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Les enjeux actuels du débatLes enjeux actuels du débat

Prendre le risque du développement Prendre le risque du développement 
durable, dans toute sa définition la durable, dans toute sa définition la 
plus tangibleplus tangible

OUOU
Confirmer la prépondérance de la Confirmer la prépondérance de la 
conservationconservation



Tourisme CantonsTourisme Cantons--dede--l’Estl’Est

Territoire : 9 MRCTerritoire : 9 MRC
560 membres représentants 679 560 membres représentants 679 
activités touristiquesactivités touristiques
25 ans d’existence25 ans d’existence
Mission marketing, accueil et Mission marketing, accueil et 
développement touristiquedéveloppement touristique
33ee destination au Québec après destination au Québec après 
Montréal et Québec en Montréal et Québec en 
visites/personnesvisites/personnes



Le tourisme dans les Le tourisme dans les 
CantonsCantons--dede--l’Estl’Est

Ses indicateurs de performanceSes indicateurs de performance : : 
22 000 places d’affaires dont 1000 places d’affaires dont 1 000 000 
restaurantsrestaurants
440 M$ en recettes touristiques en 2003 440 M$ en recettes touristiques en 2003 
1212 800 emplois directs   800 emplois directs   
55 491491 600 600 visitesvisites--personnespersonnes
600 000 nuitées en hôtellerie600 000 nuitées en hôtellerie
Memphrémagog au 1Memphrémagog au 1erer rang de la région rang de la région 
avec 30 % des performances touristiques  avec 30 % des performances touristiques  



Nos valeurs de Nos valeurs de 
développementdéveloppement

Développement dans le respect des Développement dans le respect des 
communautés d’accueilcommunautés d’accueil
Développement à l’échelle humaineDéveloppement à l’échelle humaine
Préservation et la mise en valeur de notre Préservation et la mise en valeur de notre 
patrimoine paysager et de notre patrimoine paysager et de notre 
environnement environnement 
Développement d’une destination Développement d’une destination 
touristique authentique et distinctetouristique authentique et distincte

Pour nous, c’est cela le développement Pour nous, c’est cela le développement 
durable!durable!



Nos enjeux en tourismeNos enjeux en tourisme

Renforcement des pôles touristiques Renforcement des pôles touristiques 
actuelsactuels
Développement des potentiels sousDéveloppement des potentiels sous--
exploitésexploités
Mise en valeur préservation des Mise en valeur préservation des 
paysages uniques paysages uniques 
Accroissement de la capacité Accroissement de la capacité 
hôtelièrehôtelière



Notre positionNotre position

En accord avec le projet d’échange de En accord avec le projet d’échange de 
terrains terrains 
En accord avec le projet de En accord avec le projet de 
développement du Mont Orford développement du Mont Orford 
Voici pourquoi…Voici pourquoi…



En lien direct avec nos En lien direct avec nos 
orientationsorientations

Plan stratégique 2001Plan stratégique 2001--20052005
Développement d’une véritable zone Développement d’une véritable zone 
touristique 4 saisons dans le couloir touristique 4 saisons dans le couloir MagogMagog--
OrfordOrford--Owl’sOwl’s Head :Head :

Zone de séjour touristique Zone de séjour touristique moyenmoyen--hauthaut de de 
gammegamme
Synergie intégrative avec le centreSynergie intégrative avec le centre--ville de ville de 
MagogMagog
Centres de services attrayants au pied des Centres de services attrayants au pied des 
pentes et à Orfordpentes et à Orford
Ensemble inséparable : 2 montagnes, 1 ville, 1 Ensemble inséparable : 2 montagnes, 1 ville, 1 
laclac



Répond aux défis de l’heure Répond aux défis de l’heure 
en ski alpin en ski alpin 

Une clientèle très importante en volume Une clientèle très importante en volume 
20032003--20042004

Ski de fond et raquetteSki de fond et raquette50 00050 000Parc du MontParc du Mont--
OrfordOrford

12 % 12 % des 7 stations des 7 stations 
majeuresmajeures

350 000350 000MontMont--OrfordOrford

24 % 24 % -- 22ee rang au Québecrang au Québec1 630 0001 630 000CantonsCantons--dede--l’Estl’Est

35 % 35 % -- 11erer rang au Canadarang au Canada6 778 0006 778 000QuébecQuébec

19 400 00019 400 000CanadaCanada

% part de marché% part de marchéJourJour--skiski



Des bénéfices à la baisse pour le Des bénéfices à la baisse pour le 
ski alpin au Québecski alpin au Québec

300 854300 854274 857274 857TotalTotal

262676 50276 502181850 20250 202ImmobilièresImmobilières

141442 92142 921121231 29731 297Estivales et Estivales et 
automnalesautomnales

6060181 431181 4317070193 358193 358HivernalesHivernales

%%$$%%$$

20032003--2004 (,000)2004 (,000)20022002--20032003
(,000)(,000)

ACTIVITÉSACTIVITÉS



Un défi majeur d’ajustement Un défi majeur d’ajustement 
de l’offrede l’offre

Les nouvelles réalités démographiques Les nouvelles réalités démographiques 
obligent à :obligent à :

Mieux répondre aux besoins des Mieux répondre aux besoins des 
clientèles vieillissantesclientèles vieillissantes
Favoriser la pratique dès un âge précoceFavoriser la pratique dès un âge précoce
Offrir une panoplie d’activités Offrir une panoplie d’activités 
complémentaires pour la famillecomplémentaires pour la famille
Développer une offre 4 saisonsDévelopper une offre 4 saisons



Trois exemples de Trois exemples de 
développement durabledéveloppement durable

PerisherPerisher BlueBlue Ski Ski ResortResort (Australie)(Australie)
Plus important Plus important resortresort 4 saisons en Australie4 saisons en Australie
À l’intérieur du Kosciuszko National Park, reconnu À l’intérieur du Kosciuszko National Park, reconnu 
Réserve Mondiale de la Biosphère par l’UNESCORéserve Mondiale de la Biosphère par l’UNESCO

CrystalCrystal MountainMountain (Washington, USA)(Washington, USA)
CrystalCrystal MountainMountain ResortResort adjacent au adjacent au MountMount Rainier Rainier 
national Parknational Park
Plan de développement de Plan de développement de CrystalCrystal MountainMountain cité en cité en 
exemple et basé sur exemple et basé sur TheThe environmentalenvironmental Charter for Charter for 
Ski areasSki areas

Aspen Aspen SkiingSkiing companycompany (Colorado, USA)(Colorado, USA)
Reconnu mondialement comme l’un des meilleurs Reconnu mondialement comme l’un des meilleurs 
exemples en développement durable et certifiée exemples en développement durable et certifiée 
ISOISO--1400114001
Programme Programme greentrackgreentrack vise à réduire les impacts vise à réduire les impacts 
du du resortresort sur l’environnement localsur l’environnement local



Les ajustements du Les ajustements du 
promoteurpromoteur

Sur terrain plat seulement, en Sur terrain plat seulement, en 
îlot, isolé par couvert végétalîlot, isolé par couvert végétal

À flanc de montagne entre À flanc de montagne entre 
autreautre

Aménagement Aménagement 
immobilierimmobilier

1 046 sur le terrains 1 046 sur le terrains 
échangés (sur 10 ans)  354 échangés (sur 10 ans)  354 
unités à l’extérieur du Parcunités à l’extérieur du Parc

Unités Unités 
d’hébergementd’hébergement

Ruisseau Ruisseau CastleCastle exclut du exclut du 
bail et revient intégralement bail et revient intégralement 
dans le parcdans le parc

Échange de terrains dans Échange de terrains dans 
l’axe ruisseau l’axe ruisseau CastleCastle

Ruisseau Ruisseau CastleCastle

Amélioration du golf existant Amélioration du golf existant 
seulementseulement

2 nouveaux terrains 18 2 nouveaux terrains 18 
troustrous

Nouveau terrain de Nouveau terrain de 
golfgolf

NordNord--sursur (moins d’impact sur (moins d’impact sur 
le Parcle Parc

EstEst--ouestouestAxe de Axe de 
développementdéveloppement

Projet 2004Projet 2004Projet 2001Projet 2001



Les ajustements du Les ajustements du 
promoteurpromoteur

50 % des bénéfices 50 % des bénéfices 
réinvestis dans réinvestis dans 
l’amélioration des l’amélioration des 
infrastructures de ski alpininfrastructures de ski alpin

Réinvestissement Réinvestissement 
des bénéficesdes bénéfices

Compensation de 300 000 $Compensation de 300 000 $Équité Équité 
commerciale de commerciale de 
l’échange de l’échange de 
terrainsterrains

Acceptation des 5 conditionsAcceptation des 5 conditionsConditions du Conditions du 
MRNFPMRNFP

Programme de contrôle et Programme de contrôle et 
de suivi environnemental; de suivi environnemental; 
respect du nouveau PAErespect du nouveau PAE

Suivi Suivi 
environnementalenvironnemental

Projet 2004Projet 2004Projet 2001Projet 2001



La qualité du PAELa qualité du PAE

À chaque demande de permisÀ chaque demande de permis
Étude de marchéÉtude de marché
Étude d’impact (circulation/acheminement)Étude d’impact (circulation/acheminement)
Étude d’impact Ruisseau Étude d’impact Ruisseau CastleCastle et et 
affluentsaffluents

Rigueur des normes d’aménagementRigueur des normes d’aménagement
Superficie d’occupation du solSuperficie d’occupation du sol
Couvert végétal protégéCouvert végétal protégé
Hauteur des habitationsHauteur des habitations
Éclairage vers le solÉclairage vers le sol
Préservation des paysagesPréservation des paysages
Déplacement piétonnierDéplacement piétonnier



La biodiversité et l’intégrité La biodiversité et l’intégrité 
écologiqueécologique

Acquisitions pour le parcAcquisitions pour le parc
Agrandissement de 2,53 kmAgrandissement de 2,53 km2 2 (4 %)(4 %)
Plus value écologique des terrains acquisPlus value écologique des terrains acquis

Mont ChauveMont Chauve
Terrains humidesTerrains humides
Pic au Corbeau (écosystème rare : Pic au Corbeau (écosystème rare : chenaiechenaie rouge)rouge)

Augmentation zone de préservation de 18 % à Augmentation zone de préservation de 18 % à 
35 %35 %

Pertes pour le parcPertes pour le parc
5,4 acres de couvert végétal5,4 acres de couvert végétal
Aucune espèce unique ou menacéeAucune espèce unique ou menacée



Le ruisseau Le ruisseau CastleCastle

En situation de constructionEn situation de construction
Fragile mais mesures de mitigation Fragile mais mesures de mitigation 
prévuesprévues

En situation d’opération de la stationEn situation d’opération de la station
Sédimentation à l’embouchure n’est Sédimentation à l’embouchure n’est 
pas le résultat des activités de skipas le résultat des activités de ski
Neige artificielle ne favorise pas Neige artificielle ne favorise pas 
l’érosion du ruisseaul’érosion du ruisseau
Contamination appréhendée de nickel Contamination appréhendée de nickel 
et de chrome est naturelle et partout en et de chrome est naturelle et partout en 
EstrieEstrie



L’apport économiqueL’apport économique

Maintien d’une offre concurrentielle sur les Maintien d’une offre concurrentielle sur les 
marchésmarchés
L’ampleur des montants investis : 250 M$L’ampleur des montants investis : 250 M$
Création d’emploisCréation d’emplois
Réinvestissement dans les infrastructures de Réinvestissement dans les infrastructures de 
skiski
Consolidation de dizaines d’entreprisesConsolidation de dizaines d’entreprises



Les cinq conditionsLes cinq conditions

S’inspirer des meilleures pratiques S’inspirer des meilleures pratiques 
environnementalesenvironnementales des des resortsresorts de montagne de montagne 
Embaucher un inspecteurEmbaucher un inspecteur pour assurer le respect pour assurer le respect 
du cadre réglementaire avec pouvoir d’intervention du cadre réglementaire avec pouvoir d’intervention 
sur l’arrêt des travauxsur l’arrêt des travaux
Maintenir l’équilibreMaintenir l’équilibre présent en matière d’offres présent en matière d’offres 
d’hébergement et de commerces dans le village d’hébergement et de commerces dans le village 
piétonnier en interdisant toute croissance éventuelle piétonnier en interdisant toute croissance éventuelle 
du projetdu projet
Droit de premier refusDroit de premier refus consenti au gouvernement du consenti au gouvernement du 
Québec sur les terrains cédés et non encore exploitésQuébec sur les terrains cédés et non encore exploités
Remplacer le Remplacer le pourcentage des bénéfices par le pourcentage des bénéfices par le 
pourcentage de la valeur des permis émispourcentage de la valeur des permis émis afin afin 
d’investir dans les infrastructures de ski plus d’investir dans les infrastructures de ski plus 
rapidementrapidement



Merci de votre Merci de votre 
attentionattention !!

Le défiLe défi

Comme région aComme région a--tt--on le goût de on le goût de 
relever le défi de réaliser un projet relever le défi de réaliser un projet 

de développement durable?de développement durable?
SommesSommes--nous devant une crise de nous devant une crise de 

valeur ou une crise de confiance?valeur ou une crise de confiance?


