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SOS Parc Orford défend ses arguments devant la MRC
Orford, le 26 juillet 2006 – La coalition SOS Parc Orford, fort de l’appui constant d’une majorité confirmée de la
population, a accepté l’invitation du comité de la MRC Memphrémagog de se présenter aux audiences à huis-clos.
Ce comité travaille sur la base d’un mandat du ministre Béchard qui le contraint à l’élaboration d’un projet récréotouristique sur les terrains du Par cet au respect du cadre de la loi 23 permettant la vente des terrains du Parc
national du Mont-Orford.
Dans le but de défendre sa mission et les intérêts de la démocratie, la Coalition tient à partager les messages
transmis aux instances régionales lors des audiences tenues à huis-clos le 25 juillet dernier :
1) Que la MRC écoute la voix de la population au lieu de se limiter au rôle d’agent du gouvernement;
2) Que la MRC affirme son autonomie et développe un scénario préférentiel de développement récréotouristique qui respecte l’intégrité écologique et territoriale du Parc (donc à l’extérieur des limites
actuelles du Parc) en excluant spécifiquement la vente de terrains du Parc et la construction d’unités
résidentielles à l’intérieur des limites du Parc;
3) Que dans l’éventualité où la MRC ne travaille que sur la base de la Loi permettant la vente des terrains
du Parc, SOS Parc Orford mobilisera la population et dénoncera un tel projet.
De plus, la Coalition a fait part d’éléments de réflexion quant à la survie des centres de ski, de la pertinence de
villages au pied des pentes et des modes de gestion lorsque ceux-ci qui se retrouvent en terres publiques.
La coalition souhaite stimuler la réflexion et aider à l’élaboration de tout projet ne menaçant pas l’intégrité
territoriale et écologique du Parc national du Mont-Orford tout en satisfaisant les besoins récréo-touristiques de la
région. La MRC a la chance d’avoir en son cœur un Parc national qui peut être au centre d’un projet éco-touristique
durable et ce, dans le respect de la Loi sur les Parcs.
Rappelons que les parcs nationaux appartiennent à tous les Québécois et que la majorité d’entre eux (82 % selon le
sondage de La Presse) sont contre toute vente de territoire compris à l’intérieur du Parc national du Mont-Orford.
Finalement, comment la MRC peut-elle répondre au mandat d’arriver à un consensus régional alors que la presque
totalité des intervenants de la région de Magog-Orford est contre la vente du Mont Orford?
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AU SUJET DE LA COALITION SOS PARC ORFORD
La coalition a été créée officiellement le 12 mars dernier 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 et Regroupement Orford pour un parc sans condos auxquels
s’ajoutent en date de ce jour plus de 80 000 citoyens et citoyennes du Québec.
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