
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un texte de Geneviève Proulx 

 

 

Dix ans après que Québec eut annoncé qu’une partie des terres du parc national du Mont-Orford serait 
privatisée, l’héritage qu’a laissé cette saga sur l’histoire du Québec est immense. Pour plusieurs acteurs de 
l’époque, les politiciens ne peuvent plus agir en laissant l’opinion publique de côté. 

LA SAGA DU MONT-ORFORD : L'HÉRITAGE 
Quelque 12 000 personnes dans les rues. Une pétition de 86 000 noms. Plus de 25 artistes engagés 
dans la lutte. Des appuis provenant de 113 associations et organismes. Au milieu des années 2000, un 
regroupement de citoyens de la région de Memphrémagog a réussi à faire plier le gouvernement sur sa 
volonté de privatiser une partie du parc national du Mont-Orford. Dix ans plus tard, la saga du mont 
Orford a fait école. Non seulement chez les politiciens, mais aussi dans le mouvement communautaire 
et chez les citoyens. 

 



Documentaire | Mont-Orford, l'héritage  

 

    

La force de l'action citoyenne 

« Je n’en reviens pas comment le collectif s'est monté rapidement et avec des intervenants de partout. On 
touchait à quelque chose de très, très sensible dans la population. On attaquait un bien commun. La 
réaction a été très vive. […] Je pense que ça a surpris aussi la classe politique de voir jusqu’à quel point on 
était attaché à un patrimoine aussi important », se rappelle l’un des artistes engagés au sein de la coalition 
SOS parc Orford, Richard Séguin. 

 

 
Richard Séguin, porte-parole de la coalition SOS parc Orford 

 

Pour l’auteur-compositeur-interprète, ce qui est arrivé avec le Mont-Orford est la preuve que le peuple a un 
pouvoir politique certain. « L'action citoyenne […] peut avoir un écho, peut avoir une résonance. On doit 
garder ça en tête dans toutes les décisions qu'on prend sur le plan écologique, comme dans toute la 
question de l'eau, du fleuve, de l’oléoduc. La parole citoyenne a un poids vis-à-vis tous ceux qui prennent 
des décisions. Ils ne peuvent pas mettre ça de côté. » 

François Crête, le directeur de cabinet de Line Beauchamp, la ministre de l’Environnement en 2007, abonde 
dans le même sens. « Je serais étonné qu'un dossier comme ça puisse arriver à nouveau. Je pense que 
toute la question de l'acceptabilité sociale est beaucoup plus importante. Aujourd’hui, les gouvernements, 
les promoteurs vont avoir tendance à la respecter davantage ou à la mettre de l’avant. Ça fait partie de tous 
les projets d'importance. » 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7450861/?seektime=481.06899999999996


  
Vue aérienne du parc du Mont-Orford à l'hiver 2016 
 

Gisèle Lacasse-Benoît, l’une des membres fondatrices de la coalition SOS parc Orford, estime que la 
bataille remportée par le groupe a eu et aura des impacts positifs sur l’ensemble des parcs nationaux du 
Québec. « On est convaincus que les politiciens actuels ont eu leur leçon. À court terme, je ne pense pas 
qu’il n’y ait personne qui ira jouer dans le parc national du Mont-Orford ou dans un autre parc que ce soit au 
Québec pour un bout de temps en tout cas. On a calmé le jeu. » 

 

 

 

La saga en 10 dates... 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7438374/?seektime=0


 

 

 

 

 

 

 



 

Les 10 citations qui ont marqué le conflit 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La saga enseignée à l'université 

 



Pour Yvan Comeau, professeur en service social à l’Université Laval, la saga du mont Orford est un 
exemple parfait à enseigner aux étudiants. « C'est un mouvement citoyen où il y a eu une victoire. C'est 
intéressant à examiner, à savoir quels sont les ingrédients qui ont fait que cette coalition a atteint ses 
objectifs. Ça devient une expérience à partir de laquelle on peut enseigner des principes d'intervention pour 
réussir des actions collectives. » 
 
Selon lui, tous les ingrédients étaient présents pour que la coalition SOS parc Orford réussisse son pari. « 
La première chose, c'est la cause elle-même qui porte sur quelque chose qui est important. On venait 
d’enlever quelque chose d’important à la population. L'autre chose, c’est que les Québécois ont tous déjà 
fréquenté un parc naturel. Un autre aspect, c'est que la coalition a été fin stratège et a bien utilisé les 
médias. C’était un enjeu local qui est devenu un enjeu national. » 

 

 
Thomas Mulcair à l'Assemblée nationale du Québec PHOTO(S) : PC/JACQUES BOISSINOT 

 

« Orford a été l'une des plus grandes leçons. Le public a dit "Stop! C'est 
assez, vous ne le ferez pas!" » mentionne Thomas Mulcair. 

« C’était une erreur politique que de sous-estimer à quel point le public tient à des choses fondamentales 
comme préserver ce parc pour les générations futures. Québec est l'endroit au Canada où on a le plus 
grand sens de préservation pour les générations futures », dit M. Mulcair, l’une des rares voix libérales 
dissonantes. Son opposition lui a d'ailleurs coûté son poste. Selon lui, la classe politique a énormément 
appris de cette histoire. 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7438368/?seektime=0


Son collègue de l’époque, Pierre Paradis a été le seul député libéral à voter contre le projet de loi 23. Le 
geste n’était pas banal, mais force est d’admettre qu’en regardant en arrière, il ne regrette rien. « Dans ce 
cas, je pense qu’on l’a mené à une bonne conclusion parce que non seulement les terres ont été 
réintégrées dans le parc, mais on a aussi doublé la superficie du parc du Mont-Orford. On travaille encore, 
10 ans plus tard, à l’agrandir », dit-il fièrement. 

 

 

 

Pour que l’histoire se souvienne de cette bataille, la coalition SOS parc Orford a fait don de toutes ses 
archives à la postérité. Au total, 18 boîtes remplies de documents, de courriels, de pétitions et de 
banderoles ont été cédées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Un fonds précieux pour les 
historiens qui pourront se rappeler et étudier ce moment où des citoyens ont réussi ce que plusieurs croient 
impossible : contrecarrer une décision gouvernementale. 

 

Le parc national du Mont-Orford en 10 chiffres 

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7438371/?seektime=0


 

 

 

 

 

 

 



Évolution des limites du parc national du Mont-Orford, de 2006 à aujourd'hui 

 

Journaliste web : Geneviève Proulx 
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