
Orford, le 25 janvier 2005 
 
 
Madame Claudette Journault 
Secrétaire du BAPE 
Projet de développement Mont Orford Inc. 
575, St-Amable, bureau 2.10 
Québec (QC)  G1R 6A6 
 
 
L’Espérance…d’emplois permanents 
 
Comme des centaines d’autres travailleurs de la station de ski du Mont Orford, je suis un 
employé saisonnier et l’éventuelle réalisation du projet de développement résidentiel propose 
par monsieur André L’Espérance et ses associés ne peut que susciter l’espoir qu’une 
permanence d’emploi fasse place à la précarité. De plus, l’annonce d’un nombre important 
d’emplois directs créés par la construction des unités d’hébergement ne peut qu’être salutaire 
pour chacun des résidents de notre région. 
 
Cet après-midi, je suis allé m’informer auprès du bureau d’assurance emploi et, dans quelques 
semaines, plusieurs autres employés de la station de ski feront comme moi car plusieurs d’entre 
nous se retrouvent avec de vives inquiétudes financières causées par des lendemains incertains. 
 
Dans une telle situation, l’anxiété est bien présente à savoir si, dans peu de temps, nous 
pourrons satisfaire nos besoins de base qui consistent à se nourrir, à se loger, à s’habiller ou 
simplement à rencontrer nos obligations familiales. Tout comme mes confrères et consoeurs de 
travail, je comprends très mal la position des dénigreurs d’un tel projet dont certains souhaitent 
nous émouvoir avec les supposées lamentations d’une montagne qui pourrait se voir ravagée. 
 
D’abord, je suis d’avis que ce projet se fera sous l’étroite surveillance de gens compétents 
chargés de faire respecter les normes écologiques et environnementales. De plus, un peu comme 
il s’est fait au Costa-Rica, les promoteurs s’engagent à ce que ces unités d’habitation ne 
dépassent pas telle ou telle hauteur. 
 
Étant membre de « l’Association Québécoise de Lutte contre la Polution Atmosphérique 
(A.Q.L.P.A.) », j’ai un souci de protection de l’environnement. Plusieurs photos de rivières, lacs, 
marais, oiseaux, forêts et montagnes décorent les murs de mon logis. De mon patio, j’ai une vue 
magnifique d’une partie du lac Memphrémagog et des monts Giroux, Orford et Alfred-
Desrochers. En prêtant vie à ces 3 monts, je peux facilement imaginer leur contentement à l’idée 
qu’ils serviront de plus en plus au bien être de milliers de personnes, tout en sachant qu’ils 
seront non seulement protégés et admirés mais aussi davantage exploités de façon saine. 
 
D’une part, les protecteurs de l’environnement ont un travail à faire, d’autre part, les 
promoteurs en ont aussi un et je demeure convaincu qu’il peut et qu’il doit y avoir une 
harmonisation des énergies de chacun pour bien mener à terme ce projet. 
 
L’économie actuelle de la M.R.C. Memphrémagog va t’elle si bien que l’on puisse dire non à un 
tel développement? De ce que j’ai lu et entendu à date, monsieur L’Espérance parle 
sérieusement de la création de plusieurs centaines d’emplois durables à court, moyen et long 
terme. 



Si seulement ce projet consolide les 400 emplois actuels, c’est déjà formidable en soi. Si, de plus, 
il donne de l’espoir aux gens vivant de l’industrie touristique dans notre région tout en nous 
garantissant que tout sera mis en place pour protéger la nature, que pouvons-nous exiger de 
plus? 
 
Cela aura sans doute une répercussion positive directe sur l’économie régionale et sur la baisse 
de fréquentation des centres de l’assurance-emploi, de la solidarité sociale, du carrefour du 
partage, de la banque alimentaire ou des paniers de l’espoir. Ce n’est plus de cet espoir que 
nous voulons vivre mais, de la réalité d’emplois permanents. 
 
Pour avoir travaillé pendant près de vingt ans comme intervenant social, je peux vous confirmer 
qu’une des pires situations qu’un être humain peut vivre, c’est d’être sans travail. L’absence de 
travail amène un sentiment d’inutilité, d’isolement et engendre la mésestime de soi. Souvent, le 
découragement et la dévalorisation de l’individu amène la dépression et parfois même le suicide. 
D’ailleurs, Félix Leclerc le disait très bien : « La meilleure façon de tuer un homme est de le 
payer sans travailler ». 
 
Nous travaillons au Mont Orford et nous protégeons celui-ci non seulement parce que c’est une 
des plus belles montagnes au sud du Québec, mais aussi parce que c’est notre gagne pain. 
 
Il est donc très important que les décideurs gouvernementaux comprennent bien qu’il est 
primordial et vital pour des centaines de travailleurs que ce projet s’actualise. Bien sûr, il 
permettrait sans doute l’amélioration des infrastructures actuelles tout en contribuant à 
l’amélioration des services offerts au mont Alfred-Desrochers. Par contre, à mes yeux, le 
résultat le plus ultime de ce projet est de permettre à l’être humain sans travail de retrouver et 
de consolider sa dignité. 
 
Nous avons la chance de vivre, d’habiter dans une des plus belles régions du Québec et ce, à peu 
de distances des grands centres. Déjà, beaucoup de gens de l’extérieur nous visitent et, peu 
importe la saison, ils sont enchantés de voir la beauté de notre lac et de nos montagnes. Tout est 
là! 
 
C’est donc à partir de cette opportunité qu’il y aurait lieu d’unir nos énergies et fonder nos 
espoirs sur le développement maximum de l’industrie touristique afin que chacun et chacune, en 
plus d’être accueillant et fier de résider ici, nous puissions savourer le profond sentiment 
d’appartenir à un courant évolutif et ce, en harmonie avec la nature. J’appuie donc ce projet. 
 
Tout comme mes confrères et consoeurs, j’ai L’Espérance…d’emplois permanents afin de 
prouver que des projets directement reliés à l’économie peuvent parfaitement s’harmoniser à 
l’environnement. 
 
 
 
 
Pierre Rondeau, 
Opérateuur-contrôleur 
Fabrique de neige 
Station de ski Mont Orford 
 
  


