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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! 
 

 
Orford, le 20 avril 2006 – La Coalition SOS Parc Orford invite la population de tout le Québec à marcher 
nombreux à ses côtés lors de la mobilisation nationale de samedi prochain, le 22 avril, contre la vente d’une 
partie du parc national du Mont-Orford et la construction de condos au pied de cet icône qui a donné son nom 
au parc. Pour l’occasion, Clémence DesRochers a passé le flambeau à de nombreux artistes pour accueillir les 
manifestants dans les rues de Montréal et lors du grand rassemblement prévu au parc Jeanne-Mance, en face 
du mont Royal.     
 
Ce samedi, plusieurs personnalités prendront la parole, dont Marie Laberge et Richard Séguin qui soutiennent la 
coalition depuis ses tous débuts. Serge Postigo et Marina Orsini ont accepté d’être les hôtes du rassemblement 
en l’absence de Clémence DesRochers qui est à l’extérieur du pays. À ce jour, les différentes activités de la 
coalition ont connu un vif succès. Plus de 3 000 personnes se sont rassemblés à Orford le 26 mars dernier et un 
millier de spectateurs ont assisté à la soirée bénéfice « À l’ombre de l’Orford » à Sherbrooke le 11 avril dernier.  
 
Avec cette mobilisation générale, la Coalition SOS Parc Orford espère convaincre le gouvernement de retirer son 
projet de loi spéciale qui autoriserait ce que la Loi sur les parcs interdit explicitement. « La vente de notre 
patrimoine naturel collectif au profit d’investisseurs privés est loin d’obtenir l’approbation sociale » explique  
Me Suzanne Comtois, porte-parole de la Coalition. « Il est impérieux que le gouvernement, dans le respect des 
lois, adopte une attitude cohérente de protection des sites exceptionnels et non au cas par cas au gré des 
pressions d’intérêts privés ». 
 
Rappelons que la semaine dernière, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,  
M. Claude Béchard, a invité les représentants de la Coalition SOS Parc Orford à une rencontre pour échanger sur 
le projet de loi spéciale qui vise la privatisation de 649 ha du Parc national du Mont-Orford. Étant donné sa 
mission, la Coalition ne peut accepter cet agenda. Toutefois, la Coalition est favorable à une rencontre avec le 
ministre dans la mesure où les échanges s’inscriront dans le respect de l’intégrité du parc, de la Loi sur les parcs 
et du rapport du BAPE de mars 2005. 
 
La Coalition invite tous les citoyens à faire preuve de créativité lors de la mobilisation du samedi 22 avril afin de 
rendre cet évènement des plus festif. La marche débutera à 13h30 à la Place du Canada au coin des rues Peel et 
René-Lévesque (métro Peel) et se terminera par un grand rassemblement au parc Jeanne-Mance (du côté est de 
l’Avenue du Parc). Plus d’information au www.sosparcorford.org   
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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’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 40 000 citoyens et citoyennes du Québec. 
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