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Sujet : Projet de développement du Mont-Orford 
Un vent de renouveau dans la région 

 

 

La Société de Développement Commercial (SDC) du Centre-ville de Magog 

représente les gens d'affaires, commerçants et professionnels qui offrent des biens 

ou des services dans le quadrilatère délimité par les rues Principale, Sherbrooke, 

Merry et Saint-Patrice de la ville de Magog.  

Les membres du Conseil d’administration de la SDC veulent exprimer leur désir 

de voir le projet du Mont-Orford se réaliser et souhaitent démontrer les nombreux 

avantages que celui-ci engendrerait pour le centre-ville de Magog en particulier.  

 

Plusieurs aspects du projet qui a été présenté rejoignent les objectifs que la SDC 

du Centre-ville de Magog s’est donnés depuis sa création en 1984. En effet, voici 

quelques-uns des objectifs de la SDC qui sont étroitement reliés au plan de 

développement de la montagne : 

 

• Contribuer à l'augmentation de la clientèle dans les places d'affaires du 

centre-ville. 



• Contribuer à l'augmentation de l'emploi et soutenir le recrutement de la 

main d'œuvre sur le territoire. 

• Cibler des projets qui favorisent le développement économique. 

 

 

Pour le centre-ville de Magog, le projet du Mont-Orford constitue la promesse 

d’un renouveau de l’offre touristique et donne l’assurance d’un achalandage plus 

équilibré et mieux réparti sur toute l’année. Effectivement, l’effet « montagne 

russe » que nous infligent les saisons touristiques est très dommageable pour le 

centre-ville. Nous avons la conviction que ce projet attirera plus d’un touriste dans 

nos commerces et améliorera la gamme d’activités des périodes « creuses », au 

cours desquelles l’offre touristique est mince.  

 

Également, il ne faut pas passer sous silence l’existence du Trolley Bus, qui 

constitue un outil formidable pour faciliter le transport des touristes entre les 

différents points d’intérêt de la région. Grâce au Trolley, les commerces du 

centre-ville pourront profiter, de façon directe, de l’achalandage constitué des 

personnes qui viendront découvrir ou redécouvrir les 1400 unités d’hébergement 

et le village piétonnier aménagés au pied des pentes du Mont-Orford. Au 

centre-ville, nous sommes toujours enchantés de voir le Trolley rempli de touristes 

en provenance du Mont-Orford sillonner nos rues. Avec le développement de la 

montagne, nous sommes confiants que le Trolley nous amènera encore plus de 

visiteurs et qu’il sera peut-être nécessaire, dans quelques années, de mettre un 

deuxième Trolley en service pour faciliter encore davantage les déplacements 

entre nos deux pôles d’attraction.  

 

La Montagne et le centre-ville sont deux moteurs économiques et touristiques 

importants dans la région et, à la SDC, nous croyons à la force d’une union, car 

notre vitalité économique est intimement reliée. En effet, les touristes ne 



recherchent pas que le ski, ils veulent vivre une expérience plus globale et profiter 

d’autres attraits durant leur séjour.  C’est à ce niveau que les répercussions se font 

sentir dans l’ensemble de la région et au centre-ville, car le Mont-Orford n’offrira 

pas tous les services; on parle d’un petit développement de commerces d’appoint 

et de l’aménagement d’un village piétonnier et d’unités d’hébergement. L’espace 

commercial exposé dans le projet n’a rien à voir avec l’ampleur d’un centre 

d’achat ou d’une rue avec un cachet aussi exceptionnel que celui que l’on retrouve 

au centre-ville. Le Mont-Orford a besoin de tous les commerces et attraits du 

centre-ville, de la même façon que nous avons besoin d’une station de ski en santé, 

rajeunie et représentant un pôle d’attraction majeur. 

 

Après la consultation des bilans financiers et de l’historique des profits de la 

station de ski depuis 1980, il est facile de constater que la station de ski installée 

sur notre précieuse montagne ne pourra pas survivre encore bien des années. 

Imaginez les conséquences négatives – voire désastreuses – qu’aurait la fermeture 

de la station et ce, non seulement au centre-ville de Magog, mais bien dans 

l’ensemble de la région. Nommons par exemple la perte de centaines d’emplois,  

la décrépitude des installations actuelles, la perte d’achalandage au centre-ville 

pendant la saison de ski et bien sûr la perte de l’un des piliers économiques de la 

région. Heureusement, grâce au projet d’envergure qui est actuellement sur la 

table et à ses retombées économiques, nous pouvons aspirer à des jours meilleurs.  

En ce qui a trait aux questions environnementales, nous faisons confiance aux 

normes du PAE de la municipalité du Canton d’Orford – sous réserve de leur 

application très stricte –, ainsi qu’à la réglementation mise en place par les 

autorités gouvernementales et à laquelle les promoteurs devront se conformer. 

Soyez assurés que nous sommes sensibles à tout ce qui touche de près ou de loin 

notre environnement, car c’est grâce à l’omniprésence de la nature que tant de 

gens choisissent notre région comme lieu de vacances ou de ressourcement. C’est 

en partie pour cette raison que nous encourageons le projet, étant donné qu’il 



permettra de renforcer la mission de conservation et de mise en valeur du Parc du 

Mont-Orford, un endroit de prédilection pour les amants de la nature. 

Le temps est maintenant venu de regarder vers l’avenir et d’accueillir 

favorablement un projet qui, réalisé dans le respect de l’environnement, est 

primordial à notre vitalité économique. C’est dans cette optique que la Société de 

développement Commercial du Centre-ville de Magog tient, par le présent 

mémoire, à donner son appui au projet de développement du Mont-Orford, tel que 

présenté par les promoteurs.  
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Secrétaire-trésorier  

 

 


