
Le 28 janvier 2005 
 
 
Madame Claudette Journault 
Présidente de la Commission 
Bureau d’audiences publiques  
sur l’environnement 
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec)  G1R 6A6 
 
 
SUJET:  Projet de développement du Mont Orford 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Je suis président de la société « Chemin de Fer des Cantons-de-L’Est Inc. Cette 
société organise depuis quatre ans des randonnées et des forfaits en train 
touristique dans la MRC du Haut St-François. Nous travaillons depuis plus de 
deux ans maintenant à l’implantation d’un service entre Sherbrooke, Magog, 
Orford, Eastman et Bromont.  
 
De par sa mission, un train touristique ne peut fonctionner qu’en rapport étroit 
avec les communautés situées le long de son corridor d’exploitation ferroviaire. 
En effet, un train touristique, doit s’arrimer avec les produits d’attraction corres-
pondant à l’offre touristique régionale, laquelle requière actuellement une expé-
rience nature & culture associée au divertissement.  
 
Bien que la région du Haut St-François soit dotée de paysages ruraux magnifi-
ques, j’ai été en mesure de vivre et de subir jusqu’à un certain point, les consé-
quences d’une rareté d’attraits touristiques. Aussi, en plus de gérer les activités 
ferroviaires et de voir à la logistique opérationnelle, j’ai dû  participer de près à la 
conception de produits touristiques et m’assurer d’une diffusion appropriée de 
ces produits ce qui n’est pas une mince tâche en territoire peu fréquenté par le 
touriste et pauvre en hébergement.  
 
C’est dans ce contexte que nous avons pensé amener nos trains vers un 
territoire plus riche en attraits et reconnu dans le milieu touristique régional. Nous 
planifions donc desservir éventuellement « Cité des Rivières à Sherbrooke », la 
Baie de Magog, le Mont Orford par l’intermédiaire du nouveau trolleybus, 
Eastman et le centre ville de Bromont et ce, en circulant à travers vallées et 
rivières, lacs et montagnes.  
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Dans cet élan, une des premières démarches que nous avons entreprises, a été 
de rencontrer les promoteurs de la société Intermont Inc. devenue depuis Mont 
Orford Inc., afin d’obtenir des informations sur leur projet. Nous souhaitions alors 
nous assurer que les plans envisagés n’avaient pas pour objectif de profiter 
d’une clientèle captive mais bien d’établir un réseau avec les commerçants en 
biens et services du milieu.  
 
On nous a alors assuré que le projet prévoyait un lien permanent avec les 
commerçants des communautés environnantes. Pour évaluer la réceptivité des 
communautés et le bien-fondé de notre projet, nous avons alors sollicité les 
principaux intervenants publics et privés régionaux afin d’obtenir leurs appuis 
formels. (Voir documents ci-joints) 
 
Un train touristique constitue un levier majeur dans l’économie sociale d’une 
région. Le Mont Orford constitue également un attrait incontournable dans notre 
projet pour la clientèle d’agrément et de groupe. Un forfait  « Train/Trolley/Top-
nature» bénéficierait sûrement d’une grande popularité tout en exerçant un pou-
voir d’attraction non négligeable sur la clientèle touristique extérieure et ce, pour 
le plus grand bénéfice de la région des Cantons-de-l’Est. 
 
Le train amène la vie. Notre pays a été construit à partir du train. Je vous relate 
simplement l’histoire du curé Labelle. Qui n’a pas entendu parler du P’tit train du 
Nord. Ici, j’entends déjà parler de l’histoire du curé Thompson avec son P’tit train 
du Sud puisque j’occupe concurremment les fonctions de prêtre et d’homme 
d’affaires. 
 
Vous savez sans doute qu’il est très difficile de rentabiliser une entreprise 
saisonnière. Moi, j’en sais quelque chose. Mon train a donc besoin de la 
montagne pour y transporter du monde en hiver et ainsi être en mesure d’opérer 
durant toute l’année.  
 
Nous souhaitons effectivement offrir durant l’hiver, un service de transport en 
train aux skieurs vers le Mont Orford. Ce service aurait, par exemple, l’avantage 
de permettre aux enfants et adolescents sherbrookois de se rendre et de revenir 
de la montagne par leurs propres moyens, les parents n’ayant alors qu’à les 
conduire à la future Place de la Gare de Sherbrooke. Les skis et autres équipe-
ments pourraient tout simplement être placés dans un « baggage car » déjà 
conçu  à cet effet.  
 
Nous avons la conviction qu’un tel service de par son originalité et son exclusi-
vité exercerait un charme sur les skieurs. Comparez en effet un retour à la mai-
son après une journée de ski sans avoir à se faufiler à travers le pénible trafic de 
fin de journée au pied de la montagne, à un retour en trolley, puis en train abord  
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duquel vous pourriez relaxer et déguster paisiblement un apéro ou un bon café 
chaud en attendant l’arrivée à destination pour le souper.  
 
On réalise facilement qu’il serait dommage pour le train de perde une destination 
aussi prestigieuse que le Mont Orford et encore plus dommage de voir disparaî-
tre l’attrait hivernal majeur pouvant justifier financièrement une opération ferro-
viaire à l’année.  
 
Le train a façonné l’histoire des Cantons-de-L’Est et son retour lié à un projet de 
développement durable comme celui du Mont Orford engendrerait certainement 
des répercussions positives sur l’achalandage touristique régional. Et la bonne 
nouvelle, c’est que le train amènent des visiteurs à pied qui auront le loisir de se 
déplacer plus particulièrement en trolleybus à travers la région Magog-Orford. En 
fait, le train a  l’avantage de contribuer à une augmentation de l’achalandage tou-
ristique tout en évitant un accroissement proportionnel de la circulation automo-
bile. 
 
L’offre touristique générée par notre projet sera sûrement appréciable localement 
mais aussi régionalement et le train se chargera bien de faire découvrir nos coins 
de pays les moins connus. Conséquemment, nous pourrons profiter tous en-
semble d’atouts exclusifs et originaux pour concurrencer le marché. 
 
En tant qu’entrepreneur et respectueux de la nature, je souhaite que le projet se 
réalise dans le cadre de la réglementation sur l’environnement du parc du Mont 
Orford. Je fais confiance à la gestion de la protection de la nature réglementée 
par le gouvernement du Québec et aux normes du PAE de la municipalité du 
Canton d’Orford devant être appliquées pour encadrer le projet. 
 
Dans ce contexte, je soumets par la présente mon appui au projet de développe-
ment immobilier de Mont Orford Inc. 
 
Bien à vous, 
 
 
Donald Thompson, président 
Chemin de Fer des Cantons-de-l‘Est Inc. 
 
p/j 


