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Je suis résident de Magog et je travaille à la station de ski du Mont Orford depuis plus 17 
ans.  Évidemment, ce sujet m’intéresse grandement, en tant qu’employé,  skieur  et aussi 
en tant que résident de la région Magog-Orford. 
 
En tant qu’employé à la station depuis 1988, j’ai pu voir se défiler les différentes 
administrations et j’ai assisté aux efforts de ces derniers afin de rentabiliser la station de 
ski.  Les résultats ont toujours été similaires;  un rendement financier ne permettant aucun 
ou très peu de développement.  D’ailleurs, j’apprenais récemment par la voie d’un journal 
local que personne n’avait réussi à rentabiliser cette station depuis 25 ans.  Pour réussir à 
rentabiliser une station de ski, il faut créer un village au pied des pistes ou tout au moins 
offrir de l’hébergement.  Enfin, le groupe en place actuellement possède les sous et 
l’énergie pour relancer cette station.  Il serait grand temps que ce projet se concrétise afin 
d’assurer la survie de cette magnifique station de ski.   
 
La modernisation de la station de ski est nécessaire et l’immobilier permettrait de 
financer les coûteuses opérations de ski.  Plusieurs remontées mécaniques sont désuètes, 
donc à changer, le système d’enneigement ne couvre pas la totalité du domaine skiable, le 
chalet est beaucoup trop petit, etc.  
 
À mon avis, le projet proposé par Mont Orford Inc. permettrait d’offrir un produit 
touristique de grande qualité,  de créer bon nombre d’emplois à court, moyen et long 
terme.  Ce projet permettrait à la région de demeurer une destination touristique 
recherchée.   
 
Je suis donc en faveur de l’échange de terrain et de la construction d’unités 
d’hébergement à la base de la montagne.   Je désire que le projet se réalise dans le respect 
des réglementations sur l’environnement et je fais confiance à la gestion de la protection 
de la nature, telle que réglementée par le gouvernement du Québec (Ministère de 
l’environnement, Ministère des ressources naturelles, de la faune et des parcs) et la 
Municipalité d’Orford (PAE). 


