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LE BONHEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Appui au projet de Mont-Orford inc 

 
 

 

1. Introduction 

 

Sur l’invitation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), dans le cadre des audiences 

publiques sur l’environnement de février 2005, dont le mandat est de mesurer les répercussions d’un 

échange de terrains sur la biodiversité et l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford 

relativement au projet de développement présenté par l’entreprise Mont-Orford inc. 

 

Je présente ce mémoire en mon nom personnel, comme femme, mère de famille de quatre jeunes enfants, 

citoyenne de Magog par choix depuis 1991, originaire du Saguenay.  Sur le plan professionnel, je me suis 

depuis toujours intéressée et impliquée dans le développement de ma communauté.  J’ai travaillé dans le 

domaine politique, des affaires et maintenant dans le développement local.  Mon intérêt et mon amour pour 

la région sont profond. J’ai suivi, depuis quelques années, de très près le projet de développement du Mont-

Orford et j’ai aussi pris le temps de me questionner, d’écouter et de discuter de ce sujet avec différentes 

personnes ayant des points de vue différent, personnes que je continue de respecter pour leur intégrité. 

 

J’ai la conviction que le projet de Mont-Orford est un bon projet et que nous avons la responsabilité sociale 

d’accompagner le promoteur afin qu’il devienne le meilleur projet pour nous tous et pas seulement pour ce 

dernier. 

 

2. La division entre les bons et les méchants ou économie vs environnement. 

 

Commençons par ceux qui semblent avoir l’odieux d’appuyer le projet de développement du Mont-Orford.  

Les gens que l’on catégorise du milieu économique.  En fait, on parle de qui ?  Ces commerçants, chefs 

d’entreprises touristiques et autres, politiciens, intervenants économiques, ces gens qui ne pensent qu’à 

l’argent et ne sont pas conscients que la richesse numéro un, c’est la beauté et la qualité du lieu et de la 

nature dans lequel ils vivent et travaillent.  Ce sont ces adultes, parents pour la plupart, qui ne semble pas 
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avoir d’importantes préoccupations environnementales  pour le milieu de vie qu’ils ont choisi.  Ils ne 

tiennent pas à le conserver pour leurs progénitures ni même pour leur propre retraite.  Ils sont pour la 

plupart aveugles, ignorants, naïfs, et surtout pas visionnaires.   Ils ne s’inquiètent pas de la présence accrue 

de personnes ni des problèmes de circulation lors des périodes d’achalandage, ils aiment attendre en file et 

ils adorent chercher un stationnement  Ils préfèrent des condos à la présence d’arbres et ne savent pas qu’ils 

boivent l’eau du lac dont la qualité est menacée et qu’en plus ils devront la partager avec de plus en plus de 

monde.  Ils brandissent la création d’emplois pour leur propre fin, c’est à dire leurs seules vraies 

préoccupations ; soient la rentabilité et la hausse de leurs acquis immobiliers. 

 

 

L’autre groupe, les environnementalistes ;  se sont les bons, les sauveurs de notre avenir, notre bonne 

conscience collective, notre lumière, nos protecteurs de catastrophe et de notre bêtise. Ils possèdent la vérité 

voire, les intérêts financiers ont peu d’importance à part pour l’équité, ils savent comment doser la présence 

humaine dans la nature et peut-être même savent-ils quel type de personnes devraient avoir droit au 

chapitre, ils ont surtout raison parce qu’ils sont arrivés les premiers et que leurs motivations sont nobles : la 

conservation, la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement.  Ils ont aussi 

la connaissance, eux ils savent, se sont les spécialistes et les plus informés, ils ont par ce fait, autorité en la 

matière.   Ils savent mieux que quiconque c’est quoi le développement durable ! 

 

 

Voilà, c’est simpliste, mais c’est la caricature qui me vient en tête et je suis convaincu que je ne suis pas la 

seule.  C’est inquiétant de voir le débat se polariser entre deux groupes qui défendent des idées et des 

valeurs qui sont louables de part et d’autres. Je crois sincèrement que nous avons besoin comme société des 

deux visions, l’histoire moderne nous a démontré que nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de penser 

développement économique sans évaluer les impacts aussi sur le plan environnemental. Mais pour cela, il 

faut admettre que tout n’est pas blanc ou noir et être en mesure de ne pas déformer et exagérer la réalité et 

c’est là la zone d’inconfort.  

 

3. Au nom de la peur on ne peut avancer dans aucun sens.   

 

Derrière ces groupes, il y a des humains, des personnes qui ont le même besoin de bonheur et de bien-être, 

ils ont tous choisi de vivre dans le même environnement et je ne connaît pas personne ni même le 
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promoteur, qui souhaite la dégradation de son milieu de vie, bien au contraire.   Mais de part et d’autres 

tout le monde n’a pas raison et il est primordiale de mettre sur la table les inquiétudes, les dangers, les 

opportunités et les choix appropriés.  Mais faut-il le faire honnêtement, et à entendre les arguments des gens 

qui s’opposent radicalement au projet au nom de l’environnement, je crois que sur plusieurs aspects, on 

amplifie les menaces et l’on profite de la sensibilité des gens et de leur méconnaissance. 

 

C’est facile de convaincre des citoyens qui ne connaissent pas le projet (à part le nombre projeté de condos) 

de s’opposer à un potentiel danger tel que la coupe d’arbres « sacrés », le ruisseau Castle qui semble avoir 

préséance sur la montagne et le lac Memphrémagog, l’envahissement de la montagne par les visiteurs ou 

encore la disparition de la montagne, etc. Qui peut s’opposer à la préservation de l’environnement pour le 

développement économique !  Ironique ? Sûrement ! 

 

Hors, voyons quelles sont les options : 

 

Préservation de l’intégralité du parc  

On conserve l’activité ski et golf tel quel pour les gens de la région, et on espère trouver une façon de 

rentabiliser. Il faut à ce moment se rappeler que depuis une vingtaine d’année plusieurs scénarios ont été 

évalués par les promoteurs et intervenants du développement local, mais en vain. On doit se demander 

sérieusement qui en prendra la relève. Pour l’instant, cela appartient au gouvernement de reprendre les 

activités, mais il aura du mal à justifier les millions qu’il devra y injecter pour maintenir en  mode survie la 

station. 

 

En ce qui a trait à l’environnement, si l'on tient compte de tous les dangers hypothétiques qui menacent 

l’intégrité de l’écosystème, scandés par les plus opposés au projet, soyons conséquents, arrêtons toutes 

activités et commençons par reboiser la montagne, on protégera, entre autre, le ruisseau Castle de la 

sédimentation (dont il est victime actuellement) et tout ce qui en découle. Ainsi on pourrait parler 

d’intégrité pour protéger cette partie du Parc national du Mont-Orford.   

 

Il est pertinent de savoir que la partie hébergement du projet vise à occuper une portion relativement petite 

et concentrée du territoire du parc soit environ 2% de la superficie totale (116 ha sur 5800 ha). Cet élément  

permet de relativiser la « conquête » de ce terrioire. 
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Sur le plan économique, on pourrait peut-être miser plus sur la venue de nouvelles industries 

manufacturières, trouver un nouveau créneau de développement et se garder un terrain vierge pour les 

touristes qui dans une trentaines d’années seront à l’affût des espaces vierges disparus des autres régions du 

Québec.  Nous pourrions trouver un nouveau nom à notre région comme, le lac des riches retraités ! Bon 

j’arrête là. 

 

Acceptation du projet de Mont-Orford inc. ; 

On conserve l’activité ski et golf pour les gens de la région et on se donne toutes les chances de rentabiliser 

et de profiter en tant que région des retombées actuelles et futures de ces activités On choisit un 

développement intégré qui tient compte de l’environnement et des valeurs qui reposent sur la qualité de vie. 

On choisit de bénéficier de la richesse de cette montagne dans une perspective de développement durable.  

Et cela en songeant à miser sur une opportunité que la nature nous offre et en se permettant d’en tirer partie 

à sa juste valeur.   

 

4.La question, cela dépend des lunettes ! 

 

La question qui est posée dans le cadre des audiences publiques sur l’environnement, l’est en regard d’un 

aspect du développement durable, l’environnement.  Il manque donc la partie concernant l’économie que 

plusieurs mémoires vont heureusement mettre de l’avant.  Il est évident que chacune de ces dimensions 

doivent être prises en considération et c’est d’ailleurs ce que le gouvernement a exigé du promoteur dans 

l’élaboration du projet de développement.  

 

Il y a trois ans, lorsque enfin, suite à la faillite, le groupe Intermont a démontré son intérêt pour prendre la 

relève à la montagne, le gouvernement a exigé de la part des promoteurs un plan directeur sur dix ans 

démontrant d’une part la rentabilité et d’autre part l’intégration de ce projet de développement au sein du 

Parc dans le respect des règles déjà établis par la FAPAQ.  Les premières audiences ont eu lieu et plusieurs 

inquiétudes ont été soulevé, les débats auront permis de confronter des idées, mais en particulier de soulever 

des préoccupations concernant la gestion de notre territoire, les impacts et les effets sur celui-ci et sur la 

qualité de vie. Cet exercice aura été bénéfique pour tous. 
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D’autre part, le processus de consultations aura permis aux différentes instances (la MRC, le Canton 

d’Orford, la FAPAQ)  de mieux s’outiller pour encadrer le développement prévu tant sur le plan de 

l’environnement, de l’aménagement du territoire et sur le plan économique. La région s’est dotée de 

plusieurs mécanismes qui permettront d’évaluer les phases du projet et ce à plusieurs niveaux.   

 

Depuis le premier dépôt du projet de relance, le groupe de promoteurs s’est modifié et est devenu avec 

l’arrivée de M. L’Espérance à sa tête, Mont-Orford inc..  Aujourd’hui, le plan proposé par M. L’Espérance 

démontre qu’il a fait ses devoirs et qu’il a démontré qu’il est prêt à travailler afin que ce projet de 

développement puisse répondre aux multiples exigences qui sont maintenant requises. Sa récente 

proposition sur l’emplacement des stationnements et de faire de la montagne un centre piétonnier est une 

preuve que ce projet n’est pas immuable et qu’il y a une ouverture pour trouver des solutions adaptées. 

Mais cette ouverture d’esprit doit aussi se faire dans les deux sens. La grande mobilisation des acteurs du 

développement ; composée des élus, de la communauté d’affaires, de citoyens, témoignent de ce sentiment 

et de la confiance envers M.André L’Espérance et l’entreprise qu’il représente. 

 

La question que le gouvernement doit se poser, selon ma compréhension du développement durable, 

et à mon humble avis, c’est plutôt comment réaliser ce projet de relance souhaité par une grande 

partie de la communauté et minimiser les impacts sur l’écosystème et ainsi protéger l’ensemble du 

territoire du Parc ? 

 

5. La base des discussions 

 
Et comme base de discussion si l’on s’entendait pour dire que l’on veut tous conserver la montagne et 

l’activité économique qu’elle génère, si l’on se disait capable de relever le défi de la rentabilité présenté par 

le promoteur tout en proposant un savoir faire afin que la nature de la montagne soit encore sa première 

richesse, si l’on mettait notre génie à innover et se faire une fierté avec le promoteur de promouvoir une 

montagne saine et un code de vie correspondant à nos ambitions.  Si l’on voyait une opportunité de 

consolider les liens qui se créent actuellement entre le promoteur et la communauté afin d’en faire un projet 

qui est en synergie avec l’ensemble de la région et non pas une montagne et un promoteur isolés que l’on 

visite comme des étrangers.  

 

Mais pour cela, il faut se faire confiance, prendre nos responsabilités c'est à dire, premièrement de croire 

que c’est possible, d’investir notre énergie à collaborer, d’être en mesure d’avoir une vision du 
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développement de la région et de son potentiel touristique qui s’est développé presque sans efforts,  afin de 

prendre en main le développement de notre région et ainsi éviter d’être en réaction, de se sentir parfois 

envahi par le nombre grandissant de visiteurs et ce par manque de leadership.  En ce sens je crois que le 

milieu est prêt à y prendre part et je souhaite que le gouvernement du Québec puisse permettre à la région 

de se donner les moyens de le faire 

 

Ce projet est une opportunité d’innover dans ce que l’on appel le développement durable et de 

s’imaginer comment poursuivre une activité existante depuis plus d’un demi-siècle, la rentabiliser et 

en faire un exemple de réussite dans ce domaine.   

 

6. Un lien avec la communauté 

 
Plus la population profitera de la montagne, plus la pression sera importante pour conserver ce lieu 

d’authenticité qui fera de ce site un lieu intégré à son milieu.  L’initiative du Mont-Orford au sujet de la 

mise sur pied du projet Trolley Magog-Orford pour faciliter l’accès entre la montagne et la ville de Magog, 

est un premier geste concret du lien qu’il est important d’établir entre ces deux pôles et ce autant pour les 

touristes que pour les citoyens.  Ce projet a mobilisé plusieurs entreprises du milieu touristique ainsi que 

l’adhésion des élus et des intervenants en développement qui ont investit dans ce projet.  Cela aura permit 

de commencer à établir une confiance envers le  promoteur et envers le projet au sein du milieu.   Il faut, à 

mon sens travailler ce projet en créant le plus possible un partenariat entre la communauté et le promoteur si 

l’on désire influencer le développement et créer une saine dynamique. 

 

7. En conclusion 

 

Comme vous le constatez, je n’ai pas cru utile d’énumérer tout les arguments concernant l’économie et 

l’environnement, mais je suis convaincue qu’il est plus simple de bien planifier notre développement en 

tenant compte de ce qui nous préoccupe que d’être en réaction.  Dans la perspective où nous laissons 

s’envoler les chances de relance, nous devrons assumer ce choix.  Ce choix, c’est selon moi, du moins pour 

les prochaines années un signal peu éloquent pour le développement touristique de notre région.  Un 

développement pourtant que nous avons identifié comme communauté d’important et d’opportunité de 

diversifié et renforcer notre économie.  La région est reconnue par la beauté de ses paysages et la qualité de 

son environnement, son patrimoine paysager façonné par la présence humaine, tout y est et nous avons la 

responsabilité de le partager intelligemment.   
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On ne peut se payer le luxe de passer à côté et fragiliser ce secteur important de notre économie.  Ce projet 

de relance, en plus de consolider le présent est porteur d’avenir.  Le statu quo nous permettrait de préserver 

quoi ? Le développement et le maintien d’un équilibre permettront à coup sûr de préserver des citoyens du 

chômage au détriment d’un peu de tranquillité et d’une possible perturbation de l’écosystème, et de quelle 

ampleur ?  Je préfère faire confiance tout de suite à un promoteur d’ici que d’attendre 10 ans le venue d’un 

investisseur étranger ou une entreprise comme Intrawest qui aura peut-être dans un autre contexte 

économique et politique des atouts pour convaincre les autorités en place.   

 

Je souhaite que le gouvernement du Québec donne son accord à ce projet en tenant compte qu’il a aussi la 

responsabilité et les compétences pour orienter et appuyer la région dans son développement économique 

avec des gens qui ont à cœur la qualité et la préservation de leur environnement. Permettons à la montagne 

de pouvoir jouer pleinement le rôle qui lui revient, de pôle d'attraction , de leadership, de catalyseur, 

d’étendard de la région et ce dans toute sa splendeur. 

 

 

 

 

 

Vicky Villeneuve 

 

 

 


