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INTRODUCTION  
 
« Le Parc du Mont-Orford se différencie des autres Parcs du réseau par le mode de gestion qu’on 
y a toujours pratiqué. Dès le départ, le ministre chargé de l’administration des Parcs, s’associe à 
des partenaires locaux pour l’acheter d’abord, pour le mettre en valeur ensuite. Dans ce domaine, 
le Parc du Mont-Orford fait figure de pionnier au Québec ».1  
 
En effet, dès sa création en 1938, le milieu s’associe au Parc du Mont-Orford en initiant 
et en finançant sa création.  En 1939, on voit déjà  se concrétiser l’offre de ski alpin par la 
mise en place d’une première remontée et l’ouverture de trois pistes.  Tout au long de 
son histoire, la région n’a pas démentie son intérêt pour le développement de ce 
territoire de prédilection en suivant de façon attentive son Parcours de développement.  
Même en 1979 lors des Audiences publiques pour créer officiellement le Parc, la région 
s’est levée pour signifier son désaccord à exclure du territoire les activités de ski alpin, 
golf ainsi que le Centre d’art et Jouvence.  Ses activités faisaient partie prenante de 
l’histoire du Parc et devaient y demeurer.  C’est ce qui a été fait.  
 
En 1994, la mise en place du comité des orientations du Parc, premier comité de ce type 
au Québec, témoigne encore une fois de l’intérêt de la région à s’associer aux destinées 
du Parc et à influencer ses modes d’opération.  Nos vives discussions et prises de 
positions concernant l’échange de terrains en vue de concrétiser le projet de 
développement de la station de ski  sont à cet égard encore le dernier témoignage de 
l’attachement d’une région à son Parc.  La décision qui sera prise, devra être porteuse 
d’avenir et offrir : 
  
 soit une opportunité de réaliser dans le Parc et son pourtour un projet de 

développement durable dans toute sa définition la plus tangible, pour englober à la 
fois les intérêts de protection environnementale et de développement social et 
économique; 

  
 soit confirmer la prépondérance de la conservation sur le développement durable. 

 
Indiquons d’entrée de jeu que les Parcs nationaux du Québec ayant effectués un virage 
en conservation au début des années 2000 ne permettraient plus aujourd’hui la 
construction de centre de ski alpin sur leur territoire.  
 

                                                 
1 DB17 : SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC.  Document de consultation, septembre 2002. 
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Cependant, la politique des Parcs en vigueur2 prévoit toujours d’assurer le maintien et 
la croissance des centres de ski existants dans les Parcs sous l’optique du 
développement durable et en respect de la dynamique sociale et économique déjà en 
place.  Lors des aménagements, il s’agit de s’assurer d’un impact minimal sur le milieu 
naturel et non d’opter pour une conservation intégrale des ressources naturelles.  De 
plus, la politique prévoit  que les impacts négatifs des activités intensives dans les 
territoires sous bail peuvent, en bout de ligne, être d’un apport positif au plan 
environnemental soit par des activités de restauration de zones dégradés, la diminution 
des territoires sous bail  ou l’échange de terrains qui procureraient un gain 
environnemental pour le Parc.   
 
C’est essentiellement l’hypothèse formulée par le ministère des Ressources naturelles de 
la Faune et des Parcs et que le BAPE validera ou non dans le cadre de cet exercice 
auquel nous sommes conviés. 
 
 

                                                 
2 DB18 : SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC.  La politique sur les Parcs – Les activités et les services, 4e édition, mars 
2002, 95 p. 
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1. TOURISME CANTONS-DE-L’EST  
 

1.1 Sa mission 
Tourisme Cantons-de-l’Est a pour mission, depuis 1978, de faire de la 
région des Cantons-de-l’Est, une des meilleures destinations touristiques 
du Québec, en toutes saisons. 

 
1.2 Ses objectifs 

Maximiser le potentiel naturel et patrimonial de notre région auprès des 
visiteurs, tout en améliorant la qualité de vie dans nos communautés.  
Favoriser le développement durable de l'offre touristique des Cantons-de-
l’Est.  Augmenter la promotion de nos produits touristiques sur les 
marchés québécois et internationaux par le regroupement, la concertation, 
le soutien et la représentation des intervenants touristiques de la région. 

 
1.3 Son modèle d’organisation 

Tourisme Cantons-de-l’Est constitue l’une des vingt Associations 
Touristiques Régionales du Québec et à ce titre, est un membre actif du 
réseau de l’industrie touristique québécoise.  Tourisme Cantons-de-l’Est 
est de plus : 

 Un interlocuteur privilégié de Tourisme Québec en région : suite à un 
protocole officiel dûment signé, Tourisme Cantons-de-l'Est constitue 
un partenaire régulier et l'interlocuteur privilégié de Tourisme Québec 
quant à la planification régionale du développement, à la concertation 
des intervenants, à l'organisation de la promotion et à la coordination 
du réseau régional des bureaux d'informations touristiques. 
 

 Une coopérative de membres : l'association comprend plus de 560 
membres qui sont des organismes et entreprises touristiques. Depuis 
janvier 2003, les hébergements touristiques de la région perçoivent une 
taxe touristique de 2.00 $ la nuitée utilisée par Tourisme Cantons-de-
l’Est pour financer les actions de marketing  et de développement en 
région. 
 

 Un pilier du développement des marchés : Tourisme Cantons-de-l'Est a 
pour mission principale de coordonner la mise en commun des efforts 
de marketing des entreprises touristiques de sa région, au Québec 
d'abord, mais aussi sur tous les marchés où nos produits et services ont 
du potentiel.  Depuis 1998, un fonds spécial provenant de 
Développement Économique Canada est affecté aux marchés hors 
Canada.   
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Le Plan stratégique de marketing touristique des Cantons-de-l’Est 
2003-2008 a statué sur une approche par expérience client avec 7 
produits d’appel : escapades romantiques et champêtres, vacances 
familiales, séjours de plein air actif, circuits de découvertes, séjour ski, 
motoneige et tourisme d’affaires. 

 
 Un acteur du développement de l'offre : le Plan stratégique de 

développement de l’offre touristique des Cantons-de-l’Est 2001-2005 
réalisé en collaboration avec les différents partenaires du milieu, 
inspire et conditionne les actions et prises de position de Tourisme 
Cantons-de-l’Est.  De plus, nous assurons le rôle de coordonnateur du 
Fonds de développement de l'offre touristique qui finance, pour un 
montant de 700 000 $ par année, des projets d'activités ou d'attraits qui 
augmenteront les nuitées touristiques. 

 
 Un organisme démocratique : les membres-entreprises délèguent, lors 

de leur Assemblée générale annuelle, 21 administrateurs qui forment le 
Conseil d'administration de la corporation sans but lucratif.   Le 
président, 4 officiers et deux administrateurs forment le Comité 
exécutif.  Une équipe d'employés exécutent le travail de soutien à 
l'industrie.  

 
1.4 Ses performances touristiques  

   La renommée touristique des Cantons-de-l’Est n’est plus à faire. Au 
troisième ou quatrième rang des régions touristiques après Montréal et 
Québec et avec les Laurentides selon les années.  

 
 Ses indicateurs de performance : notre industrie comprend près de 

2 000 places d’affaires dont 1 000 restaurants, a généré 440 M$ en 
recettes touristiques en 2003 et procuré 12 800 emplois directs et 
indirects.  La région a reçu 5 491 600 visites-personnes et réalisé 
6 476 500 nuitées selon Statistiques Canada3.  La région de 
Memphrémagog se classe au premier rang sur neuf territoires de notre 
région et représente 30 % des performances touristiques des Cantons-
de-l’Est ce qui est considérable.  
 

 Ses caractéristiques : l’offre distinctive de la région est basée sur ses 
paysages, ses deux cultures qui cohabitent en harmonie, la beauté de 
ses grands lacs, ses centres de ski alpin, ses Parcs nationaux, le charme 
de ses villages pittoresques, la qualité de sa table et de ses hôtels de 
villégiature et ses nombreux gîtes touristiques. 

 
                                                 
3 Réjean BEAUDOIN (Pragma). Estimation des recettes touristiques totales 2003 dans les Cantons-de-l’Est et par MRC de la région. 45 p. 
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1.5 Ses partenaires régionaux 
Tourisme Cantons-de-l’Est travaille étroitement en région avec les 9 CLD 
de son territoire, les deux CRÉ, les élus municipaux et les organismes 
sectoriels tels que le Conseil de la Culture, le Conseil Sport et Loisir de 
l’Estrie et le Comité du patrimoine paysager estrien. 

 
1.6 Ses valeurs de développement  

Tourisme Cantons-de-l’Est milite pour un développement dans le respect 
des communautés d’accueil, le développement à l’échelle humaine, la 
préservation et la mise en valeur de notre patrimoine paysager et de notre 
environnement ainsi que le développement d’une destination touristique 
authentique et distincte.  Pour nous, c’est cela le développement durable! 
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2. UN PROJET EN LIEN DIRECT AVEC NOS ORIENTATIONS 
 

La démonstration que la station de ski du Mont-Orford joue un rôle capital dans 
le dynamisme touristique de la région Magog-Orford et contribue, de façon 
significative à l’attractivité de la région touristique des Cantons-de-l’Est, n’est 
plus à faire.   

 
Ce projet nous interpelle Parce que nous croyons qu’à bien des égards il fait la 
démonstration que le développement durable est possible en tenant compte des 
intérêts environnementaux, sociaux et économiques d’un milieu dans un esprit 
de compréhension des enjeux et de vision dynamique de l’avenir. 

 
Nous tenterons de démontrer en quoi ce projet respecte les caractéristiques du 
développement durable et représente un impact mineur sur la biodiversité et 
l’intégrité écologique du Parc national du Mont-Orford. 

 
Les principaux enjeux de développement touristiques des Cantons-de-l’Est sont 
liés au renforcement des pôles touristiques actuels, au développement des 
potentiels sous-exploités, à la mise en valeur et la préservation des paysages 
uniques et à l’accroissement de la capacité hôtelière, pour ne nommer que ces 
aspects.  

 
Le projet soumis par le Mont-Orford inc. est en adéquation avec notre Plan 
stratégique de développement de l’offre touristique des Cantons-de-l’Est 2001-
2005.  Une des trois orientations principales cible le développement intensif des 
pôles structurants et moteurs dont celui de Magog-Orford et 5 de nos 16 pistes 
d’action interpellées, correspondent bien au projet soumis à savoir : 

 
 Développement d’une véritable zone touristique 4 saisons dans le couloir 

Magog-Orford-Owl’s Head : 
 développer une zone de séjour touristique moyen-haut de gamme avec 

multiples activités; 
 développer une synergie intégrative avec le centre-ville de Magog; 
 établir des centres de services attrayants au pied des pentes. 

 
 Expériences hivernale et printanière : 

 développer une expérience hivernale active et romantique; 
 offrir un décorum et une animation hivernale dans les zones touristiques; 
 multiplier les activités hivernales extérieures et intérieures; 
 développer une offre printanière en exploitant davantage les activités : 

vélo, golf, randonnée, cabane à sucre. 
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Et dans une moindre mesure : 
 
 Écotourisme et plein air quatre saisons : 

 renforcer l’accessibilité et l’organisation des territoires de pratique; 
 développer un produit écotouristique et plein air pour la famille et la 

clientèle adulte; 
 valoriser l’aspect des grands espaces; 
 encourager les entreprises offrant de services d’organisation et 

d’encadrement d’activités. 
 

 Protection et mise en valeur des paysages : 
 préserver les paysages de la pollution visuelle; 
 mettre en place des routes et haltes panoramiques; 
 développer une politique systématique des paysages (classification et 

protection). 
 

 Auberges, gîtes et centres de santé : 
 renforcer la qualité et l’offre et du service; 
 encourager les développements et l’offre d’hébergement dans les 

bâtiments à caractère patrimonial, intégrés au paysage environnant; 
 renforcer le réseautage entre les établissements. 
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3. UN PROJET RÉPONDANT AUX DÉFIS DE L’HEURE EN SKI 
ALPIN 

 
3.1  Une clientèle très importante en volume 

La pratique de ski alpin a connu une progression constante depuis une 
dizaine d’années en Amérique du nord et tend maintenant à se stabiliser. 

 
Au Canada en 2003-20044,  le Québec possède la principale part de marché 
avec 6 898 000 jours-ski (35 %), comparativement à la Colombie-
Britannique avec 6 128 000 jours-ski (31 %) et l’Ontario avec 3 274 000 
jours-ski (17 %) pour un grand total de 19 520 000 jours-ski.  Le ski alpin 
est donc un produit d’appel de première importance pour le Québec en 
période hivernale. 

 
En baisse de 2,7 % sur l’année 2002-2003 (année record de la décennie), le 
Québec a connu une bonne performance malgré les grands froids qui ont 
sévi l’hiver dernier.  La région des  Cantons-de-l’Est5, avec 1 630 000 jours-
ski détient 24 % des parts de marché après les Laurentides (33 %) mais 
devant Québec (16 %).  Le Mont-Orford quant à lui a reçu 350 000 jours-ski 
soit environ 12 % des parts de marché du volume total des 7 stations de ski 
majeures au Québec. 

 
Au Québec, la croissance de la clientèle est due principalement à deux 
facteurs. Selon le président du conseil d'administration de l'Association 
des stations de ski du Québec (ASSQ), monsieur Charles Désourdy, cela 
est notamment attribuable aux investissements des stations de ski dans 
leurs systèmes de fabrication de neige.  Elles peuvent ainsi «générer des 
conditions de neige exceptionnelle pour la pratique du ski malgré une grande 
variation des conditions climatiques ».6  

 
En outre, certaines stations « réussissent à se démarquer grâce à une stratégie 
novatrice de mise en marché axée sur l'établissement de prix incitatifs pour les 
abonnements de saison »7, note l’auteur de l'Étude, monsieur Michel 
Archambault, titulaire de la Chaire de Tourisme de l’UQAM et auteur de 
l’étude annuelle sur le ski alpin au Québec. 

 

                                                 
4 BULLETIN TOURISME CANADA.COM, novembre 2004. 
5 ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC,  Saison 2003-2004 
6 ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC,  Saison 2003-2004 
7 ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC,  Saison 2003-2004 



 

Mémoire – Parc du Mont-Orford 
 

11

 En comparaison, l’achalandage en ski de fond dans le Parc du Mont-
Orford en 2003-2004 a généré 50 000 jours-ski.  Bien que le ski de fond et la 
raquette soient de plus en plus populaires, ces sports ne génèrent pas 
encore des déplacements touristiques importants et les mêmes volumes 
d’achalandage que le ski alpin. 

 
3.2  Des bénéfices à la baisse pour le ski alpin 

Selon la dernière étude sur la situation du ski alpin pour la saison 2003-
2004 produite par la Chaire de tourisme, les stations de ski québécoises, 
bien qu’ayant connu un très bon hiver l’an dernier en terme 
d’achalandage,  voient leurs bénéfices avant impôt subir une baisse 
considérable à cause notamment de l’augmentation marquée des frais 
d’opération.  Il y a également une limite quant à l’établissement d’un juste 
prix Parce que le ski alpin est en concurrence, de plus en plus, avec la 
pratique d’autres activités hivernales en croissance qui sont beaucoup 
moins dispendieuses.  L’industrie québécoise du ski enregistre à l’hiver 
2003-2004  une baisse significative de 12 M$ de son volume d’affaires 
hivernal compensée par contre par la diversification de ses activités en 
période estivale et automnale et ses activités immobilières qui lui ont 
rapporté 26,5 M$ de plus. 

 
On note que l’évolution du volume d’affaires (en millions de dollars) se 
répartie de la façon suivante 8: 

 
ACTIVITÉS 2002-2003 (,000) 2003-2004 (,000) 

Hivernales 193 358 $ 70 % 181 431  60 % 
Estivales et automnales 31 297 $ 12 % 42 921  14 % 
Immobilières 50 202 $  18 % 76 502  26 % 

Total 274 857 $   300 854 $   
 
On comprend mieux pourquoi les stations ont l’obligation de diversifier 
leurs sources de revenus si elles veulent se maintenir et faire face aux défis 
qui les attendent en matière d’amélioration des équipements de remonte-
pentes et de fabrication de neige artificielle et devant la hausse des frais 
d’opération en matière de consommation énergétique et de main-d’œuvre.  
Les stations font face à une vive concurrence pour maintenir leur part de 
marché et ont l’obligation d’avancer ou de fermer leurs portes comme une 
vingtaine d’entre elles l’ont fait depuis dix ans.  

 

                                                 
8 ÉTUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DES STATIONS DE SKI DU QUÉBEC,  Saisons 2002-2003 et 2003-2004 
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3.3  Un défi majeur d’ajustement de l’offre 
Le ski alpin est un produit d’appel incontournable quand on constate les 
volumes qu’il génère mais,  dans les prochaines années, il devra cependant 
ajuster incontestablement son offre de services aux nouvelles réalités 
démographiques de vieillissement de la population.   
 
Traditionnellement le marché du ski s’adressait principalement à la 
tranche des 18-35 ans.   

 
À mesure que la proportion de jeunes diminuera par rapport à la 
population totale au cours des deux prochaines décennies, le marché du 
ski alpin se réduira aussi… à moins que les entreprises touristiques 
desservant ce segment de marché n’apportent des changements 
significatifs aux commodités et aux services qu’elles offrent pour mieux 
répondre aux besoins et aux intérêts d’une population vieillissante, entre 
autres l’hébergement à proximité des pistes, un éventail de services 
complémentaires (restaurants, boutiques), une offre multiple d’autres 
activités (plein air, culturelle), une durée de pratique journalière plus 
réduite.  Des pistes mieux entretenues, les tracés et les dénivellations 
moins agressifs, ainsi que des commodités plus nombreuses offriront une 
pratique plus sécuritaire.  Un défi d’ajustement important auquel les 
stations de ski les plus avant-gardistes répondent.  

  
Afin de faire face à ces nouveaux défis  et aux frais d’opération de plus en 
plus lourds, les stations de ski doivent envisager des stratégies multiples : 
 
 mieux répondre aux besoins de leur clientèle vieillissante afin de les 

conserver et de les ramener au ski à l’âge de la retraite; 
 diversifier leur marché en favorisant la fidélisation de la pratique dès 

un âge précoce; 
 offrir une panoplie d’activités complémentaires pour rejoindre la 

famille;  
 développer leur offre quatre saisons. 

 
Le projet de Mont-Orford inc. s’inscrit justement dans cette dynamique 
prospective et permettra à la région de rester compétitive sur le marché 
québécois et attirer davantage de clientèle du marché fort lucratif de la 
Nouvelle-Angleterre.   

 
Advenant le désistement de l’actuel promoteur, nous sommes convaincus 
que les promoteurs éventuels proposerons un modèle similaire de 
développement.   
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C’est la seule voie d’avenir afin que les stations de ski maintiennent et 
consolident d’une part, des volumes d’achalandage et d’autre part, 
s’assurent d’une rentabilité adéquate pour maintenir les retombées 
économiques que nous connaissons.  

 
Les centres de ski qui ne sont pas à proximité (80 km ou moins) des 
bassins très importants de clientèle doivent miser davantage sur la 
rétention en hébergement touristique pour s’assurer un achalandage 
adéquat et des revenus d’appoint pour stabiliser leurs opérations 
commerciales. Voilà pourquoi la station de ski de Bromont, à proximité du 
marché montréalais, compte sur un fort volume d’excursionnistes pour 
rentabiliser ses opérations a moins besoin d’un développement immobilier 
en propre.  Quoique le projet Cercle des Canton (Medican) a mis en branle 
en 2004 un chantier de 600 unités de condos, qui seraient reliés par 
télésièges au domaine skiable. 

  
3.4  Des modèles de développement durable en ski alpin, ça existe!  

Afin de bien documenter le sujet qui nous préoccupe, nous avons travaillé 
avec les services professionnels du Réseau de Veille en tourisme  pour 
identifier des exemples de stations de ski alpin qui présentent toutes les 
caractéristiques d’un projet de développement durable reconnu de façon 
indéniable par leur milieu.  Voici donc trois exemples probants qui 
pourraient nous inspirer et qui confirment que le développement durable 
en matière de ski alpin et de développement immobilier dans ou à 
proximité d’un Parc national c’est possible. 

 
 PERISHER BLUE SKI RESORT (AUSTRALIE) 

 Perisher Blue Ski Resort est le plus important resort quatre saisons 
en Australie. 

 Il est situé à l’intérieur du Kosciuszko National Park, reconnu 
Réserve Mondiale de la Biosphère par l’UNESCO. 

 On a observé une demande grandissante pour développer 
davantage les infrastructures et le domaine skiable. 

 Des propositions ont été déposées afin de créer un village central 
pour regrouper l’hébergement. 

 Un plan de développement a été élaboré afin d’encadrer et 
d’orienter les nouveaux projets à l’intérieur du territoire du Parc 
national. 

 Perisher Blue Ski Resort s’est donné comme objectif de devenir un 
resort de destination de calibre international basé sur des principes 
de développement durable. 
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 Le plan de développement de Perisher Blue Ski Resort a finalement 
été adopté en 2002 (7 ans plus tard) par New South Wales National 
Parks et Wildlife Service. 

 Le plan comprend un manuel opérationnel pour la mise en 
application des meilleures pratiques environnementales de 
maintenance et de développement pour une station de ski. 

 
 CRYSTAL MOUNTAIN (WASHINGTON, USA) 

 Aux États-Unis, l’Agence de la protection de l’environnement a 
élaboré une charte visant à rendre les stations de ski plus 
écologiques (Sustainable Slopes : The environmental Charter for Ski 
areas). 

 L’agence gouvernementale a souligné l’exemple de Crystal 
Mountain qui a déposé son plan de développement basé sur cette 
charte. 

 Crystal Mountain Resort est adjacent au Mount Rainier National 
Park. 

 Le U.S. Forest Service a par la suite, déposé son Final 
Environmental Statement qui porte une analyse du plan de 
développement du Crystal Mountain. 

 Il s’agit d’un resort multiactivité ouvert à l’année. 
 Le ski alpin est l’activité principale l’hiver alors que la randonnée, 

le vélo, le camping, l’équitation, l’observation de la faune sont 
populaires en été. 

 Le projet de la station visait à améliorer les infrastructures en place 
afin d’offrir une expérience de ski supérieure et accroître la 
demande pour des activités récréatives à l’année. 

 On désirait rendre le resort plus compétitif à long terme, 
particulièrement auprès du marché des skieurs. 

 
 ASPEN SKIING COMPANY (UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT À SUIVRE) 

 Le développement des domaines skiables d’Aspen Skiing Company 
est reconnu mondialement comme l’un des meilleurs exemples à 
suivre dans l’esprit d’un développement durable. 

 Les différents programmes instaurés ont recueillis d’innombrables 
prix d’excellence. 

 Même si les resorts d’Aspen sont « verts », ils attirent annuellement 
plus de 1,3 millions de skieurs. 

 Les pratiques écologiques mises de l’avant intègrent les notions 
d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable, de diversité des 
écosystèmes, d’approvisionnement local, etc. 

 Aspen a été la première station aux États-Unis à être certifiée ISO-
14001. 
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 Implantation du programme greentrack qui vise à réduire les 
impacts du resort sur l’environnement local 

 Première station à utiliser du diesel propre et renouvelable dans 
tous ses dameuses. 

 Évalué par une coalition indépendante de résidants (Ski Area 
Citizens’ Coalition), Aspen a reçu la plus haute note « A » en raison 
de ses pratiques de développement durable. 



 

Mémoire – Parc du Mont-Orford 
 

16

4. UN PROJET INSPIRÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Nous tenterons de démonter que le projet qui nous est soumis tant dans sa 
dimension environnementale, sociale et économique, présente une opportunité 
de réaliser, chez nous, un modèle de développement durable.  Le projet révisé 
minimise les impacts négatifs dans les territoires sous bail, procure un gain 
environnemental par les acquis de terrains au Parc du Mont-Orford et consolide 
une activité touristique essentielle pour le maintien de la dynamique sociale et 
économique de la région. 

 
Premièrement, nous soulignons la détermination du promoteur, son écoute du 
milieu et sa volonté d’ajuster son projet afin de le rendre conforme aux critères de 
développement durable malgré sa méconnaissance su secteur dans lequel il s’est 
impliqué depuis quatre ans. 

 
4.1 Les ajustements du promoteur 
 

 Projet 2001 Projet 2004 9 
Axe de développement Est-ouest Nord –sud (moins d’impact 

sur le Parc) 
Nouveau terrain de golf 2 nouveaux terrains 18 trous Amélioration du golf existant 

seulement 
Ruisseau Castle Échange de terrains dans l’axe 

ruisseau Castle 
Ruisseau Castle exclut du 
bail et revient intégralement 
dans le Parc 

Unités d’hébergement  1 046 sur les terrains 
échangés (sur 10 ans) 
354 unités à l’extérieur du 
Parc 

Aménagement immobilier À flanc de montagne entre 
autre 

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

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

Conditions du MRNFP  Acceptation des 5 conditions 
Équité commerciale de 
l’échange de terrains 

 Compensation de 300 000 $ 

Réinvestissement des 
bénéfices 

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

 

                                                 
9 PR3, MONT-ORFORD INC. Plan directeur de développement de la station touristique Mont-Orford, 25 février 2004, 37 p. et cartes 



 

Mémoire – Parc du Mont-Orford 
 

17

4.2 Projet immobilier à dimension humaine 
Contrairement à plusieurs détracteurs du projet, nous croyons que le plan 
de développement du promoteur d’une part,  et le PAE de la municipalité 
d’Orford d’autre part, donnent des garanties sérieuses d’un 
développement à l’échelle humaine, intégré de façon harmonieuse au 
milieu environnant et conforme  à l’image de marque développée dans 
notre région touristique.   

 
À preuve, au village piétonnier, la densité maximale prévue est de 30 
logements-ha au PAE pour un maximum de 600 unités d’hébergement 
construits en trois phases de 200 unités alors qu’en  comparaison, le village 
piétonnier du Mont-Tremblant présente 60 logements-ha.  

 
En ce qui a trait au développement du Parc immobilier et hôtelier du 
promoteur, le milieu hôtelier que nous avons consulté juge que les lois du 
marché s’y appliqueront et que les garanties offertes par le promoteur 
d’étaler dans le temps le volume de chambres construites permettront au 
marché d’absorber cette nouvelle offre. 

 
La superficie d’occupation au sol des habitations n’est que de 25 % tout en 
prévoyant 50 % pour le couvert forestier.  De plus, chaque zone 
d’habitation doit être isolée de la voie de circulation par une zone tampon 
de 10 mètres minimum de couvert forestier dont le diamètre des arbres est 
prévu au règlement de PAE.  Finalement, les nouveaux secteurs 
immobiliers devront être séparés des secteurs déjà existants par une zone 
de 25 mètres de couvert forestier afin de garantir la quiétude des résidants 
actuels.  

  
Le nouveau PAE10 (document de référence DB12 DB13) de la municipalité 
d’Orford dont Tourisme Cantons-de-l’Est salue ici la rigueur et la grande 
qualité, encadre le projet avec des normes répondant au développement 
durable recherché.  À titre d’exemple : 
 
 un éclairage lumineux orienté vers le bas; 
 l’enfouissement des fils; 
 les aires de stationnements ceinturés d’un couvert forestier 

(conservation ou plantation d’arbres)  et avec des mesures de rétention 
des eaux de ruissellement; 

                                                 
10 DB12, MUNICIPALITÉ DE CANTON D’ORFORD. Règlement modifiant les règlements nos 578 et 675, relatifs aux plans d’aménagement 
d’ensemble afin d’assujettir une partie du territoire de la station touristique du Mont-Orford et une partie du territoire du parc du Mont-Orford, 
règlement no 754, 21 juin 2004 
DB13, MUNICIPALITÉ DE CANTON D’ORFORD. Règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble, règlement no 578, 21 janvier 
2002, 14 pages (également déposé sous la cote DB38). 
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 la prise en compte des perspectives visuelles des sommets et des plans 
d’eau dans l’implantation des bâtisses; 

 une hauteur maximale de 15 mètres pour tout bâtiment, 10 mètres pour 
les bâtisses résidentielles sans dépassement de la cime du couvert 
forestier environnant (à l’exception des tours des remontées 
mécaniques); 

 l’orientation des habitations favorisant l’ensoleillement et l’apport du 
rayonnement solaire; 

 le déplacement piétonnier favorisé par l’implantation de voies d’accès 
piétonnières pour circuler vers et dans le village ; 

 le respect et le rappel des caractéristiques architecturales de la région. 
 

Un total de 1 046 unités d’hébergement sur les terrains cédés par le Parc et 
354 unités hors Parc construites en trois phases distinctes, échelonnées sur 
10 ans, nous apparaît tout a fait réaliste et en prise avec le marché et la 
capacité d’absorption du projet par les instances locales.  Encore là, le PAE 
jouera un rôle d’encadrement important Parce qu’à chaque étape de 
développement immobilier, il est exigé du promoteur un plan 
d’aménagement d’ensemble qui comprendra entre autres : 
 
 une étude de marché indiquant les effets positifs et négatifs sur l’offre 

actuelle dans la station Magog-Orford et plus particulièrement dans le 
secteur Cherry River; 

 une étude d’impact sur la circulation et l’acheminement de la clientèle; 
 une étude d’impact sur le déplacement de sédiments du Ruisseau 

Castle et de ses affluents. 
 

Lorsque l’on prend en considération le rythme de construction dans la 
MRC de Memphrémagog 11, 440 nouvelles unités pour l’année 2003, on 
relative le projet du Mont-Orford qui comporte une moyenne de 140 
unités par année.  Dans la planification de sa nouvelle usine d’épuration 
des eaux, opérationnelle en novembre 2004, la municipalité d’Orford12 
prévoit une estimation optimiste de 1 230 nouvelles unités d’hébergement 
d’ici 2015 excluant le projet du Mont-Orford inc. 

 
4.3 Engagement environnemental du promoteur 

Le promoteur a donné des garanties à la fois de sa bonne foi en matière de 
préoccupation environnementale mais également en matière de 
planification des travaux avec un souci d’impact minimum dans le milieu, 
entre autres par les engagements suivants : 
 

                                                 
11 Informations transmises par l’aménagiste de la MRC de Memphrémagog, 28 janvier 2005. 
12 Informations transmises par le directeur général de la municipalité, 24 janvier 2005. 
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 Réalisation avant le début des travaux de l’état « 0 » de 
l’environnement à la fois sur les terrains sous bail, les terrains échangés 
et les terrains acquis en propre par Mont-Orford inc. 

 L’identification des travaux qui feront l’objet de contrôle et de suivi 
environnemental dès leur planification (travaux de déblai remblai et de 
déboisement, travaux de voirie, égout, aqueduc, conduites, 
d’enneigement artificiel, prise d’eau, travaux entrepris à moins de 25 
mètres des berges du ruisseau Castle et des zones humides). 

 Identification de mesures de mitigation. 
 Suivi environnemental.  Nous  recommandons l’embauche d’un inspecteur 

dont le mandat sera d’assurer le respect du cadre réglementaire et des bonnes 
pratiques en matière d’environnement et qui aura le pouvoir d’intervenir par 
l’arrêt de travaux en cas de non respect. 

  
La levée de boucliers contre ce projet de la part des environnementalistes a 
le mérite d’avoir obligé les instances publiques à améliorer grandement 
leurs outils réglementaires et ainsi d’assurer un meilleur contrôle et une 
plus grande protection de l’environnement et d’en faire un projet de 
développement durable.  Le projet est sous haute surveillance 
environnementale et nous en sommes très content. 

 
4.4  Biodiversité et intégrité écologique 

Vous comprendrez que ce volet, qui est la question fondamentale qui 
préoccupe le BAPE n’est pas la spécialité de Tourisme Cantons-de-l’Est. 
Cependant, nos lectures des documents de référence nous ont permis de 
nous faire une opinion sinon d’expert, à tout le moins de citoyen corporatif 
responsable. 

 
4.4.1  Un territoire agrandi 

 

 
AVANT 

L’ÉCHANGE 
DE TERRAINS 

APRÈS L’ÉCHANGE DE 
TERRAINS 

Terrains du Parc sous bail avec 
Mont-Orford inc. 

6,48 km2 4,78 km2 
Soustraire du bail le sommet du 
Mont Alfred Desrochers et une 
partie du bassin versant du 
ruisseau du Grand-Rocher 

Terrains acquis par le Parc  2,4 km2 
Terrains cédés à Mont-Orford  1,32 km2 
Superficie totale du Parc 58,37 km2 60,90 km2 
Augmentation de la superficie  2,53 km2  + 4% 
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Déjà au compte du total de la superficie échangée et du retrait des terrains 
sous bail, le Parc du Mont-orford et toute la communauté en sort  gagnant.  
De plus, la confirmation que le promoteur13 versera 300 000 $ soit en 
liquidité soit en travaux compensatoires pour le Parc, vient éliminer 
l’iniquité commerciale de l’échange de terrains. 

 
4.4.2 La plus value des terrains acquis  
Les terrains acquis14 par le Parc présentent quant à eux, une plus value 
écologique importante.  Notons les éléments les plus significatifs :  
 
 la protection complète du massif du Mont Chauve (38 ha); 
 la création du lien entre le Parc et le marais de Brompton souhaité 

depuis 1979 dans le secteur de Fraser (159 ha);  
 la préservation d’un écosystème rare, la chênaie rouge dans le secteur 

du Pic aux Corbeaux (7 ha).  
 

4.4.3 Un zonage amélioré 
Le Parc du Mont-Orford présente trois zones15 qui délimitent ses entités 
territoriales : zones de préservation, de récréation intensive et d’ambiance.  
Suite à l’acquisition des nouveaux terrains, la superficie de la zone de 
préservation augmentera de 18 % à 35 % alors que les deux autres zones 
diminueront, de 15 à 11 % pour la récréation et de 67 % à 54 % pour la 
zone d’ambiance.  Voilà un impact positif significatif qui renforce le 
caractère et la mission de conservation du Parc du Mont-Orford.   

 
4.4.4  Les terrains cédés, essentiellement une perte de couvert forestier 
La valeur écologique des terrains cédés au promoteur ne met nullement en 
danger la biodiversité du Parc national du Mont-Orford.  Les terrains 
situés au pied des pentes et déjà occupés par le promoteur ont déjà été 
dégradés et quant aux autres qui sont en périphérie, ils ne présentent 
aucune espèce ou essence menacée dont la conservation est essentielle.  
Les caractéristiques naturelles que l’on y retrouve sont présentes ailleurs 
dans le Parc en nombre suffisant pour ne pas affecter la biodiversité du 
Parc.  L’avis émis par le ministère de l’Environnement 16 à cet égard, nous 
apparaît très clair et fiable.   

 
L’élément le plus sensible est cependant la diminution du couvert forestier 
une fois le projet finalisé et qui représente une perte de 54,38 ha.  

                                                 
13 DA4 INTERMONT INC. Plan de financement 2004-2013 de la station touristique Mont Orford, 19 janvier 2004, 13 p. 
14 DB17 SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC. Document de consultation, septembre 2002 
15 DB17 SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC. Document de consultation, septembre 2002 
16 DB48 MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Analyse de l’impact sur les espèces menacées ou vulnérables des modifications proposées 
aux limites du Parc national du Mont-Orford, 10 décembre 2004, 1 p. et annexes 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4 
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Ajouté au 18,54 ha déjà déboisés sur les terrains cédés à Mont-Orford inc., 
il s’agit selon nous de l’élément négatif au plan environnemental le plus 
significatif du projet.  
 
Dernièrement, le promoteur a informé le BAPE 17 qu’il réfléchit à 
l’opportunité d’éliminer les stationnements au pourtour du village 
piétonnier et de remplacer les nouveaux stationnements qui exigent un 
déboisement marqué par une augmentation de la superficie du village 
piétonnier (+ 5,93 ha) ce qui permettrait de réduire la perte de couvert 
forestier à 48,16 ha.  Un service de navette relierait les stationnements 
aménagés hors Parc à la station de ski. 

 
L’idée est intéressante pour « sauver » quelques hectares de couvert 
forestier mais à l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les intentions du 
promoteur quant à l’augmentation de superficie du village piétonnier en 
unités d’hébergement, en commerces ou en plateaux d’activités 
récréatives.   
 
Nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur ce nouvel élément et préférons 
tabler sur le projet actuel qui a le mérite de présenter un équilibre en matière 
d’hébergement et de services avec les autres offres à Cherry River et Magog. 

 
4.4.5 Le ruisseau Castle, un milieu fragile en situation de construction, 

non d’exploitation du ski  
Regardons de plus près le cas de l’activité entourant le ski alpin qui serait 
responsable de la sédimentation à l’embouchure du Ruisseau Castle et de 
la contamination du lac Memphrémagog selon les dires de plusieurs.  Le 
ski alpin et son développement ne sont pas en cause.  En effet, l’avis de 
Teknika18 est très clair.  La sédimentation observée à l’embouchure du 
ruisseau au lac Memphrémagog est davantage due au développement 
domiciliaire à proximité de l’embouchure et à l’activité agricole que du fait 
de la station de ski.  L’étude du Groupe Tecknika  et l’avis de monsieur 
Vincent Girardin confirment trois éléments fondamentaux : 

 
 la sédimentation n’est pas le résultat des activités de la montagne; 
 la neige artificielle cause une fonte plus tardive que la crue du 

printemps, ne favorise pas l’érosion du ruisseau; 
 la contamination appréhendée de nickel et de chrome est naturelle et 

présente partout en Estrie19. 
 
                                                 
17 DQ 5.1 DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS.  Réponse au document DQ5, janvier 2005. 1 p. 
18 DB11 TEKNIKA INC. Étude sur l’érosion du ruisseau Castle, juin 2001, 25 p. 
19 DB76 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, DE LA FAUNE ET DES PARCS.  Lettre relative à la présence de mines près 
du Mont Orford et à la contamination naturelle possible par le nickel et le chrome, 14 janvier 2005, 3 p. et annexes. 
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Il est vrai que les travaux de construction ont déjà20 et pourraient encore 
perturber ce milieu fragile mais les actions d’atténuation déjà effectuées21 
et envisagées donnent des garanties pour réduire au minimum les impacts 
négatifs encourus.  Nous suggérons une surveillance des travaux par un 
inspecteur indépendant qui aura le droit de les interrompre advenant toute action 
qui portera préjudice à l’environnement et qui ne respectera pas les cadres 
normatifs du projet. 

 
4.5 L’apport économique du projet 

Le projet  immobilier de 250 000 000 $ au pied des pentes du Mont Orford 
comporte de nombreux avantages économiques que nous ne pouvons pas 
ignorer et qui permettent d’en faire un projet incontournable et essentiel 
pour l’avenir touristique de notre région.  Entre autres avantages, 
mentionnons : 

 
 Le maintien d’une offre concurrentielle sur les marchés.  Le projet du 

Mont Orford vient consolider l’offre d’activités touristiques  du secteur 
et permettra d’augmenter le positionnement de la région dans ce 
marché lucratif et face aux concurrents que sont les autres destinations 
touristiques.  L’apport de la nouvelle clientèle touristique augmentera 
sensiblement l’achalandage et la rentabilité des commerces de la 
région. 

 
 L’ampleur des montants investis, 250 M$, n’est pas chose courante 

dans notre région pour un seul projet touristique et mérite toute notre 
attention pour favoriser sa concrétisation mais dans le respect des 
conditions gagnantes du développement durable. Nous avons en face 
de nous, un promoteur qui a les moyens de ses ambitions et la volonté 
d’adapter son projet à la réalité du milieu. 

 
 La consolidation et la création d’emploi.  Le projet permettra de 

consolider et de créer, à son parachèvement, plus de 2 200  emplois22 de 
qui représentent une augmentation de 20 % de l’employabilité  de 
l’industrie touristique régionale.  De plus, les entreprises touristiques 
génèrent des occasions d’affaires importantes pour les commerces de 
détail ou de services ce qui représente une création d’emplois indirects  
estimée à 1 500 selon les normes du Bureau de la statistique du Québec. 

 

                                                 
20 DB24 MCR DE MEMPHRÉMAGOG. Extrait du Programme d’échantillonnage des tributaires de la MRC de Memphrémagog, analyse et 
recommandations 2003, p. 23 à 27. 
21 DB73 MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT.  Information relative au programme de suivi effectué sur la qualité de l’eau du ruisseau 
Castle, à la suite des problèmes sévères d’érosion causés par le développement du réseau skiable de la station de ski du Mont Orford, 22 
décembre 2004 
22 DA7.1 DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS. Addenda no 1, 20 janvier 2005, 5 p. 
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 Contrairement aux préjugés fortement répandus, ce secteur d’emploi 
présente plus de 92 cadres d’emplois différents avec des salaires 
concurrentiels et qui ne commandent pas tous le salaire minimum loin 
de là.   Selon le Conseil québécois des ressources humaines en 
tourisme23, « au cours des trois dernières années, le salaire s’est généralement 
amélioré pour les quatre grandes catégories de main-d’œuvre tandis que les 
avantages sociaux sont demeurés stables dans plus de 69 % des cas ».  
Naturellement les employés à pourboire présentent le taux horaire le 
plus faible mais les taux horaire moyen minimum et maximum  par 
fonction varient de 9,18 $ pour un préposé à la billetterie à 28,17 $ pour 
un chef cuisinier.  

 
 L’engagement du promoteur à investir 50 % des bénéfices générés par 

ses activités immobilières pour améliorer les infrastructures de ski 
alpin est essentiel au maintien et à la progression des actifs de la 
montagne.  À cet égard, nous souscrivons aux deux suggestions émises 
dans l’avis de monsieur Guy Jauron, membre du comité aviseur24 à savoir : 

 
 qu’un droit de premier refus soit consenti au gouvernement du Québec sur 

les terrains cédés et non encore exploités advenant l’abandon du projet par 
le promoteur afin de maintenir le lien entre l’exploitation des terrains et le 
retour d’investissement aux bénéfices des infrastructures de ski alpin; 

  
 qu’un pourcentage de la valeur des permis émis par la municipalité soit 

réinvesti dans la montagne, par le promoteur,  à chaque phase de 
développement en remplacement de l’injection de 50 % des bénéfices, ce 
qui aura le mérite de s’assurer plus rapidement des retombées du projet 
immobilier sur l’amélioration des infrastructures de ski.    

 
 

                                                 
23 CQRHT. Enquête 2004 portant sur la rémunération des employés réguliers de l’industrie touristique (excluant la restauration et le transport) 
Juin 2004, 48 p. 
24 DB21.4 - Guy JAURON. Avis relatif au projet de développement du Parc national du Mont-Orford, 12 juillet 2004. 
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5. CONCLUSION 
 
 
ATTENDU QUE notre appui de principe à l’échange de terrains entre la Fapaq et la 
compagnie Intermont lors des Audiences publiques que le gouvernement a menées en 
décembre 2002; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle proposition d’aménagement déposée à l’hiver 2004 par 
Mont Orford inc. qui prend en compte les ajustements exigés et les cinq conditions de 
réalisations fixées par le gouvernement; 
 
ATTENDU QUE les orientations contenues au plan stratégique de développement de 
l’offre touristique des Cantons-de-l’Est 2001-2005 dont l’une est le développement 
intensif et intégré du pôle structurant et moteur de Magog-Orford-Owl’s Head;  
 
ATTENDU QUE les défis auxquels fait face l’industrie du ski alpin et l’ajustement 
obligatoire de ses stratégies de développement; 
 
ATTENDU QUE les stations de ski alpin exemplaires en terme de développement 
durable réalisées ailleurs et dont on peut s’inspirer; 
 
ATTENDU QUE la qualité du PAE de la municipalité d’Orford pour encadrer et baliser 
la démarche de développement de Mont-Orford inc. dans une optique de 
développement durable; 
 
ATTENDU QUE les avis d’experts au dossier qui confirment le maintien de l’intégrité 
écologique et de la biodiversité du Parc du Mont-Orford dans le cadre de l’échange de 
terrains; 
 
ATTENDU QUE la conviction souvent exprimée par le conseil d’administration de 
Tourisme Cantons-de-l’Est, qu’il peut exister une cohabitation harmonieuse entre 
visiteurs et résidents dans la perspective d’un développement durable, TOUT EN 
PROTÉGEANT NOS PAYSAGES ET NOTRE MILIEU PHYSIQUE; 
 
 
Tourisme Cantons-de-l’Est réaffirme son appui ferme et non équivoque à l’échange 
de terrains proposé qui comporte plus de facteurs positifs que négatifs, permet 
l’agrandissement de la superficie du Parc et par conséquent des terrains protégés en 
plus de permettre de redémarrer le développement touristique aux abords du Parc et de 
la station de ski alpin tout en demandant de tenir compte des recommandations 
suivantes : 
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 Le promoteur devrait s’inspirer du  manuel opérationnel pour la mise en application 
des meilleures pratiques environnementales de maintenance et de développement 
pour une station de ski provenant de la station Perisher Blue Ski Resort d’Australie. 

 
 L’embauche d’un inspecteur dont le mandat sera d’assurer le respect du cadre 

réglementaire et des bonnes pratiques en matière d’environnement et qui aura le 
pouvoir d’intervenir par l’arrêt de travaux en cas de non respect, indépendant du 
Mont Orford. 

 
 Maintenir l’équilibre présent en matière d’offres d’hébergement et de commerces 

dans le village piétonnier et en interdisant toute croissance éventuelle du projet.  
 
 Qu’un droit de premier refus soit consenti au gouvernement du Québec sur les 

terrains cédés et non encore exploités advenant l’abandon du projet par le 
promoteur afin de maintenir le lien entre l’exploitation des terrains et le retour 
d’investissement aux bénéfices des infrastructures de ski alpin. 

 
 Qu’un pourcentage de la valeur des permis émis par la municipalité soit réinvesti 

par le promoteur dans la montagne, à chaque phase de développement en 
remplacement de l’injection de 50 % des bénéfices ce qui aura le mérite de s’assurer 
des retombées du projet immobilier sur l’amélioration des infrastructures de ski plus 
rapidement.    

 
Tourisme Cantons-de-l’Est prend l’engagement de travailler avec le promoteur et 
l’ensemble du milieu afin que le développement aux abords du Parc national du Mont-
Orford respecte les capacités physique et économiques du milieu.  Tourisme Cantons-
de-l’Est exige aussi que le promoteur prenne le même engagement à l’égard de notre 
communauté.  Notre milieu est fragile, pas seulement écologiquement mais aussi 
humainement et sociologiquement.  
 
 

 
 

 
 
 
 


