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VENTE DU MONT ORFORD : PLUS DE 3000 PERSONNES DISENT NON !  

 
Orford, le 26 mars 2006 —  La Coalition SOS Parc Orford annonce que le rassemblement populaire qui s’est tenu 
le dimanche 26 mars 2006 a connu un réel succès. En effet, plus de 3000 personnes venant de plusieurs régions du 
Québec se sont regroupées à la municipalité d’Orford pour témoigner leur désaccord au projet de vente d’une partie 
du Parc national du Mont-Orford. La foule, composée de citoyens de tous âges, a signifié de façon claire et solidaire 
l’inacceptabilité sociale de ce projet. Plusieurs personnalités provenant des milieux politique, artistique, citoyen, 
syndical et environnemental ont témoigné leur appui à la protection de l’intégrité territoriale du Parc national du 
Mont-Orford.  
 
C’est dans le calme, mais avec fermeté, que les citoyens ont témoigné que la décision unilatérale prise par le 
gouvernement Charest de vendre une partie du Parc national du Mont-Orford n’est pas socialement acceptable, 
d’autant plus que cette démarche va à l’encontre de la Loi sur les Parcs qui assure la protection des parcs nationaux 
québécois. Suzanne Comtois, porte parole de la Coalition, a rappelé que « les parcs nationaux sont la propriété du 
peuple et que le gouvernement en est gestionnaire. Le peuple n’a pas donné la permission de vendre une partie du 
parc ».  
 
Clémence Desrochers a particulièrement ému la foule lorsqu’elle a lancé un cri du cœur pour la protection du Parc au 
nom de son défunt père, le poète Alfred Desrochers, dont le mont du même nom est à vendre. « Le grand succès de 
ce rassemblement, à moins de 10 jours d’avis, nous prouve à quel point les citoyens se sentent interpellés lorsqu’on 
met en péril le patrimoine naturel public ! » a annoncé Gisèle Lacasse-Benoit, aussi porte parole de la Coalition.  
 
SOS Parc Orford rappelle qu’en date du 26 mars plus de 10 000 personnes ont signé la pétition, dont une version en 
ligne est disponible sur le site www.sosparcorford.org. De plus, la Coalition a déjà reçu l’appui de plus de 40 groupes 
ou associations. 
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Personnalités qui ont pris parole : 

Pierre Rodier, maire de la municipalité d’Orford 
Marie Laberge, écrivaine 
Jacques Saint-Pierre, professeur ESG-UQAM et donateur de terrains 
Roger Valois, vice-président de la CSN 
Richard Séguin, auteur-compositeur-interprète 
Olivier Thomas, directeur de l’Observatoire de l’environnement et du développement durable, Univ. de Sherbrooke 
Jean-François Gagnon et John O’Driscoll, Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) 
Raymond Trudeau, Les Amis du Parc national du Mont-Orford 
Clémence Desrochers, artiste  
Amir Khadir, porte-parole Québec Solidaire 
André Boisclair, chef du Parti Québécois 
Suzanne Comtois et Gisèle Lacasse-Benoit, porte parole de la Coalition SOS Parc Orford 

 

SOURCE : COALITION SOS PARC ORFORD  
Information : Claude Dallaire, coordonnateur – Cellulaire (819) 578-7083 
 
 

AU SUJET DE LA COALITION SOS PARC ORFORD  
La coalition SOS PARC ORFORD a été créée officiellement le 12 mars dernier avec l'objectif de mettre fin aux 
démarches de vente d'une partie du parc, lesquelles menaçent l’intégrité écologique et territoriale du parc national 
du Mont-Orford, ce à la suite d’une décision en ce sens du Gouvernement du Québec. Elle regroupe les partenaires 
principaux suivants : Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), Nature Québec / UQCN, Conseil régional 
de l’environnement de l’Estrie (CREE), Regroupement Orford pour un parc sans condos. 

http://www.sosparcorford.org/

