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Orford, le 23 janvier 2005. 
 
 
 
Bureau d’audiences publiques en environnement, 
575, St-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec)  G1R 6A6 
 
Attention : Madame Claudette Journault, présidente 
       M.Pierre Béland, commissaire 
 

Re : Les répercussions d’un échange de terrains sur la 
biodiversité et l’intégrité  écologique du parc du Mont Orford. 

 
Madame la présidente, 
Monsieur le commissaire, 
 
 
Je suis résidant permanent du Canton d’Orford et je veux supporter le projet de 
développement du Centre de Ski.  J’appuie également l’échange de terrains tel que 
soumis par le promoteur. Je les appuie car leur réalisation m’apparaît la seule façon 
d’assurer la survie du centre de ski.  Cette survie se fait  dans le respect de 
l’environnement et permet au parc d’augmenter sa superficie par l’échange de 
terrains, mais aussi d’en retirer des éléments à valeur écologique plus grande. 
 
Je suis montréalais de naissance, un mordu du ski.  Après plusieurs hivers à skier dans 
les Laurentides, j’ai commencé en 1964 à fréquenter l’Estrie pour finalement en 1967 
choisir Orford et m’y installer près de cette belle montagne.  Tous les hivers, mon 
épouse et moi et nos enfants prenions nos passes.   
 
Je suis donc venu à Orford d’abord pour le ski et évidemment sa montagne. 
 
J’ai assisté aux premières consultations de la FAPAQ en décembre 2002, j’en suis 
ressorti avec la conviction que M.L’Espérance et son groupe ont écouté les 
intervenants. Les changements apportés à leur nouvelle proposition prouvent qu’ils 
ont été entendus. 
 
Ce projet modifié prouve aussi que ce promoteur et son groupe ont une vision adaptée 
à la situation particulière de cette station dans un parc provincial. 
 
Ce groupe a écouté les exigences du milieu et des instances gouvernementales.  Les 
modifications substantielles apportées à son projet initial montre leur sensibilité 
environnementale. Mais il ne peut aller plus loin. Acquérir les terrains au bas des 
pentes est essentiel. La preuve est faite par le bilan de la station au cours des années 
que l’échange de terrains est la seule façon de rentabiliser la station de ski du Mont-
Orford. 
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Cependant tous ces efforts évidents faits par Mont-Orford Inc ne semblent pas 
satisfaire les opposants. Aux premières audiences du BAPE en décembre 2004, les 
mêmes affirmations ressortaient et  les mêmes exigences qui m’apparaissaient 
déconnectées de la réalité furent reformulées.  C’est comme si rien n’avait changé 
depuis l’audience de 2002. Pourtant les instances ad hoc gouvernementales et 
paragouvernementales ont été écoutées.  
  
Les cinq conditions du ministère de la Faune et des Parcs ont été acceptées par M. 
L’Espérance.  Il accepte de créer un état 0 de l’environnement pour pouvoir contrôler 
l’impact environnemental pour chaque étape de développement. Ce travail sera fait 
par une firme spécialisée en environnement, indépendante du promoteur mais à ses 
frais. Je ne connais pas d’exemple où un promoteur aura accepté de se soumettre à 
tant d’exigences.  
 
M. L’Espérance et son groupe ont déjà investi plusieurs millions de dollars de leur 
propre argent pour se faire dire en pleine audience du BAPE qu’ils n’étaient pas 
crédibles, que leurs chiffres étaient pour la galerie.  Qu’est-ce qu’un promoteur doit 
donc faire pour être crédible dans son propre milieu!! 
 
J’ai entendu dans les médias des représentants gouvernementaux parler de 
développement durable et cela pour justifier un appel de jugement dans la saga des 
motoneiges du Petit train du Nord.  Un développement durable pour une activité dont 
on connaît les impacts environnementaux. Le gouvernement dût aussi promulguer une 
loi empêchant toute poursuite en disant qu’il le faisait pour des raisons économiques.   
Il est évident que cette décision fut basée sur un aspect de développement durable où 
l’aspect économique a primé sur tout aspect environnemental même si l’on accepte le 
fait que cette loi ait un caractère temporaire. Il s’agissait d’une question de survie. 
Ceci démontre bien que parfois l’environnement doit laisser un peu de place aux 
considérations économiques.  
 
Mais dans le cas d’Orford, il y a une différence majeure. L’aspect environnemental 
est couvert mais si l’on n’y prend garde, c’est l’aspect économique et l’aspect social 
qui risquent d’être escamotés. 
 
En 1979, à l’occasion des audiences sur l’opportunité de créer une station touristique,  
le mont Orford est devenu un parc de récréation.  La majorité des mémoires était 
favorable au maintien des activités récréotouristiques dans le parc. On ne peut réécrire 
l’histoire.  La station doit rester dans le parc mais pour des raisons économiques, elle 
doit obtenir une possibilité de « ski in- ski out »  seule façon d’assurer sa rentabilité et 
c’est ce que permettent les terrains au bas des pentes.  
 
Après la faillite de la gestion de la Cie Gestion Orford en 1998, il a fallu deux ans 
avant de dénicher un investisseur privé.  On ne se bousculait pas au portillon!!  Une 
constatation s’impose.  Si l’on ne donne pas à cet investisseur les moyens, la mort de 
la station est inéluctable, du moins comme partenariat public – privé, le fameux p.p.p. 
qui semble pourtant être un leitmotiv du gouvernement actuel. 
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Cette fermeture causerait beaucoup plus de dommages à l’environnement que le 
projet grandeur humaine de Mont-Orford Inc. Et que dire des dommages à la santé 
que la disparition de ce sport à Orford causerait.  Le ski est un  sport reconnu pour sa 
stimulation des réflexes rapides, la coordination, la masse musculaire. C’est un sport 
familial et social qui répond exactement à la prescription souhaitée par le 
gouvernement pour maintenir ses citoyens  actifs et en bonne santé.   
 
Ce centre de ski qui a pignon sur « mont » depuis 1939 est un exemple parfait de 
développement durable. 
 
Je suis confiant que vous examinerez  tous les aspects de ce dossier et que votre 
réponse sera positive. 
 
 
Yvan MacHabée 
 


