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Je désire vous présenter quelques commentaires concernant l’objet des consultations à 
titre de : 
 
 

A. Donateur d’un terrain de 8,9 hectares (environ 1 million de pieds carrés) en 
décembre 2003 pour permettre l’agrandissement du Parc du Mont Orford, entre le 
sommet principal et le Lac Orford, à cause de l’exceptionnelle biodiversité de ce 
territoire; 

 
B. Spécialiste du développement immobilier comme Professeur de développement 

immobilier à l’Université du Québec à Montréal depuis 15 ans, de Titulaire d’une 
Chaire en immobilier depuis 8 ans, de responsable d’un Certificat en immobilier, 
formant les évaluateurs agréés du Québec depuis 6 ans; 

 
C. Co-développeur d’un domaine immobilier appelé Orford sur le lac, sis à la limite 

ouest du Parc du Mont Orford, à partir de 1974, d’abord comme actionnaire(1974-
1984) de SAMO Inc (Société d’aménagement du Mont Orford) et ensuite, à partir 
de 1984, comme membre de l’Association récréative Orford sur le Lac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Commentaires à titre de donateur au Parc du Mont Orford 
 
Le Parc du Mont Orford, en se départissant d’une partie de son 
territoire au profit d’un promoteur privé, lance un très mauvais 
signal à ceux et celles qui, comme moi, envisagent des dons 
écologiques pour en permettre l’agrandissement au bénéfice des 
générations actuelles et futures. 
 
!. Observation sur la biodiversité 
 

Dans le contexte de la protection de la biodiversité, la SEPAQ acceptait (voir le 
communiqué de presse du 20 avril 2004 de Faune et Parcs Québec) ce don de 8,9 
hectares dans le but de protéger un site exceptionnel au plan de la flore et de la 
faune, en particulier : boisés feuillus et mixtes, érables à sucre matures, frênes 
blancs et pins blancs de grande taille, chênaie rouge, ruisseau alpin se déversant 
dans le lac Orford et abritant deux espèces de salamandre susceptibles d’être 
désignées menacées ou vulnérables, la salamandre sombre du nord et la 
salamandre pourpre. 
 
Or ce site occupe une bonne partie du relief ouest de la montagne principale du 
Mont Orford : il serait surprenant que la même biodiversité de se retrouve pas sur 
l’autre versant, actuellement sous menace d’un échange de terrains ? 

 
 
2. Observation sur la perpétuité du don et sa permanence 
 

Ce don a été consenti par acte notarié, dans le contexte du programme fédéral des 
Dons écologiques, lequel a pour but de protéger les sites naturels exceptionnels 
pour les futures générations de canadiens.  Or la Sepaq consent à donner d’un côté 
ce qu’elle reçoit de l’autre : ainsi ce qui a été donné, il y a 80 ans, pour la 
constitution initiale du Parc, se trouve à être donné aujourd’hui (ou échangé) pour 
le bénéfice d’un promoteur privé. 
 
Est-il possible également que le don effectué il y a un an pour la protection d’un 
bien naturel unique (le versant ouest de la montagne) soit redonné dans un an, dix 
ans ou cent ans, à un autre promoteur pour un développement particulier, privant 
ainsi la Société de ce patrimoine unique ?  La question est posée, car malgré les 
dispositions de la loi, il n’y a aucune prohibition perpétuelle à l’acte notarié 
interdisant au Parc et à la Sépaq de procéder ainsi : cela est très inquiétant, et 
l’échange de terrains constituerait un dangereux précédent. 

 



 
Commentaires à titre de spécialiste en développement immobilier et de promoteur. 
 
 
Je calcule que cette opération immobilière, si on ne 
considère que la partie du développement immobilier 
réalisée sur les terrains actuels du Parc du Mont Orford, 
devrait rapporter personnellement au promoteur un profit 
de 53,1 millions, et qu’une bonne partie de ce bénéfice 
provient d’une sous-évaluation du prix des terrains acquis 
du Parc. 
 
 
Préambule 
 
Soyons clairs : le promoteur a deux entreprises, le Centre de ski et le Projet immobilier, et 
il se servira des profits de l’un, le projet immobilier, pour investir dans le développement 
de l’autre, le Centre de ski qui deviendra un méga-centre de loisirs.  Il est important de 
comprendre qu’ainsi les sommes qu’il transférera de son projet immobilier et qu’il 
appelle ses surplus (et qui sont en fait des profits), serviront à créer la masse critique de 
son autre entreprise, lui permettant de différer une partie de ses profits et de les récolter 
par la suite.  Il fait d’une pierre deux coups, rendant ses deux entreprises profitables, 
après avoir remboursé le 10 millions qu’il affirme avoir investi dans le centre de ski au 
cours des dernières années.   
Donc une question importante ici est de mesurer la contribution des fonds publics aux 
profits de cette opération immobilière : c’est pourquoi cette analyse fait abstraction du 
Centre de ski pour se concentrer sur l’opération immobilière, et elle fait abstraction 
également de la partie développée en dehors du périmètre du Parc, puisqu’à ce moment-là 
le promoteur agit dans un cadre de libre concurrence avec les autres développeurs 
immobiliers de la région immédiate; elle se concentre également sur la vente de 
propriétés résidentielles, laissant à d’autres le soin d’examiner les composantes 
commerciales du projet. 
 

1. Quelle est la valeur des terrains échangés ?  Il serait utile, pour le savoir 
réellement, de recourir au seul expert au Québec capable d’attester de la valeur 
foncière, l’évaluateur agréé.  Or il ne semble pas que cette démarche ait été faite 
dans le contexte de négociation pour fonder la valeur financière de cet échange. 

 
Dans un contexte de développement immobilier, le critère premier de constitution 
de la valeur, c’est la localisation, c’est connu de tous.  Or en matière de 
villégiature et de loisirs, certains sites sont uniques et extrêmement recherchés : 
c’est précisément le cas du Mont Orford, car si l’on considère dans un rayon 



d’attraction de 150 kilomètres (Montréal, Sherbrooke, Granby, Magog etc), il 
s’agit sûrement de l’une  des  montagnes les plus convoitées, de même que d’un 
environnement naturel protégé unique.  Il y a une plus value attachée à cette 
proximité.  Or elle n’est pas reflétée dans les chiffres mentionnés pour identifier la 
valeur de l’échange projeté. 
 
Donnons quelques points de comparaison : 
 
-pour établir la valeur du don écologique mentionné plus haut(décembre 2003), 
les parties ont eu recours à un évaluateur agréé, monsieur Daniel Sylvestre é.a., 
réputé expert en ce domaine et lauréat du prix de mérite lors du Congrès d’octobre 
2004 de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec : ce dernier a établi à 16,000 $ 
la valeur à l’hectare du don effectué 
 
-les terrains actuels vendus dans le cadre du domaine Orford sur le lac (voir les 
prix affichés au bureau de La Capitale- Magog) ont des prix qui varient entre 30 
000 $ et 60 000 $ pour des superficies de moins d’un hectare, et si l’on inclut les 
surfaces requises pour parcs et routes, on obtient un prix équivalent à 40 000 $ 
l’hectare 
 
-le promoteur lui-même, si l’on se fie aux chiffres présentés dans l’analyse de 
l’étude de Daniel Arbour, établit un coût de terrain à 15 600 $ par unité 
d’habitation : or si on retire de ce montant le tiers du coût pour l’échange de 
terrains( 2 millions), le 300 000$ de services,  la construction de routes d’accès à 
partir de la route principale et l’aménagement paysager, on reste avec un montant 
résiduel de 10 000 $ par unité non justifié (voir le calcul plus bas), et donc pour 
les 1046 unités projetées, on est en droit de demander au promoteur la valeur 
réelle qu’il attribue à chaque hectare de terrain acquis à l’intérieur du Parc.  On 
peut facilement penser qu’il dépasse infiniment les montants assignés aux valeurs 
d’échange de terrain ( 2 millions) et aux 300 000 $ de services proposés pour les 
années futures. 

Or qui  reçoit cette contrepartie financière, résultant de l’écart entre le prix du 
terrain payé par le client et le montant offert par le promoteur au Parc pour ces 
terrains ?  Dans l’étude présenté, c’est bien le promoteur et non le Parc, 
propriétaire des terrains. Si on ne retient que la partie publique du projet, soit 
(1046 unités construites sur 1400), ce serait un montant de 10 450 000  (dix 
millions, quatre cent cinquante mille dollars) qui devrait revenir au Par et non 
rester entre les mains du Promoteur : autrement dit la valeur des terrains refilés en 
prix de vente aux acheteurs  devrait procurer au Parc un revenu de marché 
immobilier de 10 millions 450 plus les 2 millions établis pour l’échange : toujours 
en me basant  sur les calculs du promoteur, le prix à payer au Parc pour ces 
terrains devrait être de douze millions   quatre cent cinquante mille dollars (12 450 
000) et non de deux millions plus le 300 000 d’échanges de services proposés. 
 
 

 



 
 
 
 
 

2. Observation concernant le rythme des ventes : la prévision de l’étude parle d’un 
rythme d’écoulement des unités sur un calendrier de 10 ans, soit de 140 par année. 

 
C’est fort ambitieux.  Déjà la prévision, faite probablement à la fin de 2003 ou 
aux débuts 2004, reposait sur un environnement de cycle immobilier haussier, 
lequel cycle a atteint son paroxysme à l’été 2004.  Cette prévision est à refaire 
dans un contexte, pour l’ensemble des produits résidentiels au Québec, sur le 
constat d’un cycle qui a plafonné et qui montre des signes d’essoufflement.  Cela 
se traduit par un moins grand volume de ventes, par des prix revus à la baisse, en 
particulier dans le neuf, et par des délais plus longs pour la finalisation des ventes, 
encore plus en ce qui a trait au marché de la résidence secondaire. 
Nous avons vécu également cet impact des cycles immobiliers dans le 
développement Orford sur le lac au milieu des années 70 : le projet initial (1975) 
prévoyait un volume de ventes de 600 unités sur 10 ans, soit 60 par année : 30 ans 
plus tard, le volume de construction atteint 110 unités, soit 3 ou 4 par année. 

 
3. Commentaire sur le profil de clientèle.  Effectivement la progression en âge de la 

cohorte des baby-boomers devrait procurer aux destinations estriennes un 
supplément de demandes en provenance principalement de la région montréalaise.  
Plusieurs ménages désirent se défaire de leur résidence actuelle et se destinerait à 
un environnement plus tranquille.  Cela est vrai structurellement, même si cela le 
sera moins conjoncturellement.  Il est moins évident cependant que, vue la 
condition physique générale de ce groupe d’âge, la proximité du centre de ski soit 
leur premier choix : ils vont plutôt opter pour un milieu détendu, près de la nature, 
mais proche également des services commerciaux, publics et institutionnels, en 
particulier les soins reliés à la santé. 

 
4. Comparaison avec Tremblant ( Intrawest). Pour avoir conduit et supervisé de 

nombreux travaux avec mes étudiants concernant les  projets résidentiels à 
Tremblant, il faudrait se méfier d’un rapprochement trop hâtif.  En effet 
l’approche est très différente puisqu’à Tremblant on est en présence d’un joueur 
qui investit dans le contexte d’un réseau mondial d’installations et avec un 
approvisionnement en clientèles fort diversifié. Ainsi la composition de 
Tremblant vient pour le tiers de clients américains et internationaux, pour le tiers 
de résidents non québécois, soit principalement Toronto et Ottawa et pour le 
troisième tiers, du Québec, en partie résidents et en partie villégiateurs.  De plus la 
formule de nombreux constructeurs et investisseurs à Tremblant se fonde sur une 
structure financière fiscalement avantageuse, et qui ne sied pas à tout le monde. 
Autre différence importante : Tremblant jouit d’une clientèle quasi captive pour 
ses activités récréatives et commerciales puisque St Jovite est à grande distance 
du site, alors que Orford se trouve à peine à quelques kilomètres de Magog. 



 
 
Tableau des profits du promoteur pour les ventes  
d’unités d’habitation sur les terrains à 
 l’intérieur des limites du Parc. 
 
Nombre d’unités     1 046 
Coùt de construction         156 000 $ 
Coût du terrain 
(10% du coût de construction)         15 600 $ 
total  – 156 000 et 15 600        171 600 $ 
20% de profit prévu( sur le total 
 incluant les profits)           43 000 $ 
total arrondi 171 600 et 43 000      215 000 $  par unité 
 
Volume de vente dans le Parc 
1 046 unités à 215 000 $   224 890 000 $   
    soit, arrondi 225 millions 
 
Profit du promoteur   
 
Sur les terrains :  15 600 $ pour les 1046 unités  : 16,3 millions 
 moins :coût d’acquisition présumé  

des échanges *       ( 2,0 millions) 
 moins : échange de services avec le Parc     (0,3 million) 
         moins : coût requis pour voies d’accès et 
  aménagement paysagé :5 600$/unité 
  5 600 $ pour les 1 046 unités      (5,9 millions) 
 profit sur les terrains         8,1 millions 
 
Sur les unités d’habitation 
 1 046 à 43 000 $      45 millions 
Profit total dans le Parc     53,1 millions 

• ce 2 millions d’acquisition pour échange 
devrait être validé 



 
 
 
 
Le profit du promoteur.   
Ce profit de 53,1 millions sur un volume de vente de 225 millions représente un 
rendement de 23,6 %, et si on l’applique au coût des ventes comme il se doit, soit 53,1 
millions pour un coût de production ( immeuble à 156 000 $ et terrain à 7 800 $ comme 
démontré) à 163 800 $ pour 1046 unités  pour un total de 171,3 millions, représente à son 
tour un rendement de 31%, ce qui est tout à fait excessif et exceptionnel, même dans un 
contexte immobilier haussier et euphorique, et nous avons dépassé ce stade. 
 
Or, ce qui est plus grave, cette situation cause un préjudice aux autres promoteurs et 
développeurs de la région qui ne peuvent bénéficier d’une localisation aussi avantageuse 
et d’un prix d’acquisition exceptionnel, loin des normes de marché.  Ils ne se sont pas vus 
offerts une telle offre et n’ont donc pas pu concurrencer sur ce projet.  Une des 
conséquences sera pour eux de voir une partie de leur clientèle leur échapper des mains et 
le bénéfice procuré d’une part sera perdu de l’autre. 
 
 
Conclusion :  pour ces deux raisons majeures, telles que démontrées dans ce 
dossier, mon avis à la Commission est de recommander que le Promoteur se 
satisfasse de faire son développement immobilier à l’extérieur des limites du 
Parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


