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1- Introduction 

 
Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre des audiences publiques tenues par le 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), à la demande du ministre de 
l’Environnement, M. Thomas Mulcair, le 22 novembre dernier, dont le mandat est de 
mesurer les répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité et l’intégrité 
écologique du parc national du Mont-Orford. Cet échange serait nécessaire à la 
réalisation d’un projet de développement déposé par l’entreprise Mont-Orford inc. 
 
Le document expose la position du Centre local de développement (CLD) de la MRC 
de Memphrémagog. Fidèle à notre mission qui est de stimuler le développement 
économique de la région, le CLD a depuis plusieurs années travaillé intimement 
dans le dossier de la station touristique du Mont-Orford avec tous les partenaires 
impliqués afin de trouver une solution à long terme aux problèmes financiers de 
cette entreprise.  
 
Par conséquent, nous avons donc développé une très bonne compétence et une 
vision approfondie de tous les éléments économiques du dossier, ce qui nous rend 
en mesure de faire une analyse complète et des recommandations appropriées aux 
instances gouvernementales. 
 
Dans ce contexte, le présent mémoire porte donc essentiellement sur les aspects 
économiques et sociaux reliés au nouveau plan directeur de développement, déposé 
en 2004 par les promoteurs de Mont-Orford inc. 
 
Le CLD tient cependant à préciser que nous sommes conscients que la mise en 
œuvre d’un tel projet implique un échange de terrains, dont certains sont localisés 
dans un parc national, soit celui du Mont-Orford. Cependant, nous sommes 
confiants que le gouvernement du Québec possède l’expertise et les compétences 
nécessaires afin de négocier un échange de terrains qui conserve non seulement 
l’intégrité et la biodiversité du parc, mais permette d’acquérir des terrains de grande 
valeur écologique. 
 
Ainsi, en tenant compte de l’ensemble des considérations, le gouvernement ouvrira 
la porte à la mise en œuvre d’un projet rassembleur tourné vers l’avenir qui 
deviendra un exemple très clair de sa volonté d’implanter une culture de 
développement durable.  
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2- Présentation du Centre local de développement (CLD) de la 
MRC de Memphrémagog 
 
Le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Memphrémagog a pour 
mission de stimuler le développement économique du milieu, de favoriser la 
création, l’expansion et la consolidation des entreprises par le soutien de 
l’entrepreneuriat individuel et collectif et par des mesures de soutien aux 
intervenants en économie sociale. Il a comme responsabilité de définir le plan 
d’action pour l’économie et l’emploi du territoire de la MRC de Memphrémagog. 
 
Au nombre de ses mandats, le CLD compte : l’élaboration de stratégies liées au 
développement de l’entrepreneuriat et des entreprises; la mise sur pied et la gestion 
de services dédiés au démarrage d’entreprises; la gestion de différentes sources de 
financement pour la réalisation de projets; la planification du développement 
industriel et enfin l’accueil, le positionnement régional et le soutien au 
développement de l’offre touristique. 
 
Le conseil d’administration du CLD, composé de 13 membres, est issu des différents 
secteurs socio-économiques représentatifs de notre milieu. On y trouve des 
représentants des secteurs municipal, industriel, touristique, communautaire, 
commercial ainsi que de l’éducation et de la santé. 
 
Dix-sept municipalités se partagent le territoire de la MRC de Memphrémagog, 
couvrant une superficie totale de 1327 km2. Le territoire se démarque par la 
concentration de montagnes et de lacs qui y nichent. Ces lacs et ces cours d’eau sont 
à la base des secteurs d’activités dominants du développement de la MRC, à savoir : 
la villégiature qui occupe une forte proportion des berges sur plus de 27 plans d’eau 
et le récréotourisme tirant profit du nautisme. 
 
Par ailleurs, la forêt couvre 71 % de la superficie du territoire et constitue un 
patrimoine naturel unique du fait de la qualité, de la maturité et de la variété des 
essences relevées. 
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3- L’économie de la MRC de Memphrémagog 
 
Le territoire de la MRC de Memphrémagog est réputé pour la qualité de vie qui y est 
offerte, ses paysages, ses montagnes et son environnement exceptionnel qui en ont 
fait, dès le début de sa colonisation, un lieu de villégiature et de développement 
touristique fort convoité. 
 
En effet, c’est à compter de 1881, avec l’arrivée massive des Canadiens français 
attirés par les emplois dans les usines du textile, que le potentiel touristique de la 
région a commencé à émerger. Graduellement, les touristes montréalais et 
américains s’installent sur les rives des lacs Massawippi et Memphrémagog durant 
la période estivale. Dès lors, on voit naître une activité touristique et de villégiature 
qui s’intensifie à partir des années 80, jusqu’à occuper aujourd’hui une part 
importante de l’activité économique régionale, entre autres, sur le plan des emplois. 
 
En 2001, on recensait 41 871 personnes résidant dans la MRC de Memphrémagog, ce 
qui représentait une augmentation de 5 222 habitants ou 14,2 % depuis le 
recensement de 1991. Toutes proportions gardées, la municipalité d’Orford a connu 
une croissance exceptionnelle de sa population de l’ordre de 101,7 % pendant la 
période de 1991 à 2001, pour atteindre 2954 citoyens en 2004. 
 
En ce qui a trait à la situation économique actuelle de la MRC, une grande partie des 
emplois de la région est concentrée dans deux secteurs de l’activité économique. En 
fait, 3,4 % de la main-d’oeuvre travaille dans l’industrie primaire, alors que 34,9 % 
œuvre dans l’industrie secondaire et 61,7 % dans l’industrie tertiaire. Au total, 20 795 
personnes sont en emploi, 1 375 sont prestataires de l’assurance-emploi et 12 960 
sont inactifs. 
 
Dans la région, les secteurs traditionnels de l’industrie primaire sont peu présents. 
Seulement 3,4 % de la population active, soit 705 personnes travaillent 
principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche 
sportive et de la chasse. De fait, la MRC se situe à l’avant-dernier rang en Estrie, 
après la Ville de Sherbrooke, quant à l’importance de cette industrie. 
 
Un total de 34,9 % de la main-d’œuvre, soit 7 260 personnes, travaillent dans 
l’industrie secondaire, dont 1 280 personnes dans le secteur de la construction et 
5 980 dans le secteur de la fabrication. 
 
L’industrie tertiaire, pour sa part, emploie 61,7 % de la population active, soit 12 830 
personnes. La MRC se classe ainsi deuxième parmi tous les territoires de l’Estrie. Le 
premier rang est détenu par la Ville de Sherbrooke, dont 74,6 % de la population 
active travaille dans l’industrie tertiaire, ce qui inclut le secteur institutionnel, très 
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important pour cette ville. La répartition de la main-d’œuvre dans les divers secteurs 
de l’industrie tertiaire est semblable à celle de l’Estrie. La MRC de Memphrémagog 
occupe toutefois le premier rang des territoires de l’Estrie dans le secteur de 
l’hébergement et des services de restauration avec 7,4 % (1540 emplois) de sa 
population active travaillant dans ce secteur spécifique de l’industrie tertiaire. Si on 
exclut les principaux emplois en lien avec les services publics (hôpitaux, commission 
scolaire et services municipaux), l’industrie touristique fournit un grand nombre des 
emplois du secteur tertiaire, soit quelque 3 760 emplois permanents. 
 
Au cours de la période de 1991 à 2001, la situation du marché du travail s’est 
grandement améliorée dans la MRC de Memphrémagog. Cette situation est 
attribuable à une croissance importante du secteur manufacturier (gain de 50 % des 
emplois pendant cette période) et aux activités liées à la villégiature et au tourisme 
qui se sont accrues pendant cette même période. 
 
À partir de 2001, la situation économique de la région a été grandement affectée par 
la perte de nombreux emplois reliée en partie à des facteurs externes tels que la 
mondialisation et la situation économique américaine. En fait, on peut estimer une 
perte de plus de 1 000 emplois au cours des deux dernières années dans le secteur 
manufacturier seulement. Quant au secteur touristique, il a également subit certains 
contrecoups causés en partie par la hausse du dollar canadien, les conditions 
climatiques des deux dernières saisons estivales, les attentats du 11 septembre et le 
SRAS. 
 
L’importance de l’industrie touristique pour la région 
 
Comme il a été mentionné précédemment, l’industrie touristique représente un des 
principaux moteurs économiques de la région, depuis le début de sa colonisation. 
 
Ce secteur est caractérisé par la présence de nombreuses entreprises dont la très 
grande majorité sont de petite taille et de quelques entreprises majeures que l’on 
peut qualifier de chefs de file ou de donneurs d’ordres. 
 
À cette situation s’ajoute le fait que l’offre touristique de la région repose sur 
quelques attraits naturels d’importance, tels que les lacs Memphrémagog et 
Massawippi, les montagnes Orford et Owl’s Head, et le Parc national du Mont-
Orford. On trouve de plus une gamme variée de produits touristiques (spa, 
vignobles, excursions, produits culturels, etc.) qui sont offerts aux nombreux 
touristes, villégiateurs et résidants de la MRC de Memphrémagog. 
 
Parmi les sites importants, la station touristique du Mont-Orford se démarque avec 
ses 375 employés en hiver et ses 125 en été, et constitue l’un des principaux moteurs 
économiques et touristiques de la MRC de Memphrémagog. Son pouvoir 
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d’attraction ainsi que les nombreuses activités qui y sont offertes en font un pilier de 
l’économie régionale. 
 
De façon plus spécifique, en 2003, selon les données tirées de Statistique Canada, le 
territoire de la MRC de Memphrémagog a attiré 1 409 800 visiteurs, dont 77 % 
proviennent du Québec et 18 % des États-Unis. Cette affluence représente près de 
2 millions de nuitées et des recettes estimées à 164 millions de dollars. 
 
Toujours selon les mêmes sources, on considère qu’il y a 3 760 emplois directs ou 
indirects en lien avec l’industrie touristique locale et que les dépenses moyennes 
journalières des touristes se situent à 70,36 $. 
 
Depuis plusieurs années, la région déploie de nombreux efforts afin de consolider 
les emplois de cette industrie qui demeure, à certains égards, fragile en raison de sa 
saisonnalité. L’affluence touristique s’accentue pendant deux périodes de l’année, 
soient l’été et l’hiver, tout en étant tributaire de facteurs externes tels que la 
température et la valeur de notre devise. 
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4- L’historique du Mont-Orford 
 
C’est en 1938, à la suite d’une loi spéciale du gouvernement du Québec, que le Parc 
provincial du Mont-Orford est né. Dès le début, des travaux de déboisement sont 
amorcés pour construire une route menant au sommet du mont Orford. Peu de 
temps après, l’aménagement d’installations pour un terrain de golf et pour le ski 
alpin est réalisé, grâce à une étroite collaboration entre le gouvernement et des 
organismes du milieu. 
 
Certains aménagements de la montagne et du terrain de golf ont été faits au cours 
des années 60, mais il faudra attendre le milieu des années 80 pour voir un 
développement plus organisé du domaine skiable du mont Orford. De 1984 à 1990, 
près de 19 millions de dollars ont été investis pour la création, le réaménagement et 
le développement des pistes, l’installation de nouveaux télésièges, la mise en place 
d’un système d’enneigement artificiel, couvrant 85 % du domaine skiable et la 
construction d’un nouveau chalet de ski. 
 
Aujourd’hui, en plus des équipements de la station de ski alpin et du terrain de golf 
de 18 trous, le Parc offre d’autres activités récréotouristiques. À titre d’exemples, les 
amateurs d’activités sportives peuvent pratiquer le ski de randonnée, la raquette, le 
cyclisme, la randonnée pédestre et l’escalade de glace. Les campings des lacs Stukely 
et Fraser possèdent plus de 400 emplacements et aux abords de ces lacs, des plages 
ont été aménagées et différents services nautiques sont offerts. On trouve également 
le Centre de villégiature Jouvence qui offre des salles de réunion, des activités 
récréatives, sportives et d’interprétation de la nature, et accueille plus de 20 000 
personnes par année. 
 
De plus, le Parc accueille sur son territoire, le Centre d’Arts Orford, un complexe 
intégré comprenant une salle de concerts de 500 places et une galerie d’art. Le 
festival estival présente chaque année quelque 40 concerts auxquels assistent environ 
15 000 spectateurs. Ce lieu d’animation culturelle et artistique de renommée 
mondiale reçoit plus de 400 stagiaires par année, provenant d’une trentaine de pays, 
qui prennent part à l’Académie de musique. 
 
 
Les installations de ski alpin 
 
Actuellement, la station de ski du Mont-Orford est considérée comme le quatrième 
plus important domaine skiable au Québec et la plus grande station de ski 
canadienne au sud de Montréal. Composée de trois montagnes skiables sur quatre 
versants, la station comprend 56 pistes dans un environnement de près de 73 
hectares (180 acres). La principale montagne, le mont Orford, présente un dénivelé 
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considéré comme le quatrième plus grand parmi les stations de ski du Québec, soit 
540 mètres (1 770 pieds). Les deux autres montagnes, le mont Giroux et le mont 
Alfred-Desrochers, avec des dénivellations respectives de 330 mètres (1 082 pieds) et 
de 335 mètres (1 098 pieds), complètent le domaine skiable. De ces pistes, 37 % sont 
considérées comme faciles, 33 % difficiles et 30 % très difficiles. De plus, il y a 
quelques boisés pour répondre aux besoins des skieurs avertis. 
 
Le mont Orford a toujours été un attrait puissant pour les amants de la nature et les 
adeptes des sports de plein air. Dès la naissance du ski alpin au Québec, le mont 
Orford a attiré les skieurs, qui ont commencé à aménager ses pentes dans les années 
30, avec des moyens de fortune. En 1939, les skieurs y installaient une remontée 
mécanique rudimentaire.  
 
À partir de 1963, avec la création de la Cie de Gestion Orford inc., l’aménagement de la 
montagne commence à se faire d’une façon planifiée afin de répondre à la demande 
croissante de loisirs de masse. Le ski alpin prend alors son premier véritable essor : 
ajout de plusieurs remontées mécaniques conformes aux normes de l’époque, dont 
les Chaises du ciel qui étaient alors le plus long télésiège double au Canada; 
développement du mont Alfred-Desrochers; modernisation et agrandissement du 
chalet. Des compétitions nationales s’y tiennent régulièrement.  
 
Après 1975, la station de ski connaît une période de stagnation : équipements 
désuets et mal entretenus, gestion déficiente, réputation de plus en plus négative, 
alors que les techniques du sport se développaient et que les skieurs devenaient de 
plus en plus exigeants. En 1980, après un hiver particulièrement désastreux, la Cie de 
Gestion Orford inc. est près de la faillite. 
 
M. Fernand Magnan, architecte, déjà impliqué dans le développement d’un village 
de loisirs près du mont Orford, s’entend alors avec les actionnaires pour tenter de 
sauver la station. En mettant de l’ordre dans les équipements existants, en 
améliorant l’entretien des pistes, en réorganisant les services à la clientèle et en 
assurant une gestion serrée, il parviendra, en effet, à éviter la faillite. 
 
À compter de 1984, la station du Mont-Orford connaît un bon nombre 
d’aménagements dans le but de créer une station touristique d’importance et 
d’améliorer les infrastructures, afin de répondre aux besoins de la clientèle. Il est à 
noter également, que ces investissements se sont inscrits, à l'époque, dans le cadre de 
la volonté du gouvernement du Québec de favoriser le développement des centres 
de ski au Québec par la mise en œuvre de plusieurs programmes d'aide financière. 
Vous trouverez ci-dessous un sommaire des principaux aménagements effectués au 
cours des années subséquentes : 
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1984-1985 

 Mise en place d’un système d’enneigement artificiel à haute pression 
contrôlé par ordinateur et couvrant 50 % du domaine skiable. 

 Installation d’un nouveau télésiège sur le mont Orford. Ce télésiège triple 
est parallèle aux deux télésièges existants. 

 Création d’une nouvelle piste sur le mont Orford, la Maxi, ajoutant à elle 
seule 4,4 hectares (11 acres) au domaine skiable. 

 Réaménagement complet de la piste Trois-Ruisseaux, redessinée de haut 
en bas, couvrant maintenant 6,4 hectares (16 acres) de domaine skiable. 

 Élargissement et amélioration de certaines pistes existantes et ajout de 
pistes secondaires permettant le passage d’un secteur à l’autre de la 
montagne. 

 
1986-1987 

 Création de nouvelles pistes. 

 Réaménagement complet de pistes existantes, dont la Magnum, sur le 
mont Giroux nord, et la Grande Coulée sur le mont Orford, offrant un 
domaine skiable de 6 hectares (15 acres). 

 Installation d’un nouveau télésiège quadruple sur le versant nord du 
mont Giroux. 

 Prolongement du système de neige artificielle. 

 Construction d’un nouveau chalet de ski ajoutant 1 000 places assises et 
offrant tous les services d’une grande station : services alimentaires et de 
cafétéria entièrement réorganisés, garderie, bar sans alcool pour les 
adolescents, bar agrandi servant de restaurant à l’heure du lunch. 

 Construction d’une nouvelle boutique de vente, de location et de 
réparation. 

 
1988-1989 

 Aménagement d’un quatrième versant sur le versant est du mont Giroux. 

 Création de trois nouvelles pistes sur ce nouveau versant. 

 Installation d’un télésiège quadruple. 

 Extension du système de neige artificielle. 

 Construction d’une billetterie et d’un stationnement au pied du versant 
est. 
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1995-1996 

 Aménagement des glissages sur tube, qui permettent de servir une 
nouvelle clientèle, surtout familiale. 

 
1997-1998 

 Création de quatre nouvelles pistes en sous-bois réparties sur les monts 
Orford et Giroux. 

 
L'aménagement du club de golf 
 
L’aménagement du premier neuf trous de golf a eu lieu en 1938. Dans les années 60, 
la Cie de gestion Orford inc. réaménage le terrain de golf et le complète à 18 trous. Par 
la suite, malgré les efforts exigés par la reconstruction de la station de ski, de 
nombreux aménagements sont effectués au terrain de golf, entre autres : 

 Réfection des services sanitaires, des cuisines et du bar. 

 Réfection de la boutique de vente et de services à la clientèle. 

 Amélioration des édifices : renforcement des fondations et de la structure, 
réfection du toit, remplacement de la majorité des fenêtres, ajout d’un 
garage pour l’entretien. 

 Amélioration du terrain : reconstruction des ponts et ponceaux, drainage, 
nouvelle signalisation, construction des sentiers de circulation sur la 
majorité des parcours. 

 Équipements : achat de voitures de golf, achat d’équipements requis pour 
les opérations. 

Enfin, en 2001, à la suite d’un incendie, la chalet du club de golf est entièrement 
reconstruit. 

 

Le portrait des années 80-90 
 
Plusieurs centaines d’emplois ont été créés dans la région de Magog-Orford à la 
suite des travaux d’expansion de la station touristique, autant dans le domaine de 
l’hébergement et de la restauration que dans les commerces au détail. Mais, surtout, 
les équipements de loisirs de masse mis en place ont confirmé le rôle de la station 
touristique comme moteur de l’industrie touristique de la région.  
 
Le développement du centre de ski dans les années 80 et 90 a eu un effet 
d’entraînement énorme sur la région. En 1980, il y avait 180 chambres d’hôtel dans 
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un rayon de 7 km de la montagne. Aujourd’hui, il y en a 2 300 (hôtels, auberges, 
condos en location, gîtes du passant).  
 
De 1984 à 1989, les investissements dans le domaine immobilier (unités de condos, 
hôtels, auberges) ont été importants dans la région, comme en témoignent les 
données ci-dessous : 

 En 1984, 6 millions de dollars  

 En 1985, 8 millions de dollars. 

 En 1987, 40 millions de dollars. 

 En 1988-89, près de 35 millions de dollars  

Ainsi, les améliorations apportées à la station ont suscité de nombreux 
investissements immobiliers qui, malheureusement, n’ont pas apporté un 
accroissement de la rentabilité de la station au fil des années. 
 
Malgré les nombreux investissements réalisés de 1984 à 1998, les gestionnaires de la 
Cie de Gestion Orford inc. ont dû remettre les clés de la station touristique au 
gouvernement du Québec en avril 1998. Cette décision est attribuable au fait qu’un 
investisseur privé ne peut rentabiliser la modernisation de ses infrastructures à 
même ses principales sources de revenus, soient le ski et le golf, alors que dans les 
années 80, les centres de ski bénéficiaient de l’aide gouvernementale pour 
l’acquisition d’équipements. 
 
De 1998 à 2000, malgré l’avènement de nouveaux gestionnaires, la station touristique 
ne fait pas l’objet d’investissements importants, rendant les installations désuètes.  
 
Le CLD a eu l’occasion de prendre connaissance des états financiers de la station 
touristique, et ce, depuis le début des années 80. L’analyse de ceux-ci a démontré 
que la station a été rentable, surtout à la fin des années 80. À compter de 1995, la 
situation économique ainsi que les taux d’intérêt plus élevés ont engendré une baisse 
d’achalandage, entraînant une diminution de la rentabilité de la station tel qu’illustré 
dans le graphique de la page suivante. 
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Source : Mont Orford inc. 
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La route vers un nouvel acquéreur 
 
En 1998, lors de reprise du bail de la station, le gouvernement du Québec et les 
créanciers ont mandaté la firme KPMG afin de gérer temporairement celle-ci, et de 
procéder à la vente par l’entremise d’un appel d’offres auprès d’entreprises 
touristiques d’importance oeuvrant au Québec ou à l’extérieur, à un niveau 
international. 
 
Le CLD de la MRC de Memphrémagog a eu l’occasion de côtoyer au moins six 
groupes qui ont manifesté un intérêt au regard de l’acquisition des infrastructures 
du Mont-Orford, notamment en échangeant de l’information et en offrant un soutien 
à tout acquéreur susceptible de relancer et maintenir les activités de la station. 
 
Après plusieurs mois de sollicitation et de nombreux efforts déployés par la firme 
KPMG et le gouvernement du Québec, à notre connaissance, un seul consortium 
local a déposé une offre d’achat pour la station afin de relancer ses activités. 
 
Tout comme pour l’entreprise précédente, le défi d’assurer la rentabilité demeurait 
entier pour les nouveaux acquéreurs. Il apparaissait toujours inconcevable, pour une 
entreprise du secteur privé, de rentabiliser cette station à partir des seules activités 
de ski alpin et de golf, considérant les nombreux millions d’investissements 
nécessaires pour maintenir la qualité des équipements et des activités. 
 
C’est donc dans cette perspective et avec la volonté de définir un projet de 
développement durable pour cette station, que le nouveau groupe d’acquéreurs a 
pris possession des installations en août 2000. Depuis ce temps, les nouveaux 
gestionnaires ont élaboré un premier projet de développement qui fut amendé en 
tenant compte des commentaires reçus lors des audiences tenues en décembre 2002 
et dont la version révisée fait actuellement l'objet de la présente consultation. 
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5- Le projet de Mont-Orford Inc. 
 
L’ensemble des éléments qui caractérisent le plan directeur de développement 
déposé par l’entreprise Mont-Orford inc. ne sera pas repris dans ce chapitre, car 
celui-ci a fait l’objet de nombreux documents déposés en référence. Il sera donc 
discuté des principaux aspects en lien avec le développement économique de la 
région, en faisant ressortir l’importance de mettre en place un projet touristique 
«quatre saisons», afin de contrer la saisonnalité de l’industrie touristique. 
 
L’activité touristique a connu une expansion rapide au cours des 50 dernières 
années. Malgré cette nette croissance, l’industrie se heurte à un problème structurant 
majeur : la saisonnalité de ses opérations. 
 
La saisonnalité est en fait un phénomène qui touche, à des degrés divers, l’ensemble 
des destinations touristiques à l’échelle mondiale, que ce soit Montréal, les Cantons-
de-l’Est, la Floride, l’Australie ou encore les Caraïbes. La majorité des destinations 
doit composer avec une période annuelle plus ou moins longue de faible 
achalandage, alors que d’autres bénéficient de flux touristiques plus continus dans le 
temps, bien que certaines périodes creuses persistent. 
 
La saisonnalité constitue un problème de taille qui influence la rentabilité des 
entreprises touristiques, la compétitivité de l’industrie et l’ensemble de l’économie 
locale et régionale. 
 
Malgré l’impact important que produit la saisonnalité sur le tourisme, les 
destinations ont longtemps pris pour acquis ce phénomène, l’attribuant 
essentiellement à des facteurs incontrôlables, tels que les conditions climatiques. 
 
Les impacts de la saisonnalité sur l’économie d’une région sont proportionnels à 
l’importance relative de son industrie touristique. Depuis une dizaine d’années, un 
nombre croissant de destinations touristiques ont inscrit cette problématique parmi 
leurs priorités, dont la MRC de Memphrémagog. 
 
Le tourisme saisonnier découle d’une multitude de facteurs. D’abord les facteurs 
naturels, essentiellement attribuables aux effets des conditions climatiques sur l’offre 
et la demande touristique. La grande majorité des touristes préfère prendre des 
vacances lorsque le temps s’avère clément. C’est entre autres pour cette raison que la 
période estivale est en général la plus prisée, par les touristes et que les destinations 
« soleil » sont populaires en hiver. Même la demande pour les activités hivernales de 
plein air est largement influencée par les variations climatiques. Plusieurs études 
réalisées sur le comportement des skieurs indiquent que ces derniers recherchent des 
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conditions optimales et que le manque de neige, le froid extrême ou encore la pluie 
sont des éléments qui nuisent à la fréquentation des stations de ski. 
 
Les conditions climatiques jouent donc un rôle important dans la problématique de 
la saisonnalité et de la rentabilité d’une station comme celle du Mont-Orford, même 
si l’industrie touristique n’a aucun contrôle sur cet aspect. Il faut donc trouver des 
moyens de réduire cette vulnérabilité. 
 
La diversité et la disponibilité des produits et des services touristiques sont des 
éléments d’une importance majeure pour susciter un plus fort achalandage durant 
les périodes de basse saison. Les différentes composantes de l’offre varient d’une 
saison à l’autre et sont souvent moins nombreuses hors de la période estivale, ce qui 
agit sur le pouvoir d’attraction de la destination. En basse saison plus 
spécifiquement, on constate un manque de produits attrayants et la fermeture 
d’installations. 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de développement de Mont-Orford inc. 
Cette entreprise propose de créer un centre «quatre saisons» offrant tout au long de 
l’année, un large éventail de produits, d’activités et d’installations afin d’établir sur 
une plus grande période, une offre de produits touristiques qui permettrait de 
rentabiliser ses installations. Agir sur l’offre, développer des produits et des attraits 
touristiques, offrir aux touristes une expérience inoubliable, lui donner une raison de 
venir chez-nous est donc, de toute évidence, la première stratégie à privilégier à 
l’échelle d’une région à forte vocation touristique comme celle de Memphrémagog. 
Cette approche vise à contrer les effets de la saisonnalité et à assurer une rentabilité 
sur une plus longue période pour les entreprises sises sur le territoire en les rendant 
moins tributaires des aléas d’une seule ou de deux saisons touristiques. 
 
Les principales caractéristiques 
 
Enjeux et objectifs d’aménagement du plan directeur de développement 

 Assurer la rentabilité à long terme de la station. 

 Améliorer les infrastructures récréatives actuelles (ski et golf) et enrichir 
l’offre de nouveaux équipements et d’un large programme d’activités. 

 Construire un développement immobilier et des établissements 
commerciaux capables d’accueillir la clientèle de séjour nécessaire à une 
animation «quatre saisons». 

 Développer un projet immobilier à la signature distincte qui traduit les 
valeurs architecturales de la région. 

 Adopter une approche environnementale responsable qui privilégie le 
développement durable. 
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 Préserver les qualités paysagères de la région en mettant en valeur les 
panoramas et les points de vue d’intérêt. 

 Miser sur les tendances lourdes du marché touristique en général et sur 
celui d’un centre de villégiature intégré en particulier, en termes de 
produits et de clientèle. 

 Tabler sur le concept « nature et culture » en lien avec le Parc national du 
Mont-Orford, le Centre d’Arts Orford et les partenaires de la région. 

 Investir dans une programmation de séjour afin d’offrir une expérience 
de qualité pouvant s’étendre sur trois jours et plus, et s’adressant à 
plusieurs types de clientèles, peu importe la saison et la température. 

 Établir une concertation avec le milieu touristique et celui des affaires afin 
d’optimiser les effets du projet. 

 Garantir un partenariat à long terme avec le milieu. 

 
Évaluation de l'impact économique du projet 
 
En décembre 2004, l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) réalisait une étude 
d’impact économique pour le Québec, du projet de la mise en valeur de la station 
touristique du Mont-Orford. 
 
L’étude présente les effets directs et indirects sur la main-d’œuvre, les salaires, la 
valeur ajoutée et les importations. Elle fournit également une estimation des recettes 
fiscales et parafiscales découlant du projet. Par ailleurs, elle ne constitue aucunement 
une étude de marché, de rentabilité ou de coûts-bénéfices, bien qu’elle puisse être 
une base ou un complément fort utile. 
 
Toutefois, la responsabilité de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) se limite à 
l’exploitation du modèle pour évaluer l’impact économique des dépenses initiales 
estimées par le client. En effet, l’ISQ n’a pas la connaissance spécifique du projet en 
question pour valider les informations fournies par le client. L’ISQ a toutefois 
accordé à ce dernier les renseignements requis pour que soient traitées, de façon 
adéquate, les données initiales en fonction des concepts et limites du modèle. 
 
Ce rapport présente des résultats d’impact économique calculés par l’ISQ pour une 
simulation d’impact économique faite à l’aide du modèle intersectoriel du Québec à 
partir de dépenses de 252,2 millions de dollars liées au projet de la mise en valeur de 
la station touristique Mont-Orford, ventilées en sept postes de dépenses et codifiées 
par l’ISQ selon la nomenclature SCIAN des secteurs de la banque de données du 
modèle intersectoriel du Québec. Ces données ont alors été ventilées par l’ISQ selon 
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des dépenses en biens et services, salaires, revenus des entreprises individuelles et 
autres revenus bruts avant impôts. 
 
Dans le cadre de cette étude, l’ISQ a considéré la réalisation de la totalité des 
investissements, soit 252,2 millions de dollars, au cours d’une même année, soit 2004. 
Les résultats de l’étude, notamment les salaires, ont été basés sur les données et la 
fiscalité en vigueur en 2004. Il y a donc lieu de considérer que les impacts estimés 
liés aux résultats de l’étude s’étaleront sur une plus longue période, en fonction du 
temps que prendra le projet à se réaliser en partie ou en totalité. 
 
Quoique ce modèle ne soit pas parfait, il a fait ses preuves à plusieurs reprises, car il 
est relativement complet et prend en considération de nombreuses variables, entre 
autres, l’ensemble des retombées indirectes auprès des fournisseurs, les revenus 
gouvernementaux, etc. 
 
Les résultats de l’étude 
 
Les dépenses d’immobilisations de 252,2 millions de dollars engagées pour le projet 
de mise en valeur de la station touristique Mont-Orford soutiendraient 2 637 salariés 
en années-personnes pour une masse salariale de 95,8 millions de dollars et 355 
autres travailleurs non salariés en années-personnes dans les entreprises 
individuelles, pour un revenu net de 14 millions de dollars. La valeur ajoutée au prix 
de base atteindrait 165,9 millions de dollars. 
 
Ces dépenses d’immobilisations entraîneraient aussi des revenus totaux pour le 
gouvernement du Québec, soit 9,5 millions de dollars en impôts sur les salaires et 
traitements, 316 000 dollars en taxe de vente (TVQ) et 859 000 dollars en taxes 
spécifiques. De même, ces dépenses d’immobilisations amèneraient des revenus 
totaux pour le gouvernement fédéral de 7,2 millions de dollars en impôts sur les 
salaires et traitements, 159 000 dollars en taxe de vente (TPS) et 422 000 dollars en 
taxes et droits d’accise. Les parafiscalités québécoise et fédérale seraient 
respectivement de 20,1 millions de dollars et 4,6 millions de dollars. 
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L’encadrement du projet et l’approche environnementale 
 
Le plan de développement de la station touristique qui se réaliserait en partie dans le 
Parc national du Mont-Orford, ainsi que le type de développement immobilier qui 
est proposé peuvent légitimement susciter des inquiétudes, au regard des impacts 
sur l’environnement et les habitats naturels. Il est donc primordial que celui-ci 
souscrive aux principes du développement durable de notre région et s’effectue en 
intégrant à sa démarche de planification, l’élaboration d’un programme de contrôle 
et de suivi environnemental. 
 
C’est dans cette perspective que les instances gouvernementales et locales ont établi 
une série de mesures visant l’encadrement du projet afin que celui-ci suive des 
normes d’aménagement très sévères, en respect avec l’environnement. En voici une 
liste sommaire : 
 

 L’acte de cession pour l’échange de terrains entre le gouvernement du 
Québec et Mont-Orford inc. contient de nombreuses obligations. 

 Le schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog et le plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) de la municipalité du Canton 
d’Orford exigent notamment : 

o Une étude de marché préparée par une firme indépendante relative à 
la viabilité à long terme du projet, y compris l’effet positif ou négatif 
du projet sur l’offre touristique actuelle. 

o Une étude préparée par une firme compétente analysant les impacts 
du projet sur le déplacement des sédiments du ruisseau Castle et de 
ses affluents. 

o Une étude des impacts du projet sur la circulation et l’acheminement 
de la clientèle. 

o La préservation des perspectives visuelles à partir des places et des 
rues piétonnières. 

o Les aires de stationnement regroupées par grappes et agrémentées 
d’aménagements paysagers. 

o Des traits architecturaux d’inspiration victorienne, Queen Ann, 
Nouvelle-Angleterre ou Loyaliste. 

o La hauteur maximale de 10 m pour les habitations unifamiliales, 15 m 
pour tous les autres bâtiments. 

o L’élargissement des pistes uniquement pour des raisons de sécurité 
ou de protection de l’environnement. 
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 La Loi sur la qualité de l’environnement du ministère de l’Environnement 

 L’émission de cinq recommandations du ministère des Ressources 
naturelles, Faune et Parcs constituant des conditions contraignantes pour 
le promoteur. 

 

Souscrivant aux principes de base du développement durable, le promoteur du 
projet s’est également engagé à intégrer à sa démarche de planification, l’élaboration 
d’un programme de contrôle et de suivi visant à évaluer les performances 
environnementales des mesures qu’il compte appliquer à la construction et à 
l’exploitation des principaux ouvrages sur sa propriété. 
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6- Le défi du développement durable  
 
En novembre 2004, le gouvernement du Québec déposait un projet de plan de 
développement durable. Ainsi, il affirmait sa volonté et son engagement de faire du 
développement durable une priorité et de mettre à contribution tous les ministères et 
organismes du gouvernement et en fin de compte, toute la société. 
 
Rappelons que le développement durable est un processus continu d’amélioration 
des conditions d’existence des populations actuelles, qui ne compromet pas la 
capacité des générations futures de faire de même et qui intègre harmonieusement 
les dimensions environnementale, sociale et économique du développement.3   
 
En d’autres mots, un projet, pour être qualifié de durable, doit satisfaire à d’autres 
conditions que celles uniquement reliées à la protection des ressources naturelles et à 
la préservation des écosystèmes. Il doit essentiellement prendre en compte la 
rentabilité économique et le respect des valeurs sociales de notre société. 
 
Dans le cadre du projet qui nous interpelle, l’organisation a proposé un plan 
directeur de développement qui adopte une vision globale intégrant l’ensemble de la 
problématique reliée à la station touristique du Mont-Orford.  
  
En procédant de cette façon, le promoteur a ainsi tenu compte de l’objectif du 
ministère responsable de la Faune et des Parcs qui est d’assurer la viabilité du parc 
du Mont-Orford en respect de sa spécificité particulière, soit sa mission de 
conservation et également sa vocation récréotouristique. 4  
 
Cette dualité de mission qui peut, à prime abord, sembler inconciliable présentait un 
grand défi et pouvait mettre à l’épreuve les principes du développement durable. Le 
gestionnaire a accepté de relever ce défi et de présenter un projet qui se conforme 
aux attentes et aux préoccupations des différentes instances gouvernementales, des 
intervenants régionaux et des citoyens concernant les aspects économiques, 
environnementaux et sociaux. 
 
Au point de vue économique, le promoteur a su proposer un projet d’aménagement 
immobilier et récréatif qui tienne compte à la fois de l’obligation de rentabiliser la 
station de ski et assurer sa viabilité à long terme et d’adopter une approche 
environnementale responsable. 
 
Au point de vue environnemental, il s’est engagé à rencontrer les exigences des 
instances gouvernementales (locale, régionale et nationale) et à intégrer une 
démarche de contrôle et de suivi environnemental du projet immobilier. Il a de plus 
démontré une grande préoccupation à préserver la qualité de l’environnement du 
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parc en échangeant des terrains d’une valeur écologique importante en vue de les 
conserver et en s’assurant, à toutes les étapes du projet, de préserver les qualités 
paysagères de la région. 
 
Au point de vue social, le promoteur a suscité des partenariats avec les gens 
d’affaires de la région, de manière à structurer l’offre touristique et à maximiser les 
retombées économiques régionales.  
 
Tous ces éléments du plan directeur, tel qu’il est présenté aujourd’hui, concourent à 
démontrer qu’il est possible de concilier la réalisation d’un projet de développement 
économique et la préservation de l’environnement dans le contexte du 
développement durable. 
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7- Le Sommet hivernal 1999 
 
En octobre 1999 s’est tenu le Sommet hivernal Magog-Orford. Ce colloque été 
organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford (CCIMO), en 
collaboration avec Tourisme Memphrémagog, la Ville de Magog, le CLD et la 
SIDAC, à la demande de M. Robert Benoît, alors député d’Orford. Celui-ci avait 
exprimé très clairement sa volonté de faire bouger la région, puisqu’il considérait 
que l’activité touristique hivernale n’allait nulle part sans la mise en oeuvre de 
projets mobilisateurs d’envergure. 
 
Le comité organisateur du Sommet avait orienté le contenu de ce colloque à la 
lumière des constats suivants : 
 

 L’écart important entre l’achalandage d’été et d’hiver à Magog-Orford. 

 La capacité d’attirer la clientèle de ski vers le centre-ville et même de les 
garder plus d’une journée dans la région. 

 La fermeture de plusieurs commerces au centre-ville de Magog. 

 Le développement de pôles d’activités hivernales (Québec) et plus 
spécifiquement de ski (Mont-Tremblant, entre autres) plus forts que le nôtre. 

 La faible gamme d’activités qui réduit notre offre touristique et nous rend 
moins compétitifs et attirants. 

 
S’entendant a priori sur le grand potentiel de développement qu’offre notre région 
durant l’hiver, l’existence d’une infrastructure touristique et la nécessité d’étendre la 
saison touristique, les 125 participants et participantes au Sommet avaient identifié 
des orientations et des actions, par le biais de quatre questions concernant les 
partenariats nécessaires, les clientèles visées, les activités à développer et les 
retombées escomptées. 
 
Lors de ces échanges, les points suivants ont recueilli un large consensus, à savoir : 

- La nécessité de faire un inventaire de ce que nous avons et de miser sur 
ces forces. 

- La nécessité de miser sur notre identité « nature-culture », sur la 
quiétude. 

- La nécessité de positionner la région en hiver. 

- La nécessité de faire connaître, d’informer et d’inviter nos concitoyens et 
concitoyennes régulièrement à profiter des activités sportives, culturelles, 
de plein air qui font la marque de notre région. 
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- La nécessité de partager la connaissance et la fierté de notre région que 
tant de monde apprécie. 

- La nécessité de l’information et de la formation de l’ensemble des 
intervenants du secteur touristique et commercial (restaurants, épiceries, 
boutiques, etc.). 

- La nécessité qu’il y ait un leadership en matière touristique et qu’il soit 
soutenu par les milieux et les personnes intéressés au développement 
efficace et harmonieux de notre région (unifier les forces). 

- La nécessité de faire valoir les retombées économiques et sociales 
importantes du développement touristique pour notre région. 

- La nécessité de développer une vision commune de notre région. 

- La nécessité de cibler notre clientèle potentielle. 

- La nécessité d’attirer les skieurs en ville. 

La réalisation de ce sommet a permis d’identifier plusieurs enjeux sur lesquels la 
région devait s’attarder afin de pallier les différentes problématiques citées 
précédemment. 
 
Ainsi, quelques actions furent concrétisées depuis, dont la mise en place d’un service 
de transport par trolley reliant la montagne et le centre-ville de Magog; l’émergence 
d’un leadership en matière touristique soutenu par les milieux intéressés par le 
développement économique; les nombreux gestes de concertation du milieu posés 
dans le dossier du Mont-Orford. 
 
L’un des éléments découlant de ce sommet fut, sans contredit, d’accorder la priorité 
à l’accroissement de l’offre touristique de la région afin de pallier les faiblesses de 
notre saison hivernale et surtout la saisonnalité de l’industrie.  
 
Après plusieurs années, force est de constater que beaucoup reste à faire pour 
répondre au consensus qui s’était dégagé à l’époque de ce forum, regroupant notre 
milieu touristique, notamment le besoin de voir se concrétiser une multitude de 
projets ou un projet rassembleur sur lequel le milieu touristique pourrait s’appuyer 
afin d’assurer sa prospérité. 
 
Le plan directeur déposé par Mont-Orford inc. s'attaque à plusieurs problématiques 
soulevées lors de ce colloque : complexe touristique «quatre saisons», modernisation 
des installations désuètes, leadership en matière de développement touristique 
régional, lien entre la station et le centre-ville de Magog, accroissement du nombre 
d’activités hors saison. Ce sont là quelques éléments qualifiés comme prioritaires par 
les leaders politiques et économiques de notre milieu à cette époque. De plus, le 
milieu économique et touristique de la région de Memphrémagog s’est rallié derrière 
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le projet du Mont-Orford, ce qui constitue une rare mobilisation de ce secteur dans le 
contexte de cet enjeu. 
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8- La position du CLD de la MRC de Memphrémagog 
 
À la suite du dépôt du plan directeur du projet de développement de Mont-Orford 
inc. et des présentes consultations publiques, le CLD de la MRC de 
Memphrémagog prend position en faveur de ce projet qu’il juge structurant pour 
l’économie de notre région et dont les retombées bénéficieront à l’ensemble de la 
population. 
 
Le CLD appuie sa position sur sa connaissance approfondie du dossier de la relance 
de la station de ski Mont-Orford, auquel il a été associé depuis plusieurs années. En 
fait, l’organisation a été impliquée dans l’opération de sauvetage de la station de ski, 
sous l’égide des anciens propriétaires, durant la période de transition, et lors des 
rencontres avec plusieurs groupes d’investisseurs potentiels. 
 
À la lumière des faits qui se sont accumulés au fil des ans et qui sont présentés dans 
ce mémoire, il est évident pour le CLD, que la station touristique dans son état 
actuel, avec comme seules activités le ski alpin et le golf, ne peut rentabiliser des 
infrastructures dont les coûts de fonctionnement et de modernisation sont fort élevés 
et s’avère un risque financier trop important pour tout promoteur privé. 
 
Dans ce contexte, les gestionnaires de Mont-Orford inc. ont élaboré un plan directeur 
de développement qui permettrait, non seulement d’assurer la rentabilité de la 
station de ski à long terme, mais aussi de réaliser un projet d’ensemble qui respecte 
le cadre naturel du Parc national du Mont-Orford. Cette préoccupation fait partie de 
la vision des gestionnaires qui souhaitent aménager ainsi un lieu de villégiature 
d’une grande qualité environnementale. 
 
Pour les citoyens de la région, ce projet majeur signifie l’accessibilité à des 
infrastructures de sport et de loisir modernes, sécuritaires, à la fine pointe de la 
technologie. Pour les commerçants, l’activité créée suscitera un achalandage qui 
profitera avantageusement au développement commercial et culturel et encouragera 
l’émergence de nouvelles entreprises. 
 
Les gestionnaires de Mont-Orford inc. sont prêts à investir dans ce projet et à 
travailler en étroite collaboration avec le milieu. Mais plus encore, ils se sont engagés 
à respecter les nombreuses contraintes qui leur seront imposées par le gouvernement 
et les instances locales qui doivent donner leur accord au plan directeur proposé. 
 
Il est important de rappeler que ce projet majeur, d’une grande importance pour la 
région, verra le jour dans la mesure où il franchira les étapes d’études 
environnementales et de consultations et qu’il rencontrera les conditions imposées 
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par les instances gouvernementales, le schéma d’aménagement de la MRC et le plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE) exigé par la municipalité d’Orford.  
 
Jamais, un projet n’aura été si bien encadré et il appartient maintenant au milieu 
économique de la région, à ses composantes touristiques et à ses entreprises de se 
concerter et de faire valoir l’importance de la réalisation du projet. Il ne fait aucun 
doute que la relance de la station touristique Mont-Orford constitue un enjeu 
économique de taille pour notre région. Ce projet permettra la consolidation et la 
création de plusieurs emplois dans les secteurs touristique et commercial à moyen 
terme, structurera davantage notre offre touristique en offrant une gamme de 
produits complémentaires et surtout, assurera enfin la viabilité financière de cette 
station, qui a connu sa large part de difficultés depuis une décennie. 
 
Nous avons examiné également les répercussions économiques que pourrait 
entraîner la fermeture de la station de ski du Mont-Orford. Moteur économique de 
premier plan, l’exploitation de la station de ski alpin à Orford crée un nombre 
important d’emplois directs et indirects dans les secteurs touristique et commercial 
et stimule le démarrage d’entreprises de produits et services connexes comme par 
exemple, l’hébergement et la restauration. Rappelons aussi que l’activité touristique 
hivernale de la région est, à bien des égards, tributaire de la vitalité de la station 
touristique. 
 
De plus, le plan de développement qui a été présenté propose la mise en place d’une 
station touristique quatre saisons qui favorisera, sans l’ombre d’un doute, la 
pérennité de la station de ski Mont-Orford et dans son sillage, celle des emplois et 
des entreprises. La région peut-elle alors se passer de cet apport important à 
l’économie? Nous sommes convaincus que non! 
 
Au cours de notre réflexion, nous avons également considéré la qualité de vie dont 
bénéficie la population. En effet, la présence d’une station de renommée 
internationale, aux infrastructures modernes, permet aux citoyens de pratiquer les 
sports de glisse dans un site d’une grande qualité et ce, à proximité de leur milieu de 
vie. La présence d’une telle station récréotouristique et l’achalandage qu’elle crée 
encourage aussi la diversité des lieux de sorties, de restauration et même de 
spectacles dont peut jouir la population. Cette vitalité, ce dynamisme, la population 
veut-elle les conserver? Nous pensons que oui! 
 
Enfin, le CLD de la MRC de Memphrémagog se préoccupe beaucoup de l’intégration 
harmonieuse du projet dans le cadre naturel du parc et de la préservation des sites 
jugés de grande valeur sur le plan écologique. Les engagements qu’ont pris les 
promoteurs de respecter les cinq conditions imposées par le gouvernement, de 
même que le suivi rigoureux qui sera effectué tout au long du projet par différents 
groupes d’experts nous ont rassurés. Nous sommes convaincus que le plan de 
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développement proposé serait réalisé dans le plus grand respect du site naturel 
qu’est le Parc national du Mont-Orford. 
 
De plus, les analyses effectuées par le gouvernement ont démontré que l’échange de 
terrains qui fait partie intégrante du projet est avantageux au point de vue 
environnemental. 
 
Représentant le milieu économique de la région, le CLD est confiant que le projet 
réalisé en sera un de grande qualité, qui saura s’intégrer harmonieusement à 
l’économie de la région et au cadre enchanteur dans lequel il sera réalisé. Fort de ces 
nombreux éléments, le gouvernement du Québec doit maintenant prendre une 
décision rapidement, puisque la région, quant à nous, a fait ses devoirs. 
 
Le Parc national du Mont-Orford jouit d’une réputation enviable à l’échelle 
provinciale que nous devons préserver. Sa vocation combine à la fois des 
préoccupations de préservation d’un cadre naturel exceptionnel et de levier 
récréotouristique  pour la MRC de Memphrémagog et les Cantons-de-l’Est. 
 
Ce parc a su, avec succès, assumer une double vocation récréative et de conservation 
depuis sa création. Nous ne pouvons plus revenir en arrière et ignorer le rôle moteur 
des équipements touristiques hivernaux situés dans le parc qui ont façonné au fil du 
temps, le visage de cette station touristique.  
 
Nous sommes d’avis que le projet actuel est un bel exemple de l'équilibre qu’il doit y 
avoir entre l’environnement et l’économie. Puisqu’il y a une forte interdépendance 
entre les deux, le projet ne peut se réaliser sans prendre en considération les impacts 
de l’un sur l’autre. Il s’agit plutôt de se servir collectivement de ce projet comme 
modèle pour répondre aux objectifs recherchés dans un projet de développement 
durable. 
 
Il est maintenant temps de mettre à la disposition des gestionnaires de cette station, 
des moyens leur permettant de réaliser les investissements nécessaires à 
l’épanouissement de celle-ci et aux aspirations de la communauté. 
 
Les gestionnaires de Mont-Orford inc. ont fait leurs devoirs, le plan directeur de 
développement répond aux conditions imposées par le gouvernement du Québec à 
la suite des consultations publiques menées par la FAPAQ en décembre 2002. 
 
En 1999, lors de la tenue du Sommet hivernal qui regroupait des intervenants 
politiques et économiques de l’industrie touristique, des constats incontournables 
ont été établis : l’importance de développer des activités touristiques 
complémentaires; l’importance de développer un leadership et de travailler en 
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partenariat; la nécessité d’enrichir notre offre touristique; l’absence d’un attrait 
touristique majeur qui constituerait un moteur pour la région. 
 
À notre avis, le projet qui fait l’objet actuellement de consultations publiques répond 
en partie aux priorités définies lors de ce sommet, qui a fait consensus auprès des 
milieux touristique, économique et politique. Qui plus est, un forum touristique tenu 
le 15 juin dernier, a permis d’obtenir l’appui des entreprises touristiques de la MRC 
de Memphrémagog sur le projet de Mont-Orford inc. et sur l’importance de la 
réalisation de celui-ci, et ce, rapidement pour la consolidation et le développement 
de l’industrie touristique régionale. 
 
Les retombées économiques qui seront engendrées par la réalisation de ce projet sont 
majeures pour notre région qui, depuis la fin des années 1990, n’a pas bénéficié 
d’investissements touristiques importants lui permettant de demeurer 
concurrentielle à titre de destination touristique, dans un marché où la concurrence 
s’avère de plus en plus importante. 
 
Selon une évaluation effectuée par l’Institut de la Statistique du Québec, ce projet 
générera à la fin de sa réalisation, plus de 2 600 emplois avec des retombées 
économiques directes en région de plusieurs centaines de millions de dollars. 
 
Fort des nombreux éléments soulevés dans ce mémoire, c'est maintenant l’heure des 
choix. Il est temps que le gouvernement du Québec permette enfin à cette station et à 
notre région, qui depuis le début de son histoire a su conjuguer dans un équilibre 
remarquable, conservation de son milieu et développement économique, de 
s’épanouir dans une perspective de développement durable. C'est une question de 
confiance et de crédibilité que nous croyons humblement avoir méritées. 
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