
Drummondville, 24 janvier, 2005 
 
Madame Claudette Journault, présidente 
Monsieur Pier Béland, commissaire 
 
 
 
 Objet : Échange de terrains, mont Orford 
 
Ayant appris par la voix des journaux qu’un projet avait été présenté en vue de 
permettre la construction d’ un complexe immobilier au pied du mont Orford et 
que pour ce faire, un échange de terrain doit avoir lieu, je tiens à faire valoir les 
points suivants; 
 

•  J’ai constaté plus particulièrement au cours des cinq dernières années, 
une amélioration notable dans la qualité des services offerts par Mont-
Orford inc. .  On n’a qu’à penser aux récents investissements réalisés afin 
d’optimiser les remontées mécaniques. Cet investissement a permis de 
rendre plus concurrentiel ce centre de ski que je redécouvre. J’ai toujours 
privilégié les Cantons de l’est pour la pratique des sports hivernaux. Le 
mont Owl’s Head était ma destination de choix, en raison de la qualité des 
services découlant des investissements consentis afin de rendre plus 
agréable la pratique de mon sport.  

 
Bien sûr, des investissements du genre doivent être soutenus par une 
activité locale fébrile. On constate qu’à Owl’s Head, ces investissements 
majeurs sont soutenus par une activité immobilière croissante, réalisée 
dans  le respect de la communauté en tenant compte des préoccupations 
environnementales de tous les intervenants du milieu. 
 
Orford n’échappe pas à cette réalité. À la fois pour assurer la viabilité et 
la croissance d’un projet tel que celui du mont Orford, les promoteurs 
doivent générer des entrées de fond. Le développement immobilier 
proposé semble une avenue intéressante non seulement pour les 
utilisateurs mais aussi pour les localités environnantes qui bénéficieront à 
leur tour des retombées économiques. Owl’s Head est un bel exemple de 
cette  intégration et de cette réussite.  
 
Le promoteur actuel M. André L’Espérance , par des exemples concrets, a 
démontré sa volonté d’améliorer la qualité de vie des citoyens résidents, 
en finançant un service de navette, assurant la liaison entre les principaux 



hôtels de la région de même que la municipalité de Magog et le centre de 
ski du mont Orford… 
  
Force est d’admettre cependant que la viabilité des grands centres 
récréo-touristiques, qu’il s’agisse de Tremblant, Bromont ou St-Sauveur 
passe nécessairement par des investissements massifs dans l’activité 
immobilière.  
Heureusement, nous  sommes loin de la folie des grandeurs  de ces grands 
centres où les principaux investissements sont contrôlés par des 
promoteurs étrangers. Le développement du mont Orford a le grand 
avantage  d’être parrainé par un homme de la région qui connaît bien les 
préoccupations de son milieu.  
 
Grand visionnaire, M. L’Espérance a su se distinguer par son côté 
innovateur, ce qui lui a permis de grandes réalisations à ce jour… Là où 
certains ont échoué, M. L’Espérance a relevé le défi! 

 
Il est évident que si M. L’Espérance s’était basé uniquement sur le bilan 
financier des dernières années, déficitaire depuis 1996 en fait, il n’aurait 
jamais investi dans la relance du centre de ski, mais, heureusement, il est 
de la région et il en connaît le potentiel. Et pour la même raison, il est 
sensible aux besoins et exigences d’un milieu particulièrement sensible à la 
protection de son environnement. Si la possibilité ne lui est pas donnée 
d’assurer la rentabilité de son investissement, en homme d’affaires avisé, 
il devra abandonner et céder ses intérêts à un promoteur qui n’aura peut-
être pas ses scrupules ou carrément cesser les opérations et en remettre 
la responsabilité au gouvernement qui devra continuer à éponger les 
déficits, année après année en plus d’avoir à investir massivement dans la 
rénovation des remontées mécaniques. 
 
Tenant compte des précédentes et du dossier présenté par M. 
L’Espérance, dossier qui fait état des  changements qu’il a consentis  pour 
répondre aux exigences environnementales, je suis favorable à la 
proposition visant l’échange de terrains. 
 
 
François-H Dugas 


