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Mise en contexte 
 
   
 
Après plusieurs années d’incertitude quant à l’avenir de la station, de travail 
acharné pour élaborer un projet respectueux de l’environnement et suite à une 
multitude de concessions et de compromis, le Mont Orford et sa région 
connaîtront sous peu le dénouement de ce projet (de cette aventure) qui 
apportera un vent de changements, quelle que soit la décision rendue. 
 
Si les premières audiences du BAPE en 2000 nous ont fait bien comprendre que 
le projet était inacceptable à plusieurs niveaux, notre compréhension de cette 2e 
série d’audiences est toute autre. Nous percevons que les gens, favorables au 
projet ou non, désirent protéger un bien commun et que ces audiences ont été 
une excellente tribune pour transmettre leurs préoccupations et leurs craintes 
mais aussi leurs attentes, leurs espoirs et leurs joies face à un tel projet. Le 
message que nous recevons aujourd’hui est que ce projet est très viable et 
souhaitable pour la région et qu’il ne présente pas de risques réels pour 
l’environnement mais que des règles sévères doivent être mises en place pour en 
assurer le respect.  
 
Après avoir commenté certains constats, nous aimerions vous proposer nos 
solutions et compromis. 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Constats 
 
 
-  Le Mont Orford jouit d’une large approbation sociale 
 
Le milieu reconnaît l’importance d’un tel projet et manifeste avec force son 
appui. Une trentaine d’organismes 1 ont manifesté leur support au projet avec 
différents objectifs; que ce soit sociales, économiques ou environnementales, 
tous avaient leurs préoccupations. Plusieurs centaines de signatures DE GENS DE 
LA RÉGION ont été amassées et 72 % des mémoires déposés au BAPE sont 
favorables au projet de développement du Mont Orford.  
 
Les gens de la région reconnaissent l’importance de la montagne comme attrait 
touristique majeur et comme pôle du développement économique régional.  
 
 
 
-  La région Magog-Orford vit du tourisme et la montagne constitue un 
attrait majeur en région 
 
Magog-Orford est une région qui vit du tourisme et son économie en est 
dépendante. La région Magog-Orford est naturellement avantagée par ses 
majestueux lacs, ses plages, ses parcs, ses pistes cyclables, ses patinoires et par 
le Mont Orford. Depuis plusieurs années, cette région mise sur ses attraits et a 
développé une offre et une infrastructure touristique qui en fait aujourd’hui une 
destination de choix. 
 
L’hiver, le Mont Orford constitue l’attrait touristique prédominant et sa 
contribution à l’économie en fait un atout important. Mont Orford attire 300 000 
visiteurs en saison hivernale suivi du parc avec ses 50 000 skieurs de fond. Cet 
achalandage apporte un équilibre aux commerces et leur permet de conserver 
les employés clés qu’ils perdraient autrement. Le tourisme que l’on retrouve 
durant l’hiver dans la région Magog-Orford est en grande partie une clientèle de 
skieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  Le Mont Orford a un rôle de rassembleur et de mobilisateur 
 
Le Mont Orford joue un rôle de mobilisateur et de rassembleur nécessaire pour 
développer et proposer une offre concertée et complémentaire. Déjà, des 
partenariats ont été développés comme la mise sur pied d’un système de navette 
qui relie le Mont Orford aux différents points d’attraction ainsi qu’un site Internet 
transactionnel qui offre les produits et services de plusieurs commerces et sert 
de base au bureau du tourisme de la région Magog-Orford. Aussi, un forfait ski 
et hébergement a été développé en partenariat avec les hôteliers de la région 
afin d’attirer une clientèle de semaine. Ce partenariat en est qu’à ses débuts et 
doit être amplifié mais surtout, il doit être initié par un leader fort et en bonne 
santé financière.  
 
 
-  Le Mont Orford est un gouffre financier 
 
Le mont Orford dans sa forme actuelle ne peut se rentabiliser. Depuis son 
ouverture en 1938, les seules années où la montagne a réussit à faire un peu de 
profits sont celles où le gouvernement a investit des sommes considérables. 
Aujourd’hui, les pertes moyennes annuelles se situes à 1.2 millions de dollars 2.  
 
De plus, plusieurs investissements sont nécessaires 3 à court terme et sans ces 
investissements, le futur de la station est sérieusement menacé. La moitié des 
sommes générées par le développement immobilier sera injectée dans la 
montagne jusqu’à concurrence de 25 millions de dollars. 
 
 
-  Le Mont Orford, créera des d’emplois 
 
 Selon l’étude de Daniel Arbour et Associés et selon différentes hypothèses, le 
projet devrait créer progressivement environ 2000 emplois directs et 1500 
emplois indirects dans la région.  Ces emplois confirmeraient et consolideraient la 
vocation touristique hivernale de la région et rendraient les commerces de la 
région plus rentables permettant de meilleurs emplois sur une base annuelle. Il 
générerait de plus de l’activité économique durant la saison hivernale, saison 
généralement déficiente en matière d’emplois.  
 
De plus, les quelques centaines d’employés de la station verraient leurs emplois 
assurés. Seulement le fait de conserver les 375 emplois d’hiver et les 140 
emplois permanents serait déjà fort louable. 
 
 
 
 



-  Le développement au pied de la montagne est le seul projet viable 
 
Les terrains vendables à l’extérieur du parc sont loin des infrastructures actuelles 
du Mont Orford. Seuls les terrains au pied de la montagne ont une valeur 
économique pouvant supporter les coûts qu’on leur impose. Nous estimons à 
environ 45 M $ ces coûts ce qui représente un supplément de 43 000 $ par unité 
ou 12.50 $ le pied carré du terrain vendable 4. 
 
Les terrains au pied du Mont Orford appartiennent à l’état et peuvent être 
assujettis et liés légalement à toutes les exigences et contrôles désirés par l’état. 
Un développement à l’extérieur des limites du parc ne serait soumis à peu 
d’obligations environnementales et ou financières, obligeant un retour des profits 
du développement en montagne. 
 
Le client recherche les ski-in – ski-out; il y a peu d’intérêt pour le client de 
posséder une habitation près de la montagne si cela implique qu’il doit être 
transporté par un système de navette.  
 
Pour toutes ces raisons, un projet à l’extérieur des limites du parc représenterait  
un tel risque financier qu’il serait impossible de trouver des investisseurs. 
 
 
-  Le projet de développement sera fait dans le plus grand respect de 
l’environnement… (PAE, …) 
 
En plus des engagements environnementaux auxquels le développement de 
Mont Orford Inc. devra se soumettre, le Ministère des ressources naturelles de la 
faune et des parcs ainsi que les municipalité du Canton d’Orford et de Magog 
veilleront au plus grand respect des normes imposées 5.  
 
Nous sommes d’avis que le projet de développement du Mont Orford a fait la 
preuve qu’il répondait à toutes les normes en matière environnementale. 
 



 

2.  Solutions proposées par le Mont Orford  
 
Il faut maintenant mobiliser positivement les opposants et les gens favorables au 
projet afin qu’en bout de ligne, les valeurs environnementales, économiques et 
sociales fassent partie d’un tout indissociable dans la réalisation de ce projet. 
Voici quelques solutions que nous proposons; 
 
 
-  Mobiliser les gens afin de mettre sur pied la fondation pour 
l’agrandissement du parc 
 
Selon certaines conditions, Mont Orford est prêt à engager une personne qui 
aurait pour fonction d’inventorier les terrains limitrophes du parc actuel et leurs  
propriétaires et de s’enquérir de l’information sur les bénéfices fiscaux 
particuliers aux dons à un organisme environnemental. De plus, cette personne 
sollicitera des propriétaires potentiels pour leur expliquer les avantages des dons, 
elle s’occupera de la recherche de donateurs et elle négociera la transaction de 
dons ou de vente de terrains. 
 
Toujours sous certaines conditions, Mont Orford initiera le mouvement en faisant 
don de 500 000 $ à la fondation. Cette solution permettra de réaliser l’objectif 
commun d’agrandir le parc de façon considérable et de rassembler les gens 
favorables au projet et les opposants sous une même cause commune. 
 
 
-  Développer un programme de gestion de l’environnement de la 
montagne 
 

En plus des normes environnementales strictes auxquelles le projet sera 
soumis et de la rigueur du MRNFP et du Canton d’Orford qui assureront un 
développement en harmonie avec la nature, Mont Orford inc. utilise déjà et est à 
l’affût de nouvelles technologies afin de conserver son milieu à l’état naturel et 
protéger la faune et la flore.  

 
Inspiré des centres de ski * ayant prit le virage environnemental, le Mont Orford 
devra préparer un programme à long terme de gestion de l’environnement. 
Préliminairement, ce plan devrait contenir les points suivants; 
 
* The Perisher Blue Resort Ski Slope Master Plan; www.perishrblue.com  / 
Perisher Range Resort Master Plan;  www.nationalparks.nsw /  Mount Mackenzie 
Expension Plan;  www.cityofrevelstoke.com /  British Columbia Resort Strategy 
and Action Plan;  srmwww.gov.bc.ca   
 



 
- Revégétaliser les sommets des monts Orford et Giroux;  
 
- Compléter la revégétalisation des pistes de ski dans le but de réduire 

sensiblement l’enneigement artificiel; 
 
- Compléter l’aménagement de barres d’eau pour éviter l’érosion dans tout 

le réseau de pistes de ski et des sentiers; 
 

- Construire de nouveaux bassins de rétention et de sédimentation si 
nécessaire; 

 
- Élaborer un programme pour vidanger les bassins de sédimentation; 

 
- Explorer la possibilité de construire des bassins d’accumulation d’eau 

pluviale et de surface dans le but de diminuer la quantité d’eau puisée 
dans la Rivière aux Cerises pour l’enneigement artificiel ; 

 
- Améliorer le système d’enneigement existant de façon à réduire la 

consommation en énergie et en eau au maximum ;  
 

- Baliser les sentiers pédestres, les zones d’escalade et les pistes 
d’hébertisme 

 
- Développer une mission d’éducation afin de sensibiliser les visiteurs à 

l’importance du respect de l’environnement et de la biodiversité ; 
 

- Développer des activités quatre saisons dans le respect de nos 
préoccupations environnementales et de notre localisation dans un parc ; 

 
- Procéder à une étude environnementale, base « 0 », préalablement à la 

mise en route du projet ;  
 

- Étudier la viabilité d’aménager des stationnements à l’extérieur des limites 
du parc ;  

 
- Adhérer à l’Association « SUSTAINABLE SLOPES », la charte 

environnementale des stations de ski en Amérique du Nord ; 
 

- S’inspirer de cette charte dans toutes les interventions nécessaires à la 
réalisation du volet « ski » du Plan directeur ainsi que dans l’exploitation 
de la station ; 

 



- Adhérer aux normes de pointe dans tous les travaux d’infrastructure et de 
construction du bâtiment ; 

 
- Utiliser des équipements d’entretien plus performants en termes de 

consommation de carburant ; 
 

- Utilisation d’équipements fixes (ex : transformateur, appareil d’éclairage, 
de chauffage et d’électricité) moins énergivores ; 

 
- Respecter les normes les plus rigoureuses relatives à l’éclairage extérieur 

dans le but de réduire au minimum la pollution lumineuse. 
 
 
 
 



 
Conclusion 
 
Notre conclusion sera fortement inspirée de la conclusion d’une étude réalisée en 
janvier 2005 par la firme David Curry et commandée par la MRC Memphrémagog 
sur les pollueurs de lacs (copie en annexe). 
 
En page 102, on peut lire; " Les causes de dégradation identifiées sont surtout 
de nature agricole, urbaine et de villégiature. Les rives artificialisées dans les 
zones résidentielles et de villégiatures contribuent aux apports de sédiments et 
de nutriments dont le phosphore pour capter les sédiments et les fertilisants. " 
 
En page 103, nous apprenons que; " La protection de la bande riveraine le long 
des lacs et des tributaires est primordial pour sauvegarder la qualité de l’eau. On 
parle ici, d’arbres et de graminées, la végétation filtre les sédiments, réduit 
l’érosion et diminue le réchauffement de l’eau et régularise le cycle hydrologique.  
La gestion responsable des eaux de ruissellement est essentielle pour le 
maintien et l’amélioration de la qualité des cours d’eau. 
 
 
Une montagne en bonne santé financière pourra assumer cette 
gestion responsable! 
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Organismes qui appuient le projet de développement du Mont Orford 
 
 
 
Ville de Magog 
Municipalité du Canton d’Orford 
Centre Local de Développement 
Chambre de commerce Magog-Orford 
Chambre de commerce de la région Sherbrookoise 
Chambre de commerce Vallée-Missisquoi 
Chambre de commerce Fleurimont 
Chambre de commerce de East Angus 
Chambre de commerce régionale de l’Estrie 
SDC – Magog 
Trolley Magog-Orford 
Regroupement des restaurateurs et bars de Magog-Orford 
Centre d’art Orford 
Comité d’Orientation du Parc 
Comité touristique 
Association des gîtes 
Commission scolaire des sommets 
Association Touristique des Cantons-de-l’Est 
Société de Développement Économique de la Région Sherbrookoise 
Chemin de fer des Cantons-de-l’Est 
Association des Stations de Ski du Québec 
Association des Hôteliers 
Association des restaurateurs du Québec 
Association pour la protection du Lac Brompton 
Association Provinciale des Constructeurs en Habitation du Québec 
Club de compétition du Mont Orford 
Commission scolaire des Sommets 
Ancienne commission pour l’agrandissement du Parc 
Membres du Sommet hivernal Magog-Orford 
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Historique des profits  
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Investissements nécessaires  
 
 
 
À court terme 
 
 
Changement de la remontée Alfred-Desrochers  4M $ 
 
Installation d’une remontée mi-station    4M $ 
 
Changer le système d’enneigement    4M $ 
 
Aménagement pour l’été      1.1M $ 
 
Achat de dameuses       0.9M $ 
 
Construction d’un garage      1M $ 
 
 
 
 
À moyen terme 
 
 
Remplacer la remontée Giroux Nord    5M $ 
 
Remplacer la remontée Giroux Est    4 M $ 
 
Aménagement été       1.1M$ 
 
Revégétalisation       3M $ 
 
Ajout d’un tapis roulant pour initiation    0.5M $  
      
Remplacer l’arbalète      0.5M $ 
 
 
 
     TOTAL; 29M $ 
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 Tableau des dépenses par unités 
 
 
 
138 hectares= 14 352 000 pi. carrés X 25% = 3 588 000 pi carrés 
 
1046 unités dans le parc 
 
Prix d’achat;         2M$ 
Coût pour approbation;       2M$ 
 
 
Argent à remettre dans le centre de ski;    25M$ 

 
 
Contraintes  
 
 Enfouissement des fils 1046 x 10 000$   10 460 000$ 
 
 Études 50 000$ + 25 000$+ 25 000$ x 12 étapes 1 200 000$ 
 
 Suivi environnemental 100 000$ x 10 ans  1 000 000$ 
 

Coûts supplémentaires et reboisement 
1046 x 3000$  (à 10 000$)    3 138 000$ 

 
      TOTAL;  44 798 000$ 
 
 
 
 
Surplus par unité       42 828$ 
 
Prix supplémentaire par pied carré vendable  12.48$ 
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Engagements et normes environnementales imposées 
 
 
 
Un inventaire complet des composantes biophysiques sera pris 
(sols, milieux aquatiques et semi aquatiques, végétaux, faune et habitats 
fauniques); 
 
Des études d’impacts environnementales seront réalisées avant chaque phase; 
 
Au besoin, des mesures correctives seront appliquées aux différentes phases de 
construction; 
 
Obligation de conserver 50% du terrain à l’état naturel; 
 
Obligation de conserver des bandes d’arbres de 10 mètres en bordure de la  
route; 
 
Obligation de conserver des bandes d’arbres de 25 mètres entre les îlots de 
construction; 
 
Enfouissement des fils électriques;  
 
Les constructions ne devront pas dépasser la cime des arbres et devront se 
limiter à 2 étages; 
 
Aucune construction en flanc de montagne; 
 
Aucune construction à moins de 25 mètres du Ruisseau Castle; 
 
Mise en valeur des qualités paysagères et respect de l’architecture régionale; 
 
Obligation d’implanter les bâtiments afin de préserver les perspectives visuelles 
sur les montagnes et les plans d’eau. 
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Règles imposées par la municipalité du Canton d’Orford  - PAE 
 
 
 

 Obligation de se raccorder au réseau d’égout et d’aqueduc; 
 

 Éviter d’avoir des systèmes d’éclairage comportant une réflexion vers le 
haut; 

 
 Orientation des bâtiments favorisant l’ensoleillement et l’apport 

énergétique du rayonnement solaire; 
 

 Refléter l’impact sur la fiscalité municipale; 
 

 Mettre en valeur les perspectives visuelles (sommets de montagne, plan 
d’eau, etc.); 

 
 L’implantation des bâtiments doit s’effectuer de manière à éviter de 

dépasser le niveau général des cimes du couvert forestier; 
 

 Le projet doit garantir la protection des rives, du littoral et la qualité de 
l’eau du ruisseau Castle. 

 
 
Usages permis : 
 
 

 Alfred-Desrochers, Orford est, Giroux nord et sud : 
- Unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée (maximum 6); 
- Bifamiliale isolée et jumelée; 
- Multifamiliale maximum 20 logements; 
- Services professionnels, personnels et artisanaux s’ils s’exercent à 

l’intérieur d’un usage autorisé maximum de 25% de la superficie. 
 

 Village de la station de ski : 
- Services récréatifs; 
- Services hôteliers excluant centre de congrès; 
- Services professionnels, personnels et artisanaux, s’ils s’exercent à 

l’intérieur des bâtiments récréatifs et commerciaux et intégrés aux 
usages précédents. 
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 Parc : 
- Les services récréatifs; 
- Établissements reliés à la restauration et à la consommation de 

boissons alcoolisées s’ils sont reliés aux usages précédents. 
 

Voies de circulation : 
 
 

 Conforme au tracé prévu au plan d’urbanisme; 
 

 Respecter les normes du Règlement numéro 382(largeur, pente, pavages, 
trottoirs, terre plein); 

 
 Largeur inférieure si réseau d’égout pluvial; 

 
 Possibilité de rues privées si projet d’ensemble (au moins 3 constructions 

sur le même terrain); 
 

 Pente maximale de la rue : 13%; 
 

 Prévoir passages piétonniers pour accéder au secteur récréatif; 
 

 Prévoir des zones tampon de 25 mètres avec les secteurs avoisinants 
(insérée suite à la construction); 

 
 Enfouissement des fils (électricité, téléphone et câblodistribution) 

obligatoire (insérée suite à la consultation). 
 
Densité : 

 
 Alfred-Desrochers, Orford est, Giroux nord et sud : 
- 10 logements à l’hectare; 
- 25% densité globale (maximum de 30% par lot); 

 
 Village de la station : 
- 30 logements à l’hectare; 
- 30% densité globale (maximum 60% par lot); 
- Maximum de 250 chambres d’hôtel dont 1 hôtel d’un maximum de 

100 chambres. 
 

 Parc : 
- 30% pour chaque lot distinct. 
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Implantation des bâtiments : 
 
 

 Limiter les modifications à la topographie naturelle; 
 

 Limiter les effets d’ombrage sur les rues piétonnes; 
 

 Préserver les perspectives visuelles sur les montagnes et les plans 
d’eau à partir des places des rues piétonnes; 

 
 Aires de stationnement regroupées par grappe et agrémentées 

d’aménagements paysager; 
 

 Conservation ou plantation d’arbres pour assurer un couvert végétal. 
 
 
Architecture : 
 
 

 Créer un bâti harmonieux et distinctif : 
 

 Inspiration Victorienne, Queen Anne, Nouvelle-Angleterre ou Loyaliste; 
 

 Maximum 10 mètres de hauteur pour le résidentiel; 
 

 Maximum 15 mètres de hauteur pour le commercial; 
 

 Si habitation regroupée, prévoir des retraits en façade pour ne pas créer 
de bloc monolithe; 

 
 Traitement des murs latéraux et arrières des bâtiments doit être 

équivalent à celui de la façade; 
 

 Usage accessoire (entreposage, chargement, équipements mécaniques, 
etc.) ne doivent pas être visibles des voies de circulation, des sites 
récréatifs, des voies piétonnes et des espaces publics; 

 
 Construction au sommet ou flanc de montagne doit se fondre dans 

l’environnement sans dépasser la cime des arbres environnants. 
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Couvert forestier : 
 
 

 Couvert forestier représentant au moins 70% des tiges de 10 cm sur les 
pentes et de 30% et plus et bande de 10m entre aménagement et voies 
de circulation; 

 
 Plantation sur une bande de 10m des voies de circulation (2 arbres d’au 

moins 4m de hauteur par 10m2 de bande et 60% de conifères); 
 

 Domaine skiable : déboisement minimal pour fin de sécurité des usagers. 
 
 
Drainage et érosion : 
 
 

 Éviter de modifier le réseau naturel de drainage des eaux de surface; 
 

 Si impossible, doit soumettre plan de drainage et de contrôle de l’érosion : 
- déviation de l’eau vers les boisés; 
- bassin de sédimentation; 
- recouvrement végétal; 
- stabilisation (empierrement ou végétalisation); 

 Stationnement de plus de 500m2, mesures de rétention des eaux de 
ruissellement; 

 
 Pente de 5% et plus dénudée doit prévoir mesure d’atténuation pendant 

les travaux et végétalisation au plus tard 12 mois après la fin des travaux. 
 
 
Viabilité du projet : 
 
 

 L’offre est complémentaire aux autres produits immobiliers offerts et 
s’inscrit dans les concepts de mise en valeur de la Station touristique et 
les orientations d’aménagement qui s’y appliquent, en particulier au 
secteur Cherry River. 

 
 
 
 
 
 


