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À l’attention des directeurs de l’information 
 

A L’OMBRE DE L’ORFORD : UN SPECTACLE QUI SOULÈVE LES TROUPES! 
 
 
Orford le 12 avril 2006 – Après le succès du rassemblement du 26 mars dernier à Orford qui  
a réuni plus de 3000 manifestants, la Coalition SOS Parc Orford a de nouveau mobilisé les 
opposants à la vente du mont Orford lors d’une soirée bénéfice. Le spectacle « À l’ombre de 
l’Orford » s’est déroulé à guichet fermé hier soir au théâtre Granada de Sherbrooke où 
s’entassaient plus de 1000 opposants au projet de privatisation d’une partie importante du Parc 
national du Mont-Orford.  
 
Sous la chaleureuse gouverne de Clémence DesRochers, plus d’une vingtaine d’artistes ont défilé 
en chansons, poèmes et récits en l’honneur du Parc. Au grand plaisir de la foule, tous ont réclamé 
le maintien de l’intégrité du Parc et le retrait du projet de loi spéciale qui vise la vente de la 
montagne.  
 
Marie Laberge a sorti sa prose pour interpeller Monsieur Charest et exiger que le Parc ne soit pas 
amputé de son symbole, de son cœur, le mont Orford. Dans un élan de passion, l’écrivaine a 
rappelé que tous sont égaux devant la Loi, aussi bien le petit payeur de taxe que le 
gouvernement; la Loi sur les parcs ne peut être balayée au profit des intérêts privés.  
De son côté, Richard Séguin a soulevé les troupes avec une nouvelle composition qui suggère que 
nous devons respecter le patrimoine des générations futures. Parmi les témoignages, nombreux 
sont ceux qui ont fait référence à l’engagement historique qui a été fait en 1938 pour protéger à 
jamais ce joyau du Québec.  
 
La coalition SOS Parc Orford rappelle que le manque d’adhésion sociale, un principe qui se veut à 
la base du concept de développement durable, soit un signe clair que ce projet doit être retiré. 
« La coalition se réjouit du succès de la soirée qui témoigne de l’ampleur du mouvement de 
contestation au projet » a déclaré Suzanne Comtois, porte-parole. C’est avec inspiration et 
émotion que les sympathisants de SOS Parc Orford invitent tous les citoyens à se mobiliser le  
22 avril prochain à Montréal, lors de la grande marche contre la vente d’une portion du Parc du 
Mont-Orford; pour ce grand rassemblement, la coalition met à la disposition de la population 
estrienne, un service d’autobus avec départ de Sherbrooke et de Magog, au coût de dix sept 
dollars. Pour réservation (819) 845-5694 ou 1-800-969-2912. 
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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 mille citoyens et citoyennes du Québec. 
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