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Je suis native et résidente de Magog.  J’ai été initié à la pratique du ski alpin au Mont Orford il y a environ 
35 ans et j’ai initié mes enfants aux sports de glisse au Mont Orford.   J’aimerais bien qu’ils puissent 
bénéficier de la qualité de vie que les Cantons-de-l’Est offre et qu’ils n’aient pas à quitter la région pour 
trouver du travail.   
 
Je m’intéresse à ce sujet pour plusieurs raisons mais plus particulièrement parce que  mon conjoint travaille 
à la station de ski depuis plus de 17 ans, les installations de la station de ski sont désuètes et ont grandement 
besoin d’être renouvelées et les infrastructures touristiques de la région prennent de l’âge. Bref, la région 
Magog-Orford a besoin de se faire remonter le visage !  Aussi, l’économie régionale n’offre pas des 
perspectives d’emploi très réjouissantes pour les années à venir puisque deux industries importantes de 
Magog menacent de fermer leurs portes. 
 
J’ai assisté à quelques auditions en décembre dernier pour constater que les opposants à ce projet sont 
nombreux.  Je me questionne quant aux réelles motivations de tous ces gens.  Certes j’ai vu quelques 
groupes environnementalistes/écologistes se battrent avec vigueur  pour défendre une cause qui leur tient à 
cœur et c’est admirable. D’autres groupes semblent plutôt se débattre pour converser leur quiétude dans la 
région pour y vivre une retraite paisible.  Se pourrait-il que ces gens du « NON » soient simplement atteints 
du syndrome « pas dans ma cour » ?   
 
À mon avis, le projet proposé par Mont Orford Inc. répond à plusieurs besoins, entre autres, 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 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). 
 
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 trouve qu’il serait scandaleux de laisser aller à l’abandon une si belle montagne et de faire 
augmenter davantage le taux de chômage de la région.   
 


