
Orford, le 27 janvier 2005 
 
 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
Gouvernement du Québec 
 
 
 

Objet : Projet de développement immobilier par Mont-Orford Inc. 
 
 

Madame, monsieur. 
 
   Je suis propriétaire d’un condominium au Village Mont-Orford au pied du 
Mont Giroulx depuis bientôt 4 ans. Il s’agit de ma résidence principale.  
 
Je m’oppose à l’échange de terrains entre le Gouvernement et cette entreprise pour le secteur 
adjacent à la propriété Village Mont-Orford située au pied du Mont-Giroulx tel que présenté. 
J’estime que le Gouvernement, s’il veut faire des exceptions pour favoriser la venue 
d’investisseurs, se doit de tenir compte de la population environnante. Nous sommes des 
voisins immédiats du site de développement et nous aurons beaucoup à perdre dans cette 
affaire : Notre tranquillité d’une part, le déboisement qui changera grandement le paysage 
d’autre part (Les galeries arrières donnent sur le parc et le Ruisseau). Mais plus encore, nous 
serons privés des installations piscine et tennis pour lesquelles nous avions un bail de location 
avec le Gouvernement avant que ces installations ne soient cédées à ce même entrepreneur. 
Voilà que ces installations ne nous seront plus exclusives et qu’elles seront peut-être même 
détruites. C’est ce qu’a confirmé M. L’Espérence aux administrateurs du Village Mont-Orford. 
Cette situation préoccupe énormément les co-propritétaires, d’autant plus que nous n’avons 
jamais eu la possibilité d’acquérir ses terrains et qu’il n’y a pas d’autre terrains disponibles pour 
nous permettre de construire de nouvelles installations à notre usage.  
 
 
Je vous demande donc de prévoir des restrictions précises afin que soit préservé le caractère 
privé de notre complexe et la beauté du site. Vous pourriez par exemple prévoir une zone de 
déboisement interdite de l’autre côté du ruisseau pour laisser une large bande d’arbres. Aussi, je 
souhaiterais que les terrains actuels accueillant piscine et tennis ne fassent pas partie de 
l’échange de terrains ou qu’au moins des conditions soient attachées à cet échange de manière 
à ce que le promoteur ne puisse pas construire des résidences sur ces terrains ou procéder à 
des travaux majeurs qui changeraient de façon importante le décor de ce secteur sans que les 
la co-propriété ait son mot à dire. Nous n’avons aucun pouvoir face à ce gros entrepreneur et si 
le Gouvernement ne fixe pas les règles du jeu au départ pour obliger cet entrepreneur à tenir 
compte de ses voisins immédiats alors aucune discussion ne sera possible avec Mont-Orford 
Inc. Le Conseil d’administration a tenté de s’entendre avec M. L’espérance dans le cadre de cet 
échange de terrains mais sans succès. Nous avons besoin de votre soutien pour que le bien-
être des co-propriétaires soient également pris en considération dans cette affaire.  
 
Je vous prie de tenir compte de cette situation problématique.  
 
 
Isabelle Monette 


