
Orford, le 28 janvier 2005 
 
 
Madame Danielle Dallaire 
Coordonnatrice du secrétariat de la commission 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
575, rue St-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec) G1R 6A6 
Télécopieur : (418) 643-9474 
Courriel : orford@bape.gouv.qc.ca 
 
 
Objet :  Appui à un échange de terrains au parc national du  

     Mont-Orford 
 
 
C’est à titre de membre du comité organisateur du sommet hivernal de 
1999, que je souhaite faire valoir mon opinion quant au projet de 
développement du Mont-Orford en lien avec l’échange de terrains 
proposé. 
 
Au printemps 1999, ont débuté les préparations du Sommet hivernal 
Magog-Orford. Ce colloque a été organisé à la demande de M. Robert 
Benoit, alors député d’Orford,  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. 
 
Lors d’une première correspondance envoyée à la présidence de la 
CCIMO, M. Robert Benoit s’exprimait en ses termes :«… Si j’ai choisi, à 
cette occasion, d’éveiller les participants à la nécessité et à l’urgence de 
réfléchir et de se pencher sur des moyens de revaloriser l’hiver dans la 
région Magog-Orford afin d’en maximiser les retombées positives, c’est 
que je crois que d’autres avant nous ont franchi le cap de la grisaille et 
fait de l’hiver un atout plutôt qu’un supplice. ...Afin d’aller au bout de 
cette réflexion, je vous propose de réunir l’ensemble des intervenants 
politiques, économiques et sociaux, liés de près ou de loin à la chose 
touristique et à l’économie d’hiver, à l’occasion d’un colloque qui pourrait 
avoir lieu en milieu d’automne prochain et qui aurait pour finalité de 
dresser un état de la situation et des possibilités qui se présentent à 
nous. ...Je vous invite donc, dans les prochaines semaines, à prendre le 
leadership de l’organisation de ce colloque, de concert avec les 
représentant de Tourisme-Memphrémagog et tout autre partenaire que 
vous jugeriez opportun, et je m’engage à cheminer avec vous et vous 
assister dans vos efforts, que ce soit d’un point de vue organisationnel ou 
financier.» 



 
Le contenu du colloque fut établi en tenant compte des éléments 
suivants :  

 la durée des séjours de la clientèle de ski; 

 la difficulté à attirer cette clientèle au centre-ville; 

 la différence importante entre l’achalandage estivale, 
versus celui  de l’hiver; 

 l’importance de développer et de varier des activités 
propres à l’hiver.  

 
 
Suite à l’élaboration du contenu, le député d’Orford de l’époque a lui-
même écrit l’invitation dans laquelle on pouvait lire :«Ce sommet des 22 
et 23 octobre prochain sera non seulement l’occasion de dresser un bilan 
de notre industrie touristique hivernale, il nous permettra aussi de 
réfléchir, tous ensemble, sur les possibilités qui s’offrent à nous et se 
doter, le cas échéant, des outils et plans nécessaires.»  

 

L’idée de M. Benoit était bonne puisque 125 personnes participa à 
l’événement. Ce n’est pas d’hier que la communauté d’affaire et les 
intervenants de l’industrie touristique cherchent une façon de dynamiser 
la période hivernale et par le fait même contribuer à l’étalement de la 
haute saison. 

 

Les grands constats qui sont ressortis de cette rencontre ont rallié 
l’ensemble des participants, les voici : 

 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; 

 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. 

 

 

Depuis, des actions concrètes ont été mises de l’avant et réalisées. La 
création d’un poste de commissaire touristique et l’embauche d’une 
ressource à temps plein, la formation de près de 500 employés de 
l’industrie touristique tant au niveau du service à la clientèle que de la 
connaissance de la région,  le lien entre la montagne et le centre-ville de 
Magog par le Trolley-bus, et la bonification de l’offre touristique de la 
région par l’arrivée de nouvelles entreprises originales et novatrices.  
L’implantation de la taxe dédiée au tourisme (Loi 76; 2$ par nuitée) qui 
engendra la création d’un fond de développement de l’offre touristique 
pour la région des Cantons-de-l’Est. 

 

 

Le développement de la montagne est essentielle pour la région et pour 
les travailleurs de l’industrie touristique. Il s’agit d’un projet qui s’inscrit 
parfaitement dans le concept de développement durable, qui est encadré 
de nombreuses normes, réglementations et contraintes et qui sera 
surveillé de près autant par le ministère de l’environnement, la 
municipalité du Canton d’Orford, mais également par toutes les 
entreprises touristiques de la région. Si les propriétaires de ces 
entreprises réussissent, c’est d’abord et avant tout parce que la région 
possède des atouts et des attraits naturels et environnementaux de 
grande qualité. 

 

 



 

Le projet tel que proposé par Mont-Orford inc. cadre parfaitement avec 
les orientations soulevées lors du sommet hivernal. Je dirais même que 
c’est la suite logique des étapes qui ont déjà été réalisées en lien avec 
les conclusions de ce sommet. Les intervenants de la région ont jusqu’à 
maintenant fait la preuve qu’ils pouvaient, en unissant leurs forces, faire 
avancer et bouger les choses. Le projet tel que proposé par Mont-Orford 
inc. vient apporter le leadership dont avait besoin la région pour 
poursuivre son épanouissement et son développement. 

 

 

Si le projet de Mont-Orford inc. n’était pas accompagné d’un 
encadrement aussi sévère, on ne serait pas témoin aujourd’hui de toute 
cette mobilisation en sa faveur. Aucun propriétaire d’entreprise 
touristique de la région n’a intérêt à ce que le développement de la 
montagne se fasse au détriment de l’environnement. 

 

Le projet de développement du Mont–Orford doit se réaliser parce qu’il 
respect les principes de développement durable et qu’il répond à ce que 
la région à besoin pour assurer sa prospérité.  

 

 

 

 

 
_______________________________________  
Olivier Désilets 
Membre du comité organisateur du Sommet hivernal Memphrémagog 1999. 


