
MÉMOIRE 
DÉVELOPPEMENT ORFORD 
 
 
Je suis de retour dans ma région natale de l’Estrie après une absence de plus de 15 ans 
à l’extérieur de la province. Mon retour au bercail était guidé principalement par la 
volonté de retrouver cette qualité de vie exceptionnelle que l’on retrouve ici et d’offrir à 
ma famille un environnement harmonieux pour grandir et s’épanouir. 
 
Le portrait de l’Estrie a considérablement changé au cours des 15 dernières années. 
L’industrie touristique a connu – et connaît toujours – une croissance extraordinaire, 
menée par les attraits naturels de la région. 
 
À cet effet le Mont Orford constitue certainement l’une des figures de proue de l’Estrie. 
Grandissant tout près, j’ai toujours été familier avec le Mont Orford et j’ai été 
agréablement surpris de constater l’évolution qu’a connue le site au cours des dernières 
années. 
 
À ma grande surprise, c’est un tout nouveau Mont Orford que j’ai redécouvert lors de 
mon arrivée l’été passé. D’abord, pour la première fois de ma vie je pouvais pratiquer 
des activités extérieures au Mont Orford au beau milieu de l’été. En compagnie de ma 
famille, j’ai pu profiter de la nouvelle gondole, des sentiers aménagés de la montagne, 
des nouveaux belvédères d’observation, de l’animation, des spectacles et des jeux pour 
mes enfants et ce, accessible gratuitement. En tant que skieur, j’avais bien hâte de 
revenir en Estrie pour me remettre au ski avec ma famille. 
 
Motivé par ce que j’avais vu au cours des mois précédents, j’ai décidé de faire du Mont 
Orford ma station de ski et j’ai été encore une fois été grandement impressionné.  
 
Ces expériences sont venues confirmer hors de tout doute mon intention de m’établir 
pour de bon dans la région et d’y élever mes enfants. Afin d’ancrer ce choix, je me suis 
mis à la recherche d’un emploi qui me permettrait de déployer mes aptitudes et mes 
connaissances mais aussi de profiter de l’environnement qui nous entoure. 
 
Le hasard faisant bien les choses, je suis aujourd’hui directeur du marketing du Mont 
Orford. Je ne le cache pas, au contraire, j’en suis extrêmement fier. Est-ce que mon 
témoignage en est biaisé pour autant? Non. Ce document est écrit avant tout par 
Mathieu Cloutier, le sportif, le père de famille, l’Estrien. 
 
En prenant un peu de recul, je constate le développement actuel et futur du site du Mont 
Orford et plus que jamais, je suis heureux de ma décision. 
 
Le Mont Orford a connu, au fil des ans, d’importantes embûches qui ont nuit 
considérablement à son développement et limité ses chances de survie. J’avais quitté la 
région à la fin des années 80 avec le sentiment que jamais rien ne pourrait se passer 
sur ce site avec les divers intervenants qui l’ont dirigé pendant des années. L’absence 
d’investissement majeur, les décisions douteuses, le manque de souci de la satisfaction 
de la clientèle, le manque d’entretien et plusieurs autres facteurs ont miné le 
développement durable de ce parc national. 
 



Aujourd’hui, le Mont Orford est l’un des meilleurs centres de ski au Québec. Il offre aux 
skieurs des conditions exceptionnelles, les meilleures en Estrie selon plusieurs experts. 
La montagne a d’ailleurs accueilli ses premiers skieurs de la saison en novembre, du 
jamais vu depuis l’existence du ski à Orford. Pas étonnant que la majorité de la clientèle 
soit constituée de résidants de l’Estrie qui désirent s’accaparer collectivement ce bijou 
naturel. 
 
Ces facteurs, combinés au service impeccable du personnel et à l’entretien minutieux 
des installations et des pistes, confirment l’importance de la montagne dans l’offre 
touristique québécoise. Ils démontrent également le travail et la persévérance des 
gestionnaires du site qui ont su relever un défi de taille en faisant du Mont Orford un des 
lieux de villégiature par excellence du Québec. 
 
Le projet de développement immobilier du Mont Orford suscite des réactions diverses 
dans la région, ce qui est tout à fait normal. La population locale ne veut pas 
dénaturaliser le Mont Orford et moi non plus d’ailleurs. L’idée n’est pas de créer un autre 
Tremblant ou encore un Walt Disney du ski en Estrie, loin de là. Le projet du Mont 
Orford vise justement à préserver l’environnement en place et à développer, dans une 
perspective de développement durable, un centre naturel régional. 
 
Il faut savoir que le projet de développement immobilier proposé respecte l’ensemble 
des normes exigeantes en matière d’environnement. C’est un projet responsable qui 
s’harmonise parfaitement avec le style et l’architecture de la région et, surtout, qui a été 
pensé en demeurant extrêmement consciencieux de l’environnement dans lequel il 
grandira.  
 
En plus de critères environnementaux stricts qui dépassent même les normes 
observées ailleurs au Québec, le projet de développement est viable et assurera une 
stabilité touristique dans la région. Il garantira de bons emplois stables à court, moyen et 
long termes. Le promoteur du projet ne veut pas générer un achalandage accru dans la 
région; l’objectif est simplement de régulariser le tourisme pour assurer des revenus 
stable à l’économie locale sur une longue période. 
 
Cette approche est hautement bénéfique pour la population locale et ne changera en 
rien leur style de vie. Le seul changement envisageable est l’augmentation de la qualité 
de vie des résidants. 
 
Ce projet immobilier répond à plusieurs préoccupations actuelles de notre société : 
 
 
Le développement durable 
 
La notion de développement durable implique que nous veillions à ce que le 
développement économique soit en harmonie avec la protection de l’environnement afin 
de permettre aux générations futures de pouvoir continuer à en profiter.  
 
Le projet en question correspond en tous points à cette description. 
 
 
 
 



Les parcs nationaux 
 
Un parc national est un espace naturel protégé par des règles strictes afin d’en 
préserver les attraits et qui est ouvert au public pour la pratique de sports, de loisirs ou 
d’activités variées. Le Mont Orford a développé un produit quatre saisons qui donne un 
accès hors du commun au parc avec des investissements au niveau des belvédères, du 
pont suspendu et des sentiers balisés. Nous devons supporter ce genre d’initiatives 
dans le parc afin de maximiser l’accessibilité aux plus beaux paysages qu’offre le 
Québec. D’ailleurs, des spécialistes en interprétation de la nature sont disponibles sur 
place pour accompagner les visiteurs. 
 
 
Le plein air 
 
Le Mont Orford offre un environnement propice à l’activité physique où chacun peut y 
trouver son compte. L’accès au sommet par les remontées durant toute l’année, des 
sentiers pour tous et des installations bien entretenues et sécuritaires (chalets, 
belvédères, tables de pique-nique, salles de bain) réunis dans un environnement 
grandiose agissent comme un véritable vecteur favorisant l’exercice physique. Sans ces 
installations et cet encadrement, l’achalandage serait grandement diminué et serait 
réservé à quelques adeptes. Le Mont Orford a développé des installations de grande 
qualité en respectant le cadre naturel, ce qui est très prisé par les amateurs de plein air. 
 
Dans une période où la société valorise l’activité physique, particulièrement chez les 
jeunes, le Mont Orford se présente comme une partie incontournable de l’équation.  
 
 
Le développement économique et touristique 
 
Comme on le sait, les régions ont besoin de projets de développement structurants pour 
assurer leur viabilité économique. Le projet Orford stimulera l’économie régionale et les 
retombées profiteront à l’ensemble des Estriens. Des études ont prouvé que ce 
développement créera plusieurs emplois directs et indirects pour la région et ce, à long 
terme. 
 
Au niveau touristique, en plus d’être le cœur du tourisme régional, Orford bénéficie d’un 
avantage géographique qui lui permet d’attirer des visiteurs de tout le Québec et du 
Nord-Est américain. L’afflux de touristes étrangers, notamment européens, représente 
un atout non négligeable qui génère des nouveaux revenus pour l’économie de la région 
et de la province. 
 
Dans ce contexte, il faut déplorer la position et le comportement de certains organismes 
d’orthodoxes environnementaux qui mènent actuellement une campagne de 
désinformation et de peur auprès de la population locale. 
 
On parle abusivement d’envahissement et on accuse de vouloir changer à tout jamais 
l’équilibre écologique de la région et de son magnifique lac. Ces commentaires sont 
irréalistes et exagérés. 
 
Il est important que la population prenne le temps de bien s’informer de la valeur 
écologique du projet, ainsi que des bénéfices et des retombées qui en découleront. 



 
Pour l’ensemble de ces raisons, je trouverais sincèrement dommage qu’un projet de 
développement de cette nature soit refusé par les instances gouvernementales en se 
basant seulement sur l’opinion de quelques personnes réfractaires à tout modèle 
d’adaptation entre la population et un milieu naturel. 
 
En mon nom personnel, en tant que sportif, amateur de plein air et père de famille, je 
suis fier d’appuyer de façon responsable ce projet qui assurera la viabilité financière de 
la station et de la région, et surtout, qui bénéficiera de façon durable à nos familles et 
nos enfants pour de nombreuses années. 
 
 
 
 
 
 
Mathieu Cloutier 


