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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
LA COALITION SOS PARC ORFORD ORGANISE  

SON PREMIER RASSEMBLEMENT LE DIMANCHE 26 MARS À ORFORD 
 

Orford, le 17 mars 2006 -  La coalition SOS PARC ORFORD invite toute la population de l’Estrie, qui souhaite 
démontrer de façon pacifique mais significative au Gouvernement du Québec qu’il a pris une mauvaise décision dans le 
dossier du Mont-Orford, à se rendre le dimanche 26 mars prochain à 13 heures devant l’hôtel de ville de la 
municipalité d’Orford pour entendre les principaux intervenants du mouvement d’opposition à cette éventuelle 
transaction.  
 
« Malgré l’opinion défavorable d’une très forte majorité de Québécoises et Québécois, le Gouvernement du Québec 
maintient sa décision de céder une partie du parc national du Mont-Orford. Me Suzanne Comtois, porte-parole de  
SOS PARC ORFORD, déclare que « La loi sur les parcs protège en permanence ces terrains et interdit la vente de 
terrains d’un parc. Le gouvernement s’apprête à écrire une nouvelle Loi qui promettra de préserver les terrains. 
Cherchez l’erreur? » 
 
Dans son rapport, le BAPE soutenait que « la commission a également tenu compte du fait que le parc a depuis sa 
création une double vocation, à savoir la conservation et la récréation.  Ainsi, le centre de ski alpin, le terrain de golf et 
d’autres infrastructures qui permettent des activités plus ou moins intensives et perturbatrices ont leur place historique 
et reçoivent l’assentiment de la population». Pour Gisèle Lacasse Benoît, également porte-parole de la coalition  
SOS PARC ORFORD, « le problème n’est pas de maintenir ces activités historiques en place mais de vouloir les 
développer d’avantage en dilapidant notre patrimoine naturel et ce, au profit d’intérêt privé ». 
 
SITE INTERNET 
Le site Internet de la coalition SOS PARC ORFORD est maintenant en ligne au lien www.sosparcorford.org 
Tous les internautes peuvent s’inscrire gratuitement à l’infolettre de la coalition pour obtenir les informations 
stratégiques. De cette façon ils seront invités à endosser la pétition qui sera mise en ligne prochainement.  
Les membres inscrits connaîtront rapidement les dates des activités de la coalition et seront informés régulièrement de 
l’évolution du dossier du parc national du Mont-Orford. 
 
AUTRES ACTIVITÉS 

LEVÉE DE FONDS 
Sous la présidence d’honneur de Mme Clémence Desrochers, comédienne et auteur, SOS PARC ORFORD organise de 
concert avec le milieu des artistes un spectacle bénéfice le mardi 11 avril prochain au Théâtre Granada de Sherbrooke. 
Les noms des artistes seront dévoilés lors du rassemblement du 26 mars et les billets seront mis en vente au coût de 
25$. Des contributions pourront également être transmises par l’intermédiaire de l’Internet. 
 
GRAND RASSEMBLEMENT NATIONAL 
SOS PARC ORFORD confirme l’organisation du second rassemblement à Montréal le samedi 22 avril prochain (Jour de 
la Terre) Les détails sur ce rassemblement seront précisés au cours des prochaines semaines. 
        
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, menaçant ainsi 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 : Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), Nature Québec/UQCN, CREE, Regroupement Orford 
pour un parc sans condos auquel, s’ajoutent en date de ce jour, plus de 1 500 citoyennes et citoyens du Québec. 
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SOURCE: COALITION SOS PARC ORFORD  
Information: Claude Dallaire, coordonnateur – Cellulaire (819) 578-7083 
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NOM DES ASSOCIATIONS QUI ENDOSSENT LES ACTIONS  
DE LA COALITION SOS PARC ORFORD 

(Liste préliminaire en date du 16 mars 2006) 
 

 
 

 Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 

 Comité de restauration de la rivière Etchemin 

 EcoInitiatives 

 Environnement-Jeunesse (ENJEU) 

 Fondation Rivières 

 Greenpeace 

 


