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Présentation : 

 

Madame la présidente, 

Je me nomme Maurice Rancourt. Je m’y implique depuis plus de quarante ans, que ce 

soit dans le sport, la culture, l’éducation, l’animation locale et touristique, l’animation 

religieuse, la politique municipale et le développement de ressources communautaires 

pour des personnes en perte d’autonomie.  Je suis diplômé en assistance sociale  du 

C.E.G.E.P. et de l’école de service Social de l’Université de Sherbrooke et j’ai travaillé 

en service social scolaire, enseigné au département d’assistance sociale du C.E.G.E.P. de 

Sherbrooke,  ai été directeur du bureau de service sociale de Magog pour le Centre de 

Services sociaux de l’Estrie et par la suite directeur du programme de maintien à domicile 

au C.L.S.C.  Alfred Desrochers de la MRC. Memphrémagog  Je suis marié à Nicole 

Courtemanche depuis 34 ans et père de deux  enfants et depuis trois mois grand-père.44 

ans de ma vie sont ici. 

Mon implication dans le milieu a toujours été continue. 
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Résumé 

La solution proposée au problème de financement de la station de ski du parc national  du 
mont Orford est super extrême et dépasse l’entendement tout en piégeant le 
gouvernement en voulant lui faire céder ou échanger un terrain stratégique et essentiel  
pour la population au pied du mont Orford alors qu’il y a plein de terrains disponibles 
dans les alentours qui sont même  la propriété de la compagnie mont Orford inc (alias 
Intermont) qui réclame le terrain dans le parc national du mont Orford. Enfin la solution  
proposée pour le concessionnaire de la station de ski alpin dicte le rôle du plus petit parc, 
le parc national mont Orford  dans le développement touristique sans débat démocratique 
sur notre vision de l’industrie touristique de la région, sans bilan des raisons des 
difficultés financières et de la faillite de la station après les années rentables d’avant 1980 
et qui plus est comme si un terrain dans un parc national du Québec est une menue 
monnaie échangeable comme un terrain ordinaire alors qu’il s’agit de céder le cœur de la 
porte d’entrée, lieu grandiose, si conviviale, si ai facilement accessible  aux familles et à 
toutes les centaines de milliers de personnes qui le visitent . Cette offre,  très imprudente 
et peu prévoyante, concrétisée dans un projet d’entente,  avec la compagnie Intermont 
,casse les jambes de la montagne pour les offrir gracieusement à l’entreprise privée qui  
par ces hôtels,immeubles et places  commerciales et équipement  de récréation  gêneront  
trop par ses bâtiments  et infrastructure l’accès publique   mont Orford le joyau de notre 
parc. 
Comme je n’ai pas de source qui me donne où serait le terrain du promoteur à échanger, 
ni  les caractéristiques de ce terrain relatif à sa biodiversité  c'est-à-dire la variété et la 
variabilité de tous les organismes vivants et quant à son intégrité écologique, je ne peux 
étudier les études qui me parleraient des écosystème jugées caractéristiques de la région 
naturelle dont il fait partie et par conséquent la condition première ou prémisse de 
comparabilité  des répercussions est  annulée parce que  le terrain à étudier n’est pas là , 
le promoteur annulant lui-même son offre. 
 
J’ajouterai que l’absence de réponses objectives aux questions soulevées par les membres 
du comité aviseur  relatives aux dimensions légales, environnementales, sociales 
entourant cet échange renforce ma position d’être contre de céder le terrain convoité. 
   
La solution est le problème.  Car c’est une solution plagiée des Laurentides qui fait 
d’un terrain porte d’entrée imprenable et convivial dans notre parc national mont 
Orford, une menue monnaie d’échange pour un problème mal posé d’une station de ski 
alpin sous bail avec plein de grenouillage politique, sans un consensus communautaire 
 

Ici la démarche proposée est une solution qui repose sur un problématique à vendre avec 

persuasion, sans analyse connue de la communauté à qui on présente un paradoxe tel que 

le centre de ski est un puissant moteur économique en faillite! Toujours dans le même 

style, le promoteur en sachant la situation du centre de ski non rentable signe en l’an 

2000 pour cinquante ans, une entente avec droit de renouvellement pour vingt ans et nous 

demande  pour tenir ses obligations l’échange d’un terrain qu’il n’a jamais possédé contre 
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un  terrain protégé et réservé de notre parc national du mont Orford . Et c’est pas tout, 

deux ministères lui portent secours et assistance, celui de l’environnement et celui des 

ressources naturelles de la faune et des parcs qui sont prêts à donner un morceau de notre 

parc en nous faisant à croire que c’est bien ainsi que c’est bon pour le parc national 

Orford.   

Ces deux mêmes ministères  d’une part qui sont à court, si ce n’est incapables de produire 

les études scientifiques sur le terrain ciblé dans le parc national tant qu’à sa biodiversité 

et son intégrité écologique, et qui plus est, ne savent pas eux non plus où est le terrain 

d’échange, en conséquence, ils ne peuvent produire les documents pour qu’une étude 

comparative soit faite. En plus, ils se font promoteurs avec le promoteur! Et nous 

citoyens, à qui nous demandons de nous prononcer sur l’échange, que voulez-vous qu’on 

fasse et qu’on pense. C’en est à perdre la boule, , ils travaillent à nous farcir de la solution 

du promoteur comme des fonctionnaires eux aussi compromis dans la solution du 

promoteur. Dans ce dossier, ils doit vendre, que ça aide ou pas le citoyen. Le promoteur a 

beau jeu de nous demander le gros lot soit  les pieds, les jambes et les cuisses du mont 

Orford et cela même si c’est un parc national du Québec qui accueille dans ses grandes 

espaces facilement à ses pieds des milliers de personnes à chaque saison  

Avec un tel appui, le promoteur se fait fort de ne pas respecter son entente dûment signé 

si on lui donne pas le terrain convoité,  

nous défie de protéger notre parc national sans perdre ses possibles millions!  

On sait que l’ancien gouvernement l’a fait auparavant dans le parc national du mont 

Tremblant, c’est faisable pour le parc national du mont Orford pensent-ils : il est tout 

petit, on peut l’attaquer encore plus facilement.  

Un parc provincial ne peut être réduit à de la monnaie courant pour solutionner le 

problème de la concession du ski alpin,  

les parcs nationaux ne  peuvent pas être mis à l’enchère pour toute opportunité 

économique, ou pour faire des cadeaux à ses amis , 

nos parcs nationaux sont une valeur certaine de notre patrimoine et leur intégrité ne 

sauraient être compromise sans que toutes les possibles aient été  étudiés.. et on nous 

présente une firme multimillionnaire comme la seule solution. 
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La solution proposée concentre la solution sur les millions et sur un cadeau inestimable à 

faire à un promoteur et cela sans assurance que le problème sera résolu et que les factures 

décroîtront pour le citoyen payeur de taxes? 

La solution proposée n’explore pas ouvertement la source et les raisons de la faillite de la 

gestion et du financement de la station de ski alpin, elle est opportuniste  

 

La solution proposée ne fait pas partie d’un éventail de solutions possibles pour la gestion 

et financement à succès de notre station de ski; elle sent la vente de feu! 

 

La solution proposée  crée plus d’inquiétudes que d’apaisement dans le milieu; 

 

La solution proposée attaque inutilement  le joyau du plus petit parc provincial, alors que 

l’espace est disponible hors des frontières du parc national pour de tels projets; 

Parce que la solution du promoteur entretient des mythes  et croyances sans preuve 
vérifiée sur la capacité  de la station de ski d’être autant qu’on veut nous le laisser croire 
un puissant moteur économique ; 
 
 

La solution proposée parce que disproportionnée piège le gouvernement à consentir au 

promoteur de s’emparer d’un terrain aussi stratégique et essentiel dans le parc national du 

mont Orford, sous prétexte que l’ancien gouvernement l’a fait auparavant dans le parc 

national du mont Tremblant, c’est une véritable embuscade à notre patrimoine ; 

 

Que de difficultés auraient pu être évitées si le débat avait eu publiquement lieu sur la 

problématique de la station de ski , si l’analyse de ses difficultés avaient été faites, si le 

rôle des acteurs avaient été analysés,  de même que la gestion financière et la gestion des 

orientations , les prises de profits, la surveillance des ministères responsables et le 

massacre entre autre du mont Giroux, l’investissement des subventions reçues,  l’avenir 

du ski alpin,la concurrence, l’état des infrastructures etcetera plutôt que sur la proposition 

partisane d’échange de terrain dans le parc national;  
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Les millions ne sont pas la solution, si le problème manque d’analyse en profondeur avec 

le milieu. Et ce cataplasme nous coûterait pas moins que les pieds, les jambes et les 

cuisses du mont Orford, porte d’accueil grandiose des citoyens et leurs famille 
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.Où sont les bilans, les problématiques et les autre pistes de solution  pour 

faire l’analyse et les alternatives possible? 

 
On nous présente une solution pour financer la station de ski qui est déficitaire semble –t-
il. Comment notre moteur économique est-il devenu déficitaire au point où les ministères 
et le promoteur pressent le gouvernement à se compromettre et à céder une partie 
stratégique et essentielle à l’accès au mont Orford dans notre parc national? 
 
 Pourtant, avant les années quatre vingt , il arrivait à faire ces frais?  
Est-ce la gestion maladroite et coûteuse qui a eu raison  de sa rentabilité? 
 Les profits démesurés? L’encadrement déficient des ministères des ministères appointés 
à cette tâche? Les mauvais investissements? 
 
Aucun rapport sérieusement documenté s n’a été déposé pour nous présenter une analyse 
de la situation pour expliquer comment la station de ski est devenue déficitaire.  
 
Jamais la compagnie de M.Magnan a été publiquement appelée à rendre des comptes  sur 
sa gestion et encore moins de ce qui est advenu des millions en taxes que nous avons 
payés pour le subventionner! 
 
Jamais analyse sérieuse n’a été faite ou publiée pour tirer des leçons  et pistes de 
solutions alternatives n’ont été publiquement présentées. 
 
Jamais il n’a été question de punir s’il y eu faute graves et contravention à la loi. 
 
Jamais a –t-on été informé nous les payeurs de factures, les endosseurs et on nous 
demande de recommencer naïvement encore et encore, et avec de plus gros risques, c’est 
inacceptable. 
 
De plus, jamais il n’a été expliqué comment le ministère de l’environnement et le 
ministère des ressources naturelles de la faune et des parcs ont failli eux aussi dans leurs 
responsabilités de protéger le mont Orford en laissant atrocement décapiter et déboiser le 
mont Giroux entre autres, et aussi en n’ayant pas bien fait le suivi des affaires de la 
compagnie de M.Magnan au point où ils n’ont pas prévenus le coup.  
Ces ministères aujourd’hui veulent notre confiance Pas question  de les croire capables 
d’encadrer un projet encore plus gros par une compagnie beaucoup plus puissante en 
selle. 
Ne connaissant pas les causes, comment peut-on accepter une solution d’un promoteur  
qui pour justifier son projet nous demande de le croire sur parole avec en main pour 
justifier sa cause qu’un mince historique vendeur et un tableau inexpliqué des déficits et 
des millions mirobolants pour l’avenir.  
Fermer les yeux et le suivre serait tellement plus facile, mais aussi irresponsable ! 
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; 
Parce qu’il faut faire aussi l’analyse du contexte économique qui prévaut actuellement  en 
tenant en compte entre autres  des coûts de  ses infrastructures mécaniques et publicitaires 
et des coûts  des investissements requis pour conserver sa modernité et sa compétitivité 
ajouté à  la baisse croissante des amateurs de ski , la plus grande concurrence, le fait  
aussi que cinquante pour cent des stations de ski sont soit en difficultés financières ou en 
faillites et l’absence de bassins de population suffisant, la brièveté de la saison et les 
changements climatiques abrégeant nos hivers ect; 
 
 
En conclusion, 
L’échange de terrain a pour prétexte d’installer sur un terrain qui serait sorti du parc 
national Orford, un centre récréotouristique quatre saisons et cela permettrait pour les 
vingt cinq années à venir, si c’est rentable de sauver la station de ski, mais en coupant la 
population de son accès naturel par son parc national au mont orford : c’est  pas 
acceptable de privatiser le terrain demandé et les solutions pour la station de ski alpin 
devront passer par des bilans et analyses plus sérieuses, plus publiques qui proposeront 
des alternatives moins spoliantes pour le plus petit des parc , le parc national du mont 
Orford ?  
Comme je n’ai pas de source qui me donne où serait le terrain du promoteur à échanger, 
ni  les caractéristiques de ce terrain relatif à sa biodiversité  c'est-à-dire la variété et la 
variabilité de tous les organismes vivants et quant à son intégrité écologique, je ne peux 
étudier les études qui me parleraient des écosystème jugées caractéristiques de la région 
naturelle dont il fait partie et par conséquent la condition première ou prémisse de 
comparabilité  des répercussions est  annulée parce que  le terrain à étudier n’est pas là , 
le promoteur annulant lui-même son offre. 
 
Merci . 
Maurice Rancourt 
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