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Madame Journault, 
 
Par la présente, j’aimerais vous témoigner le soutien que j’accorde à la réalisation du projet 
récréotouristique du Mont Orford et à l’équipe de Monsieur L’Espérance. 
 
Je ne travaille ni ne vis dans la région de Magog-Orford, cependant ma famille et moi sommes des clients 
réguliers du Mont Orford et ce, depuis au moins 3 ans. Je crois que le potentiel de ce mont quant à offrir 
des services d’hébergement sur place est immense, la création d’emploi augmentera et l’économie de la 
région n’en sera que plus solide. De plus, si je compare les services offerts par les sites d’envergure 
équivalente et même inférieure à celle du Mont Orford, je constate qu’il y a un sérieux manque à gagner 
pour ce dernier. Que ce soit dans les Laurentides, dans la région de Québec et même dans les Cantons de 
l’Est, les stations de ski qui offrent de l’hébergement au pied des pentes sont les plus populaires, celles qui 
« marchent » le mieux, celles que les amoureux de sports de glisse favorisent lorsque vient le temps de 
planifier des vacances. Est-ce que la région de Magog-Orford n’en a pas assez de passer pour le parent 
pauvre des stations de ski? 
 
Côté écologique, je suis de ces personnes qui prônent la préservation de l’environnement et selon moi, 
celui du site ne devrait pas s’en ressentir tellement si on se fie au fait que le projet est endossé et approuvé 
par le ministère des Ressources naturelles, Faunes et Parcs. 
 
Je suis convaincue que la région de Magog-Orford a tout à gagner de la réalisation de ce projet, que la 
population de la région ainsi que les touristes (dont je fais partie), bénéficieront largement de ce nouvel 
apport sur les plans des services, des activités, de l’économie et des emplois!  
 
Dans l’espoir que ce projet se réalise, je vous salue sincèrement. 


