vraie 
situation financière de la station de ski du Mont-Orford.

Jeudi 6 avril  : Conférence de presse. Sherbrooke. Annonce de l’événement bénéfice avec 
Richard Séguin et Richard Desjardins 

Vendredi 7 avril, Orford : Conférence de presse. Un écran de fumée pour masquer la viola-
tion de la Loi sur les parcs.

Mardi 11 avril : Spectacle bénéfice À l’ombre de l’Orford au Granada de Sherbrooke 
Une douzaine d’artistes regroupés autour de Clémence Desrochers, Marie Laberge et Richard 
Séguin. 1 000 participants.

Mercredi 12 avril : Communiqué de presse. À l’Ombre de l’Orford.



Lundi 17 avril : Infolettre (18 802 abonnés) Invitation à participer à la marche à Montréal.

Mercredi 19 avril, Val-David : Conférence de presse en compagnie des Amis du parc du Mont-
Tremblant.  Privatisation du Mont-Orford, un dangereux précédent pour tous les parcs du 
Québec.

Jeudi 20 avril, Montréal : Conférence de presse sur le Mont-Royal en compagnie des Amis du 
parc. La Coalition SOS Parc Orford invite tous les québécois à la grande marche pacifique 
contre la vente d’une partie du parc du Mont-Orford ce samedi, à Montréal.

Samedi 22 avril : Marche à Montréal : 12 000 participants.

Mardi 25 avril : Tournée du Québec. Rimouski.

Jeudi 27 avril : Tournée du Québec. Gatineau.

Mardi 2 mai, Orford : Conférence de presse. La Coalition est convaincue que les terrains à 
vendre au parc du Mont-Orford sont bien plus que des stationnements.

Mercredi 3 mai : Infolettre (19 745 abonnés).  Invitation à adopter un député libéral dans le 
cadre de l’opposition au projet de loi 23. 27 642 messages ont été envoyés aux députés.

Mercredi 3 mai : Tournée du Québec : Trois-Rivières.

Jeudi 4 mai : Tournée du Québec : Chicoutimi.

Mardi 9 mai, Sherbrooke : Conférence de presse. Les condos dans le parc offriront de bien 
minces retombées économiques.

Jeudi 11 mai Orford : Conférence de presse. SOS Parc Orford appelle la population à se mo-
biliser de nouveau, le 3 juin à Québec.

Jeudi 18 mai, Québec : Conférence de presse : SOS Parc Orford dévoile que les promoteurs 
feront des gros profits lors de l’achat d’une partie du Parc du Mont-Orford

Mardi 23 mai : Dépôt à l’assemblée nationale de 76 000 signatures : première partie de no-
tre pétition qui a recueilli 80 000 signatures à la mi-septembre.
 
Mardi 23 mai : Dépôt d’un mémoire à la Commission parlementaire à Québec.  Plusieurs 
membres de la coalition ont assisté aux quatre jours de la commission parlementaire.

Mercredi 31 mai, Montréal : Conférence de presse. Montréal. SOS Parc Orford propose une 
piste de solution rentable.

Mercredi 31 mai : Infolettre (19 745 abonnés). Invitation à participer au rassemblement du 
samedi 3 juin à Québec

Samedi 3 juin : Rassemblement à Québec. 200 participants sous la pluie.

Lundi 17 juillet : Infolettre (19 745 abonnés). Remerciements aux sympathisants.

Mardi 25 juillet, Magog : SOS Parc Orford présente sa position au Comité de la MRC formé 
pour répondre au mandat du Ministre Béchard.

Mercredi 26 juillet,  Orford : Conférence de presse. SOS Parc Orford défend ses arguments 
devant la MRC.

Jeudi 14 septembre : Infolettre (24 557 abonnés). Invitation à participer à l’assemblée du 
samedi 23  septembre.

Vendredi 8 septembre, Sherbrooke : Conférence de presse. Projet récréotouristique du Mont-
Orford : Retour à un projet décrié par le BAPE et socialement inacceptable.

Samedi 23 septembre, Orford : Assemblée des sympathisants.


