
Orford, le 27 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 : Lettre d’appui au projet de développement du 
Mont-Orford 
 
 
C’est à titre d’intervenant touristique et propriétaire d’établissement 
hôtelier que je souhaite faire valoir mon opinion quant au projet de 
développement du Mont-Orford.   
 
J’œuvre dans le domaine touristique de Magog-Orford depuis plus de 12 
années et je suis propriétaire de l’Auberge Estrimont depuis 1999.  En 
tant qu’opérateur hôtelier je me discipline à m’impliquer régulièrement 
dans différents organismes économiques de la région.  Au cours des 
dernières années j’ai occupé les fonctions de vice-président de la  
Chambre de commerce et d’Industrie Magog-Orford (CCIMO), trésorier de 
Tourisme Memphrémagog et aussi comme membre du comité consultatif 
en tourisme du CLD de Memphrémagog.  Dernièrement j’occupe le poste 
de vice-président de l’Association touristique des Cantons-de-l’Est et 
celui de président de l’Association des Hôteliers du Québec.  Je suis une 
personne dynamique, qui aime s’impliquer, qui apporte son aide et fait 
valoir ses idées. 
 
C’est donc avec joie que je constate le dynamisme nouveau à la station 
de ski du Mont Orford depuis qu’elle est opérée par la compagnie Mont 
Orford inc.  Ces gens ont toutes ma confiance et mon support en ce qui 
concerne leur démarche de développement de la montagne.  Le projet 
présenté par M. André L’Espérance est, selon moi, un projet équilibré, 
respectueux de l’environnement et nécessaire afin d’assurer l’avenir de 
notre station de ski.  Lors de l’élaboration du projet ils ont su miser sur 
notre identité ‘nature-culture’ en intégrant de belle façon un projet 
immobilier ainsi qu’un village piétonnier à la base de la montagne. 
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Ce leadership nouveau apporte un vent de fraîcheur sur notre région.  
Nous avons besoin d’un attrait touristique fort qui incite les gens à venir 
nous visiter. De plus, des actions concrètes ont été mises de l’avant et 
réalisées par les nouveaux investisseurs, démontrant leur engagement et 
leur sérieux.  Les fameuses gondoles hybrides, les tours d’escalades, et 
aussi le développement du sommet  avec l’aménagement de plusieurs 
sentiers et sites d’observation et de repos.  Il faut rappeler qu’ils sont les 
instigateurs du projet Trolley, qui est une navette touristique reliant la 
montagne au centre ville de Magog.  Une autre réalisation très pratique 
est le développement d’un site web permettant de vendre des forfaits en 
direct en collaboration avec plusieurs intervenants régionaux.  
 

Le développement de la montagne est essentielle pour la région et pour 
les travailleurs de l’industrie touristique. Je pense que l’encadrement 
nécessaire au niveau environnementale sera effectué par le ministère de 
l’environnement et par la municipalité du Canton d’Orford.  Ainsi nous 
pouvons être certain que les promoteurs respecterons leurs plans de 
développement initial.   

 

Nous devons cesser d’être contre le développement de la montagne.  Il 
faut plutôt nous unir afin de s’assurer qu’il ne se fasse pas au détriment 
de l’environnement et de la nature qui sont parmi nos forces 
d’attractions touristiques.  Je vous demande donc d’autoriser ce projet 
rassembleur et dynamique de notre belle région Magog-Orford et de 
donner le feu vert afin de réaliser l’échange de terrains. 

 

Merci de votre attention, 

 

 

 

_______________________________________  
Olivier Désilets 
Propriétaire de l’Auberge Estrimont, Orford 


