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Je suis un villégiateur qui réside à temps partiel dans la région de 
Magog-Orford que je fréquente essentiellement pour le parc d’Orford 
en été et pour la montagne et le ski en hiver. 
 
 
Le projet de développement du Mont Orford est essentiel si l’on veut 
que la station de ski poursuive ses activités à long terme et qu’elle 
renouvelle ses équipements et ses installations. 
 
1- À défaut de procéder au projet, le Mont-Orford végétera, ses 

installations seront rapidement désuètes et Orford ne sera plus une 
station de ski intéressante pour attirer les visiteurs et les 
villégiateurs. 

 
2- Comme fervent du ski, j’estime que d’autres stations d’importance 

attireront les visiteurs, même ceux qui, comme moi, ont passé la 
grande partie de leur vie dans notre région. 

 
3- Sans station de ski de calibre, la région de Magog-Orford ne sera 

plus une destination d’intérêt en hiver et l’économie de toute la 
région dépérira d’autant durant cette période.  Sans une occupation 
forte en hiver, le réseau d’hébergement et de restauration perdra 
également de l’intérêt pour les investisseurs et l’attrait touristique 
d’été sera également de moindre qualité, malgré le 
Memphrémagog.  

 
4- Comme clinicien du domaine de la santé et comme fervent de 

l’activité physique, je considère la station de ski parmi les incitatifs 
de premier ordre pour intéresser les jeunes à la pratique d’une 
activité physique et ce, sur une longue période, pratique d’un sport 
qui se poursuit généralement durant la vie adulte. 

 
Pour ces raisons, je crois fermement que le projet du Mont Orford doit 
être approuvé, surtout que les inconvénients potentiels sur 
l’environnement révélés à ce jour sont mineurs et nettement moins 
défavorables que les impacts de la fermeture éventuelle de la station 



de ski tant sur l’économie régionale que sur la baisse de la pratique de 
l’activité physique. 
 
 
 
 
Normand Legault      2005 01 26 


