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LA COALITION SOS PARC ORFORD EST CONVAINCUE  
QUE LES TERRAINS À VENDRE AU PARC DU MONT-ORFORD,  

SONT BIEN PLUS QUE DES STATIONNEMENTS! 
 
Orford, le 2 mai 2006 – La coalition SOS Parc Orford et des représentants de la communauté scientifique 
réitèrent que les terrains du Parc national du Mont-Orford qui seront mis en vente par le gouvernement et 
ouverts au développement immobilier possèdent bel et bien une valeur écologique. En effet, une analyse de la 
situation démontre que plus de 76 % des territoires sous bail sont à l’état naturel et que le secteur au pied 
des pentes est principalement couvert de forêts matures.       
 
L’analyse de la coalition se base sur différents documents dont les inventaires de Geoffrey Hall, un biologiste 
cumulant une douzaine d’années d’expérience en botanique, ainsi que sur les rapports du MRNFP déposés lors 
des audiences publiques sur le projet d’échange de terrains en 2005. 
 
À la lumière de leur analyse, la coalition est en mesure de faire les constats suivants : 

 Présence de plantes rares et d’espèces à situation précaire au sein et en bordure des territoires qui 
seront mis en vente; 

 500 des 649 ha sous bail sont constitués de forêt et de milieux humides qui possèdent une intégrité 
écologique similaire au reste du parc; 

 Moins de 20 % du domaine skiable est déboisé dont seulement 15 ha sont occupé par des routes, des 
bâtiments et des stationnements; 

 Présence d’une transition altitudinale sur les flancs de la montagne : de la forêt méridionale vers la 
végétation de type boréal au sommet du mont Orford; 

 Le secteur au pied des pentes est principalement couvert de forêts matures de 50 à 90 ans, 
notamment érablières sucrières et des boisés mixtes dominés par l’érable rouge et la pruche. 

  
Ces constats démontrent que les territoires qui seront vendus par le gouvernement libéral sont encore intacts 
en grande partie et que leur potentiel écologique est important pour l’objectif de conservation du parc. «  On 
essaie de nous faire accroire que les terrains sous bail sont foutus et n’ont plus aucune valeur écologique … 
c’est faux car notre analyse démontre que le territoire est en grande partie boisé! » s’emporte Jean-François 
Gagnon, Directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP). « Les terrains au pied 
des pentes, ce ne sont pas juste des stationnements, on retrouve des forêts matures sur la majorité du 
territoire qui sera ouvert aux condos » affirme-t-il.       
 
À l’instar du rapport du BAPE de mars 2005, la coalition conclut que le développement immobilier au pied de 
la montagne porterait atteinte à l’intégrité écologique du parc du Mont-Orford et pourrait avoir des 
conséquences nocives pour la biodiversité, ce qui permettait au BAPE d’aviser le gouvernement de ne pas aller 
de l’avant avec un projet immobilier à l’intérieur du Parc national du Mont-Orford. Non seulement les terrains 
seront déboisés et bétonnés mais l’ensemble des autres écosystèmes du parc risque d’en pâtir. En effet, on 
ouvrirait ainsi un nouveau front pour les pressions anthropiques, on accentuerait l’effet de lisière dans le sud 
du Parc et de nombreux impacts ponctuels se cumuleront pour détériorer le milieu environnant.   
 
La vente du domaine skiable est également lourde de conséquence. La protection de la montagne la plus 
élevée de la région est importante à cause de sa grande biodiversité due au gradient altitudinal.  « À cause de 
la végétation de type boréal que l’on retrouve au sommet, le retrait du mont Orford du parc ne peut être 
compensé par l’ajout de terres basses dans une autre partie du parc » déclare Don Thomas, Doyen de la 
faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke. « Les écosystèmes ne sont pas interchangeables » 
tranche-t-il.            

…/2 
  2. 

 



   

02052006 Communiqué – La coalition SOS Parc Orford est convaincue que la vente des terrains du parc du Mont-Orford sont bien plus que des stationnements 

Pour la coalition SOS Parc Orford, il ne fait pas de doute que l’ensemble des écosystèmes présents dans le 
parc doit rester sous la protection de la Loi sur les parcs qui leur accorde une protection permanente. 
« Lorsque le ministre Béchard parle de confier notre patrimoine naturel au privé pour mieux le protéger,  
je trouve cela très aberrant et même loufoque » s’exclame Gisèle Lacasse-Benoit, porte-parole de la coalition. 
« La Loi sur les parcs est là pour s’assurer de mettre nos parcs à l’abri des projets de développement alors 
comment justifier de contourner la loi actuelle avec une loi spéciale? » conclut-elle.    
 
Bien que plus de 12 000 personnes se soient mobilisées le 22 avril dernier dans les rues de Montréal et que 
plus de 60 000 personnes ont signé à ce jour la pétition, le message tarde à être entendu au gouvernement.  
La coalition demande au gouvernement de renoncer à son projet de Loi spéciale et de respecter la Loi sur les 
parcs. 
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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 60 000 citoyens et citoyennes du 
Québec. 
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