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1.0 INTRODUCTION 
 
 
Le présent document accompagne le plan directeur de développement du Mont Orford. Il 
présente le plan de financement qu’entend suivre Intermont Inc. pour la mise en valeur 
de la station touristique Mont Orford. 
 
Le plan de financement porte autant sur la mise en valeur du potentiel récréo-touristique 
4-saisons des territoires sous bail compris à l’intérieur du Parc du Mont-Orford, que sur 
les terrains qui sont inscrits à l’intérieur du Parc du Mont-Orford, mais qui feront l’objet 
d’un échange avec Intermont Inc., de même que les terrains privés contigus au Parc 
acquis par Intermont Inc. à proximité de la sortie 115 de l’autoroute 10 et qui font partie 
prenante du plan directeur de développement. 
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2.0 PHASAGE DU DÉVELOPPEMENT 
 
 
Le plan de financement a été dressé en posant l’hypothèse que la mise en œuvre de 
l’ensemble du plan directeur de développement sera réalisée sur une période de 10 ans. 
 
Le phasage du développement immobilier épouse celui présenté au plan directeur de 
développement (tableau 1). Par contre, le phasage des immobilisations qui seront 
réalisées pour l’amélioration et la mise en place de nouveaux équipements et 
aménagements récréatifs 4-saisons n’a pas été ventilé. Intermont Inc. investira 20 M $ 
additionnel d’ici 2013 pour ces travaux mais n’est pas en mesure, au présent stade de sa 
planification et de ses négociations avec les autorités municipales, d’en établir le 
phasage détaillé. Intermont Inc. compte néanmoins procéder de manière simultanée au 
développement immobilier, à l'amélioration et la mise en place de nouveaux équipements 
et aménagements récréatifs 4-saisons, de même qu’à l’arrimage de ses infrastructures 
avec celles du Parc dans le respect de la mission et des politiques de gestion et de 
tarification de la FAPAQ et de la SEPAQ; le tout encadré de manière continue par un 
programme d’évaluation et de suivi environnemental. 
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Tableau 1 Phases de développement 

 
 
 
 

DESCRIPTION
Superficie nette Nb d'unités Superficie nette Nb d'unités Superficie nette Nb d'unités Superficie nette Nb d'unités

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

R-14 / MD 5,0 50

R-1 / MD 5,0 60
R-6 / MD 8,0 96
R-15 / MD 8,0 96
Village 5,0 200

R-3 / FD 6,0 12
R-4 / FD 5,0 10
R-5 / FD 5,0 10
R-7 / MD 8,0 96
R-16 / MD 4,0 48
R-17 / FD 10,0 20
R-18 / FD 10,0 20
Village 5,2 200

R-2 / MD 8,0 96
R-8 / FD 5,0 10
R-9 / FD 5,0 10
R-10 / FD 15,0 30
R-11 / FD 15,0 30
R-12 / FD 13,0 26
R-13 / FD 5,0 10
Village 5,0 200

TOTAL 5,0 50 26,0 452 53,2 416 71,0 412

Phase initiale (1 an) Phase 1 (3 ans) Phase 2 (3 ans) Phase 3 (3 ans)
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3.0 HYPOTHÈSES DE BASE 
 
 
Le plan de financement a été monté en posant comme prémisses que : 
 
1. Tous les surplus générés directement par l’exploitation des équipements récréatifs 4-

saisons sont réinvestis dans l’entretien et la mise aux normes des actifs récréatifs; 
2. Les coûts de modernisation, remplacement, aménagement et amélioration des actifs 

récréatifs sont financés par une partie des surplus générés par le volet immobilier du 
développement. 

 
 Conséquemment, le plan de financement repose sur les hypothèses de base suivantes : 
 
3.1 INFRASTRUCTURES DE BASE 

 
Plus de 70 % des unités d’hébergement proposées (1 000 unités sur 1 400 unités) seront 
érigées à l’intérieur des limites municipales du village d’Orford. Cette municipalité a pour 
politique de réaliser les travaux d’infrastructures (égout, aqueduc et voirie) via un 
règlement d’emprunt et de taxer les bassins de développement desservis par ces 
ouvrages. À la lumière des discussions tenues à ce jour entre les autorités municipales 
du village d’Orford et les représentants d’Intermont Inc., tout semble indiquer que la 
municipalité maintiendra sa politique à l’égard du financement des infrastructures 
nécessaires à la desserte de la station Mont Orford. 
 
La Ville de Magog dispose d’une politique identique à celle du village d’Orford en matière 
de financement des infrastructures. Des discussions ont été amorcées avec les autorités 
municipales pour s’assurer que cette politique sera applicable au développement projeté 
par Intermont Inc. Ces discussions ont toujours cours et progressent positivement. 
 
Dans ce contexte, nous avons posé l’hypothèse qu’Intermont Inc. n’aurait pas à 
supporter le financement des infrastructures municipales de voirie, d’égout et d’aqueduc. 
Ces coûts n’ont donc pas été considérés au plan de financement. 

 
3.2 LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS IMMOBILIERS 
 

Le développement des projets immobiliers doit passer à travers un processus regroupant 
quatre (4) principales étapes et impliquant différents intervenants. 
 
1. Planification 

 
Intermont Inc. est le gardien de la vision du plan de développement d’ensemble. À ce 
titre, la station conservera la responsabilité de la planification individuelle de chacun des 
projets immobiliers qu’ils soient dans le village ou dans les secteurs résidentiels. 
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Cette planification implique notamment la formulation de devis de performance très stricts 
en matière d’usage, de densité, de typologie, d’architecture, de qualité de matériaux et 
d’aménagement paysager et l’identification de mesures de protection environnementale 
adaptées aux caractéristiques particulières de chaque terrain où un projet est prévu. 
 
Ces devis devront être formulés en conformité avec les dispositions applicables à la 
réglementation d’urbanisme des municipalités concernées et aux orientations de la 
FAPAQ en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement. 
 
2. Promotion 

 
La promotion des projets est aussi l’affaire d’Intermont. À cette fin, elle établira des 
partenariats avec des tiers entrepreneurs en construction qualifiés et compétents qui 
partagent la même vision qu’Intermont en matière de qualité de produit et de protection 
de l’environnement. 
 
3. Approbation 

 
Intermont Inc. développera de concert avec ses partenaires-entrepreneurs en 
construction le plan d’implantation de chaque projet immobilier et les plans d’architecture 
des constructions qui y sont visées. Avant d’être déposé aux autorités compétentes pour 
fin d’approbation, chaque projet passera sous la loupe d’un comité de révision que mettra 
sur pied Intermont Inc. Ce comité regroupant notamment des représentants de la FAPAQ 
aura pour responsabilité de valider les qualités d’intégration du projet dans son 
environnement bâti et naturel et de formuler au besoin des recommandations.  
 
Une fois que le projet aura reçu l’avant du comité de révision, Intermont accompagnera 
ses partenaires auprès des municipalités et de la FAPAQ pour l’obtention des différentes 
autorisations requises. 
 
4. Mise en œuvre 

 
La mise en œuvre des projets sera principalement assurée par les partenaires-
entrepreneurs en construction. Intermont Inc. fera toutefois le suivi nécessaire tant au 
niveau de la gestion des ventes et du marketing qu’au niveau de la qualité du produit 
conformément au devis de performance en matière d’aménagement, d’architecture et de 
protection environnementale. 
 
Intermont Inc. demeurera donc non seulement responsable de chacune des étapes du 
développement des différents projets immobiliers mais elle sera aussi financièrement 
impliquée dans la planification, l’encadrement et le suivi des projets réalisés par ses 
partenaires-entrepreneurs en construction. 
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Les projets immobiliers formeront progressivement la base d’hébergement nécessaire au 
positionnement de station touristique 4-saisons de grande envergure poursuivi par 
Intermont Inc. mais ils constitueront également un important levier pour le financement 
des travaux de modernisation et d’implantation de nouveaux équipements récréatifs 4-
saisons. 
 
En effet, Intermont Inc. estime que, de manière conservatrice, elle sera en mesure de 
générer un surplus moyen résultant de la mise en marché des unités d’hébergement de 
l’ordre de 43 000 $ par unité. Ce surplus correspond à un retour sur l’investissement de 
20 % d’une unité d’hébergement dont la valeur marchande (terrain et bâtiment) serait de 
215 000 $ (tableau 2). Cette hypothèse s’appuie sur une unité d’hébergement d’une 
superficie plancher moyenne de 1 200 pi2 construite au coût de 130 $/pi2 et à laquelle a 
été ajoutée une valeur de terrain correspondant à 10 % du coût de construction de l’unité 
d’hébergement. 
 

3.3 RYTHME DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER 
 
Le phasage du développement immobilier a été réparti sur une période de 10 ans à 
raison d’une moyenne de 140 mises en chantier par année. Il s’agit d’une hypothèse 
conservatrice. Un rythme d’absorption plus rapide du projet par le marché ne ferait 
qu’améliorer la performance financière du projet. 
 

3.4 COÛTS DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le plan de financement prévoit qu’Intermont Inc. investira annuellement 750 000 $ en 
coût de développement. Ces coûts incluent de manière non limitative les frais légaux et 
de financement intérimaires, les frais de marketing, le suivi et la coordination des 
entrepreneurs, l’aménagement paysager d’espaces communs, les études de suivi 
environnemental et la mise à jour périodique du plan directeur. 
 

3.5 FRAIS DE DÉMARRAGE 
 

Intermont Inc. anticipe des coûts de 1 M $ pour le démarrage du projet. Ces coûts 
incluent de manière non limitative : 
 
• La production d’un plan directeur de développement plus détaillé; 
• L’élaboration de guides de développement et d’architecture pour chacun des 

parcellaires immobiliers; 
• Les frais de négociation de l’encadrement réglementaire avec les autorités 

municipales concernées; 
• Les études visant à définir l’état « 0 » de l’environnement; 
• Les documents de marketing et de communication pour la mise en marché des 

parcellaires résidentielles; 
• Etc. 
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3.6 MODERNISATION ET AMÉLIORATION DES AMÉNAGEMENTS ET NOUVEAUX 

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS-4 SAISONS 
 

D’ici 2013, Intermont Inc. investira 20 M $ de plus que les 10 M $ déjà immobilisés 
depuis 2000 pour la poursuite de ses travaux de modernisation et d’amélioration des 
aménagements et la mise en place de nouveaux équipements récréatifs 4-saisons. 
 
Le capital nécessaire à ces investissements proviendra des surplus générés par la 
développement des parcellaires immobiliers. 
 
Ainsi Intermont Inc. projette de réinvestir par phase 50 % des surplus dégagés par le 
volet immobilier dans le développement et la consolidation des actifs récréatifs de la 
station. Selon nos projections, Intermont Inc. aura investi la totalité des 20 M $ en 2013. 
 
De manière non limitative, les travaux visés pour la modernisation et l’amélioration des 
actifs récréatifs sont : 
 
• Remplacement des remontées mécaniques; 
• Travaux au système d’enneigement artificiel; 
• Travaux d’amélioration aux pistes du domaine skiable; 
• Construction d’un bâtiment de service et de restauration au débarcadère de la 

remontée hybride; 
• Irrigation du terrain de golf; 
• Travaux d’amélioration du parcours du golf; 
• Aménagement de nouveaux sentiers récréatifs; 
• Intégration des infrastructures de la station avec celles du Parc dans le respect de la 

mission et des politiques de gestion et de tarification de la FAPAQ et de la SEPAQ 
(piste cyclable, sentier pédestre, aires d’interprétation, d’observation et de 
découvertes); 

• Etc. 
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Tableau 2 : Estimation des surplus générés par le volet immobilier 
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3.7 FRAIS ENGAGÉS 

 
À ce jour, Intermont Inc. a investi environ 10 M $ dans la modernisation et l’amélioration 
des actifs récréatifs de la station Mont Orford (montagne et golf) 
 
Intermont Inc. a également procédé à l’acquisition de terrains au coût de 2 M $ en 
périphérie du Parc du Mont-Orford qu’elle a convenu d’échanger avec le gouvernement 
du Québec pour obtenir une partie des terrains présentement inscrits à l’intérieur des 
limites du Parc du Mont-Orford et situés au pied des Monts Orford, Giroux et Alfred-
DesRochers. 
 
Ces frais déjà engagés seront recouvrés au cours des dix prochaines années. 
 

3.8 ENGAGEMENT FINANCIER À L’ÉGARD DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Dans la proposition d’échange de terrain avec le Parc national du Mont-Orford, Intermont 
inc. a convenu de verser à la FAPAQ 300 000 $ représentant la différence de valeur 
entre le terrain de la FAPAQ et celui qu’Intermont lui cède en échange. Intermont peut 
payer en nature par des travaux à caractère environnementaux à être exécutés à 
l’avantage et au bénéfice du Parc sur une période d’au plus dix (10) ans. 
 
Aux fins du présent plan de financement, nous avons posé l’hypothèse que cette somme 
serait versée en trois montants égaux aux années 2006, 2009 et 2012. 
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4.0 LES RÉSULTATS 
 
 
Le tableau 3 présente les principaux paramètres financiers associés au développement 
immobilier de la station. Dans la partie supérieure du tableau, on retrouve l’estimation 
des surplus générés par le développement des projets immobiliers. Selon les hypothèses 
précédemment formulées, ces surplus seraient de l’ordre de 57,2 millions de dollars sur 
l’ensemble de la période. 
 
En ce qui concerne les sorties de fonds, quatre variables sont identifiées :  
 

 Les coûts de développement ou de mise en valeur estimés à 750 000 $ par année 
(marketing, document d’appels d’offre aux entrepreneurs, guides de développement, 
études et suivi environnemental; etc.). 

 Les frais de démarrage estimés à 1 million de dollars lors de la première année de 
mise en œuvre (2004). 

 
 Le remboursement des frais engagés jusqu’à maintenant qui s’élève à 12 millions de 

dollars (2 M $ pour l’acquisition de terrains et 10 M $ pour la modernisation et la mise 
en place de nouveaux équipements et aménagements récréatifs 4-saisons). On 
suppose que le remboursement de cette somme s’élève à 1 200 000 $ par année 
(12 M $ sur 10 ans).  

 
 L’engagement financier à l’égard de l’environnement qui s’élève à 300 000 $ 

(versement à la FAPAQ). 
 

 La capitalisation des nouveaux équipements récréatifs de 20 millions de dollars. 
 

Le calendrier de décaissement de cette somme est basé sur le principe suivant : 
50 % du solde entre les entrées et les sorties de fonds est affecté à la modernisation 
et à la mise en place de nouveaux équipements et aménagements récréatifs 4-
saisons. Avec une telle hypothèse, la capitalisation des équipements récréatifs serait 
complétée en dix ans. 

 
Ainsi on constate qu’à partir de ces hypothèses, le solde des surplus générés par le volet 
immobilier de la station Mont Orford serait au terme du développement d’environ 16,4 
millions de dollars. Seule la phase initiale affiche un solde négatif. 
 
Le solde obtenu représente donc la marge de manœuvre pour la réalisation éventuelle 
d’investissements supplémentaires en équipements récréatifs et les bénéfices potentiels 
pour Intermont Inc. 



 19 janvier 2004 12 

Ce solde d’environ 2 000 000 $ par an pourrait également couvrir des coûts non 
considérés au plan de financement tels que : 
 
• Les taxes municipales à payer sur les terrains vacants qui seront éventuellement 

exclus du Parc jusqu’à ce que lesdits terrains fassent l’objet d’un développement 
immobilier; 

• La participation au coût de relocalisation d’un tronçon de la route 141, le cas 
échéant; 

• La mise en place d’un programme d’animation et l’implantation de nouveaux 
équipements visant à soutenir l’achalandage sur la propriété aux basses saisons du 
printemps et de l’automne. 

 
Cependant d’autres sources d’entrée de fonds n’ont pas été considérées au plan de 
financement et pourraient s’ajouter à la marge de manœuvre identifiée ou éponger des 
imprévus. Ces sources sont : 
 
• Une aide financière gouvernementale généralement attendue dans le cas de projets 

récréo-touristiques aussi structurants; 
• Les revenus de location générés par les espaces commerciaux du village et les 

unités d’hébergement inscrites à une centrale de réservation gérée par Intermont 
Inc.; 

• Les redevances sur les ventes réalisées par les établissements commerciaux du 
village. 
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Note :  Le solde total de 16,4 M $ est obtenu en confrontant les surplus générés par l’immobilier aux coûts de développement, aux frais de démarrage, à l’engagement environnemental, au remboursement des frais 
engagés et à la capitalisation des équipements récréatifs. L’addition des bilans annuels ne peut donner 16,4 M $ compte tenu que le solde négatif obtenu lors de la première année est réinjecté dans le modèle afin de 
prioriser son remboursement avant d’estimer la somme qui pourrait être consacrée aux équipements récréatifs lors de la deuxième année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




