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La Ville de Magog présente dans ce mémoire sa position en regard du projet de 
développement de la station touristique du Mont-Orford tel que présenté par la 
compagnie Mont-Orford Inc. au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) en décembre dernier. 
 
Ce projet de mise en valeur de la station touristique comporte notamment la 
modernisation des équipements de ski, l’amélioration du domaine skiable et du terrain de 
golf actuels, la construction de 1 400 unités d’hébergement étalée sur 10 ans dont 350 
seront situées sur le territoire de la municipalité de Magog (phases 2 et 3), la création 
d’une aire commerciale d’appoint pour répondre aux besoins essentiels des résidents et 
l’ajout d’activités récréotouristiques quatre saisons. 
 
Il implique en outre un échange de terrains situés dans le Parc national du Mont-Orford 
entre le Gouvernement du Québec et le promoteur. 
 
S’il se réalise, ce projet aura des incidences importantes sur l’industrie touristique de la 
région Magog-Orford et sur la situation économique de la Ville de Magog située à 
proximité. 
 
 
Des réalités convergentes 
 
En initiant ce projet, Mont-Orford Inc. désire diversifier l’offre de services 
récréotouristiques existante et trouver de nouvelles sources de revenus pour financer les 
opérations de la station de ski. Cette diversification vise à résoudre un problème récurrent 
de profitabilité qui sévit depuis 1990. Advenant un refus du projet par le Gouvernement 
du Québec, la station touristique du Mont-Orford pourrait fermer, ce qui entraînerait des 
pertes d’emplois et une diminution possible de la rentabilité des établissements 
récréotouristiques et commerciaux de Magog et de la région. 
 
À l’heure actuelle, la structure économique de Magog est étroitement liée à l’industrie 
touristique qui connaît une activité intense en périodes estivale et hivernale, et un 
ralentissement au cours des deux autres saisons.  
 
Dans cette perspective, le projet de développement de la station touristique du Mont-
Orford peut être considéré comme une alternative valable pour assurer la survie de la 
station de ski et dynamiser l’activité touristique de Magog et de la région. 
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Un projet aux effets économiques structurants  
 
De par les produits, activités et installations qu’il propose, le projet de développement 
initié par Mont-Orford Inc. : 
 

• complète, enrichit et renforce l’offre de services récréotouristiques actuelle de 
la région Magog-Orford 

 
• encourage les séjours de plus longue durée et crée un pôle d’activités quatre 

saisons qui généreront une plus grande stabilité économique dans l’industrie 
touristique de la région 

 
• entraînera une augmentation de l’achalandage dans les commerces des 

grandes et petites surfaces ainsi que dans les hôtels, auberges et restaurants de 
Magog, ce qui contribuera à améliorer la rentabilité des entreprises locales  

 
• amènera un plus grand nombre de personnes aux événements socioculturels 

organisés par la Ville de Magog et par les organismes du milieu et ce, à 
longueur d’année 

 
• contribuera à l’émergence de commerces et entreprises, et à la mise sur pied 

de nouvelles activités récréotouristiques et culturelles qui bénéficieront à 
l’ensemble de la population magogoise. 

 
 
Les aires commerciales prévues dans le projet sont de types services de première ligne, 
de restauration et d’achats courants dont les superficies individuelles et totales sont 
limitées par des règlements de zonage municipaux. Les nouveaux résidents seront donc 
de nouveaux clients des commerces de la Ville et des établissements récréotouristiques de 
la région.  L’existence d’un service de navette déjà fonctionnel reliant la montagne, les 
lieux d’hébergement et le centre-ville favorisera le déplacement de cette clientèle.  
 
Le projet de relance de la station touristique générera par ailleurs des retombées positives 
au niveau de l’emploi à Magog. Pendant la période de la construction immobilière, des 
centaines d’emplois seront créés à chaque année par le projet de Mont-Orford Inc. Les 
entrepreneurs en construction et la main-d’oeuvre qualifiée établis à Magog auront un 
avantage concurrentiel au moment de l’octroi des contrats et de l’embauche de personnel. 
 
De plus, durant la période d’exploitation, de nouveaux emplois permanents, directs et 
indirects, seront créés. L’étendue et la diversité des infrastructures et services 
récréotouristiques offerts à Magog associés à l’expérience pertinente de notre main-
d’œuvre joueront une fois de plus en faveur des Magogois, le temps venu.  
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Un cadre réglementaire rassurant  
 
Le projet de développement de la station touristique du Mont-Orford est soumis à un 
cadre légal et contractuel précis en matière d’aménagement et de protection de 
l’environnement aux niveaux provincial, régional et local.  
 
L’encadrement du projet est assuré par plusieurs ministères et institutions soit :  
 

• le ministère de l’Environnement, et le ministère des Ressources naturelles,  
de la Faune et des Parcs du Québec  

 
• la MRC Memphrémagog qui a donné des orientations aux deux municipalités 

concernées pour l’établissement de leur Plan d’aménagement d’ensemble 
(PAE) et qui a ensuite intégré ces plans à son schéma d’aménagement  

 
• la municipalité de Canton d’Orford par le biais de son PAE et de son 

règlement de zonage 
 

• la Ville de Magog par l’entremise d’un PAE, qui sera soumis sous peu à 
l’approbation du conseil municipal, et par son règlement de zonage. 

 
Plus spécifiquement, le PAE de la Ville de Magog, tout comme celui de la municipalité 
de Canton d’Orford, encadrera rigoureusement les différentes étapes de construction 
immobilière du promoteur afin de tenir compte de la particularité du milieu et de protéger 
l’environnement. 
 
À cet effet, le PAE établit des objectifs et des critères d’évaluation particuliers pour 
plusieurs sujets d’intérêts dont l’usage du sol et la répartition de l’usage du sol, la 
couverture forestière, le drainage, le contrôle de l’érosion, les impacts visuels, 
l’architecture ainsi que l’aménagement des routes et des aires de stationnement.  
 
La Ville désire toutefois exprimer, dans ce mémoire, des préoccupations en ce qui a trait 
au Ruisseau Castle et à la Rivière aux Cerises. 
 
Depuis plusieurs années, la Ville effectue en partenariat avec plusieurs organismes, des 
travaux de protection et de stabilisation des berges du Ruisseau Castle afin de minimiser 
les problèmes d’érosion des sols et de transport de sédiments.  Elle souhaite donc que le 
promoteur et le ministère de l’Environnement soutiennent cet effort dans la poursuite de 
l’aménagement de la montagne.  
 
Elle désire de plus que le projet de développement n’amplifie pas davantage la 
problématique de traitement des eaux usées à l’usine d’épuration de Canton d’Orford 
dont les rejets se déversent dans la Rivière aux Cerises.  
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Ces préoccupations sont d’autant plus importantes pour la Ville de Magog que le 
Ruisseau Castle et la Rivière aux Cerises se déversent tous deux dans le Lac 
Memphrémagog qui est la source d’approvisionnement en eau potable de la Ville et le 
cœur de l’activité récréotouristique de la région durant l’été. 
 
 
En conclusion 
 
Croyant que le développement de la station touristique du Mont-Orford dynamisera 
l’industrie touristique et renforcera l’économie de Magog et de la région, la Ville de 
Magog appuie le projet présenté par Mont-Orford Inc. à la condition : 
 

• que l’échange de terrains soit approuvé par le Gouvernement du Québec 
 

• que ce projet soit réalisé en tenant compte des préoccupations de la Ville de 
Magog en ce qui a trait au ruisseau Castle et à la Rivière aux Cerises.  

 
Dans ce contexte, la Ville de Magog réitère son offre de devenir partenaire de la 
municipalité de Canton d’Orford pour assurer les services d’épuration des eaux usées et 
d’approvisionnement en eau potable que nécessitera la réalisation du projet. 
 
 
 
 
 
 
 


