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Le projet immobilier du Mont Orford : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE. 
 
Depuis peu, je fais maintenant partie de l’équipe du Mont Orford. Avant mon arrivée au 
sein de cette entreprise, la montagne était pour moi un symbole de force, une beauté de la 
nature que je pouvais apercevoir de pratiquement partout en estrie et qui symbolisait, 
nature, activités physiques, beauté panoramique dont le seul fait de voir le soleil se 
coucher derrière  ces montagnes servait à me rappeler que je pouvais être fier d’avoir la 
chance de vivre dans une si belle région. 
 
 Auparavant, côté financer, la montagne était pour moi par association et aussi par 
manque de connaissance un  domaine où le ski égalait :  hiver bondé de monde bien 
nantis, donc, un succès garanti. Maintenant que j’en fais partie à tous les jours, je vois la 
montagne et son projet d’une façon bien différente. Je me rends compte que ce n’est pas 
avec seulement le ski et quelques activités d’été que cette montagne pourra se régénérer 
et assurer sa propre survie. 
 
Avec un projet comme celui-ci, 3 points très importants me viennent à l’esprit : 
 

• La santé de l’environnement  
• La santé de nos jeunes et de la population  
• La santé de l’économie de cette belle région  

 
Pour ce qui est de l’environnement, je suis un des premiers à dire qu’il faut y faire très 
attention car la nature est très fragile pour plein de raisons. Par le passé, il y a eu 
beaucoup d’exagérations de toutes sortes telles que la coupe d’arbres non justifiée, des 
déversements de produits toxiques dans les cours d’eau qui font qu’aujourd’hui nous 
payons pour des gestes qui n’étaient pas règlementés et qui sont probablement 
responsables de bien des méfaits sur la santé et la qualité de vie des gens. Ce que je 
trouve de très intéressant  et primordial de nos jours ce sont les règlementations misent en 
place par des gens experts et  soucieux de l’environnement qui permettront de protéger 
cette richesse si fragile. 
 
Du côté de la santé des jeunes et de la population, plusieurs études démontrent que les 
gens font de moins en moins d’activités et qu’ils sont de moins en moins en forme. Le 
simple fait de prendre l’air et de marcher en montagne, de pratiquer le merveilleux sport 
de glisse tel que le ski et la planche à neige, de monter en haut de la montagne et d’être 
témoin d’une vue incroyable et incomparable, fait en sorte que, lorsque ces activités sont 
à la porté de la main et accessibles à la population, la santé ne pourrait que mieux se 
porter.(N’est-ce pas les efforts que le gouvernement met en place avec par exemple son 
personnage tout bleu qui dit au gens de sortir et prendre l’air  d’en profiter et de faire de 
l’activité physique?)  
 



Mon troisième point et non le moindre, la santé de l’économie de la région. Qu’elle 
importance le Mont Orford a-t-il au yeux des commerces qui le côtoient? Chef de fil dans 
le domaine touristique de la région, le Mont Orford c’est plus de 400 emplois, attire 
beaucoup de gens de tous les coins de pays dont l’Europe, les États-Unis, le Mexique et 
j’en passe. Le Mont Orford est à l’hiver ce que le lac Memprémagog est à l’été, cet-à-dire 
une source de revenus importante pour beaucoup de commerces de la région. La 
différence entre le lac et la montagne, c’est que pour subsister, la montagne doit aller de 
l’avant avec son projet pour réussir à couvrir ses frais d’opération, moderniser ses 
équipements, offrir un meilleur produit, attirer encore plus de touristes. Comparativement 
au lac qui, lorsqu’il n’est pas dans sa saison n’a même pas besoin de se trouver des 
moyens pour survivre.  
 
En conclusion, la vie est toujours idéale lorsqu’il y a un équilibre, n’est-ce pas ce que le 
gouvernement et sa population recherchent? N’est-ce pas ce que le projet du Mont Orford 
peut offrir autant à la population et aux jeunes, qu’à l’environnement en passant par la 
santé économique de la région ainsi qu’en créant d’autres emploies? Nous sommes en 
2005, avec les règlementations qu’il y aura au sujet de la construction, les normes très 
strictes pour préserver l’environnement et la chance que nous avons d’avoir des gens qui 
sont prêt à investir dans cette montagne en tenant compte des exigences des 
environnementalistes, à mon avis, voilà les ingrédients pour en arriver à l’équilibre tant 
convoité.  
 
 p.s. avez-vous déjà imaginé l’équilibre de la région sans son majestueux lac 
Memphrémagog?………………….imaginez-le maintenant sans le Mont Orford?……… 
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