
 
 
Orford, 28 janvier 2005 
 
 
 
Projet de développement du Mont Orford Inc. 
Madame la Présidente du BAPE 
Claudette Journault 
575, St-Amable Bur. 2.10 
Québec, (Qc) 
G1R 6A6 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Enfant, je skiais au Mont Orford avec ma famille et adolescente, moi et mes 
copains passions nos week-ends sur les mêmes pentes de ski. Maintenant âgée 
de 33 ans, j’ai encore la chance de pouvoir prendre l’air tout en pratiquant l’un 
des plus beaux sports hivernaux, dans l’un des plus beaux endroits en Estrie.  À 
tous les week-ends, je vais à la montagne avec mes enfants et nous passons une 
belle journée en famille. Et je souhaite qu’à leur tour, mes enfants puissent y 
skier avec leurs amis et, un jour, avec leurs enfants.  
 
 
S’il est vrai que nous apprécions les bienfaits de la montagne pendant la saison 
froide, nous ne manquons jamais les randonnées estivales et automnales. Nous 
aimons le Mont Orford, il fait parti de nos habitudes de vie comme il fait partie 
de la vie de milliers de familles. 
 
 
J’ai toujours suivi avec grand intérêt le projet de développement proposé par les 
dirigeants du Mont Orford mais je dois avouer m’en intéresser davantage depuis 
que j’y travaille. Si j’y voyais alors surtout les avantages que JE pouvais en tirer 
par l’amélioration de l’offre régionale j’y vois bien davantage maintenant; 
 
 

- Je comprends que la montagne ne pourra survivre sans ce projet et que 
c’est bien plus qu’un centre de ski qui fermera ses portes; c’est l’héritage 
de toute une région qui disparaîtra;  

 
 
- Je comprends que c’est bien plus que la survie d’un centre de ski qui est 

menacée, mais toute l’économie d’une région; 



 
 
- Je comprends que ce sont les emplois de plusieurs centaines de 

personnes qui sont en jeu et leur qualité de vie et celle de leur famille par 
le fait même; 

 
 

- Je comprends que c’est un projet de société depuis que nous parlons de 
l’avenir d’un joyau commun. 

 
 
Je comprends les opposants de vouloir protéger un si beau territoire… n’est-ce 
pas ce que nous souhaitons tous? Je pense fermement que les promoteurs ont 
fait leur part en révisant le premier plan de développement et en déposant un 
projet structuré, régit par des institutions sérieuses (MRNFP, Canton d’Orford) 
ainsi que par des lois et normes environnementales strictes.  
 
 
Toutefois, ce que les opposants demandent semble être l’intégrité totale du 
territoire. Ils ne veulent pas travailler en concertation avec les promoteurs afin 
de trouver des façons de minimiser les impacts sur l’environnement. Ce qu’ils 
demandent c’est de ne toucher à rien! Pourtant, il y a déjà cohabitation entre la 
faune, la flore et les hommes depuis plus de 65 ans. 
 
 
Certains s’opposent au projet par convictions tandis que d’autres, à mon avis la 
grande majorité, le font par égocentrisme; ils veulent conserver LEUR parc, tel 
qu’il est, ils n’ont pas envie de se faire déranger alors qu’ils se promènent dans 
LEUR montagne, ils ne veulent pas attendre aux feux de circulation, au 
restaurant, dans les boutiques et ils n’ont certainement pas le goût que LEUR 
centre-ville ne soit plus achalandé qu’il ne l’est.  Ce qu’il faut comprendre, c’est 
que ce projet apportera d’abord et avant tout, une stabilité touristique.  
 
 
Certains souhaitent même que le centre de ski ferme ses portes afin qu’il ne s’y 
passe absolument plus rien, si ce n’est quelques marcheurs qui viendront 
contempler des infrastructures laissées à l’abandon! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Plusieurs personnes m’ont aussi avouées être contre le projet parce qu’ils 
apprécient le faible achalandage de la montagne; pourquoi se priver d’un 
stationnement au pied des pentes, d’un chalet à moitié vide, de remontées sans 
attente et de pistes désertes alors que le projet risque de perturber LEUR 
tranquillité? Le centre de ski ne peut continuer à opérer ainsi; il cumule de 
lourdes pertes depuis plusieurs années et tranquillement, sans les 
investissements nécessaires, il devra fermer. 
 
 
D’autres n’ont jamais mis les pieds à la montagne ou dans le Parc et ne le feront 
jamais. De quel droit peuvent-ils se prononcer sur sa vocation et prôner 
l’intégrité totale?  
 
 
À l’instar de ce que moi-même j’ai fait au tout début en essayant de trouver ce 
que le projet pouvait m’apporter, à l’instar des opposants qui craignent le 
moindre petit changement, à l’instar des usagers du parc et citoyens qui ne 
veulent pas voir leur tranquillité et leurs acquis perturbés, cessons de ne penser 
qu’à nos intérêts personnels. Essayons plutôt de regarder ensemble ce qui 
semble le plus avantageux pour l’avenir de notre région, pour la survie du centre 
de ski et pour le bien-être de la population et ce, dans le plus grand respect de 
l’environnement.  
 
 
Si nous avions pu bénéficier des préoccupations écologiques et de l’expertise des 
professionnels en normes environnementales dans les années soixante et 
soixante-dix, la coupe d’arbres aurait été bien plus limitée, les constructions 
seraient bien plus respectueuses de l’environnement et le paysage entier en 
serait grandement amélioré. Fort de nos expériences antérieures et du 
développement des technologies, travaillons tous ensemble afin de faire de ce 
développement, un projet novateur, des plus respectueux de l’environnement, 
dont les générations futures s’inspireront. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
J’ai confiance en les normes environnementales et les organismes qui les 
régissent, je crois en l’équipe de gestionnaires actuelle qui a fait la preuve de sa 
bonne foi, je suis d’avis que la survie de la montagne, même à court terme,  est 
menacée et que seul un tel développement permettra d’injecter les sommes 
nécessaires à sa viabilité et je réalise que ce projet (qui en est devenu un de 
société) a la faveur de la population. Pour toutes ces raisons, j’appuie sans 
hésitation le projet de développement du Mont Orford. 
 
 
 
 
 
 
Annie Brunelle 


