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Plan de la présentation

• 1. Qui sommes-nous?
• 2. Projet de développement de la station   

Mont-Orford, un sujet d’intérêt pour le CAO
• 3. Pourquoi le CAO considère que ce projet 

devrait être autorisé
• 4. Autres commentaires
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1. Qui sommes-nous?

• Organisme sans but lucratif
• Fondé en 1951
• Activités principales : Académie de musique et 

Festival Orford
• Situé au cœur du parc national du Mont-

Orford, occupant un terrain de 222 acres
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1.1 Historique de construction
Bâtiments de ferme (vers 1951)
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Vue aérienne des bâtiments (vers 1970)
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Chemin menant au site (vers 1973)
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Salle de concert Gilles-Lefebvre
(c. en 1960)
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Pavillon L’Homme et la Musique
(c. en 1972)
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Pavillon Charles-Leblanc (c. en 1988)
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Nouveau pavillon administratif
(c. en 2004)
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Résidence (c. en 1970)
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Vue aérienne du site
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Chemin menant au site actuel
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Vue sur le mont Orford
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2. Projet de développement de la station 
Mont-Orford, un sujet d’intérêt pour le CAO

Avantages pour le CAO : 
• Augmentation de l’achalandage
• Développement d’activités complémentaires
Avantages pour la région :
• Offre touristique améliorée
• Création d’emplois directs et indirects
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2.1 Axe culture-nature

• L’axe nature-culture est au centre de l’offre du CAO.
• Les collaborations entre Mont-Orford et le CAO sont 

variées et prometteuses :
Concerts en plein air à la station;
Cours de musique au sommet;
Hébergement varié;
Etc.
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2.2 Qualité de vie et offre touristique

• L’épanouissement de la région ainsi que le maintien 
et l’amélioration de la qualité de vie sont liés au 
développement de la station Mont-Orford.

• Le station et la région forment une offre touristique 
complète. Seule, la station de ski n’est pas viable.

• Il s’agit d’un projet qui rallie toute une communauté.
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3. Pourquoi le CAO considère que ce projet 
devrait être autorisé

• Respect de l’environnement
• Engagement du promoteur dans le 

développement régional
• Développement économique de la région
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3.1 Respect de l’environnement

Le promoteur a démontré que son projet 
bénéficie :

• de mesures de surveillance nombreuses;
• d’un encadrement peu commun;
• de garanties environnementales suffisantes 

appuyées sur une réglementation étoffée.
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3.1 Respect de l’environnement suite

Engagements du promoteur :
• Évaluer et à corriger au besoin les différentes phases de 

construction et l’exploitation des aménagements.
• Mettre sur pied un programme de contrôle et de suivi 

environnemental afin de maintenir et, dans certains cas, 
améliorer les ressources environnementales situées sur sa 
propriété.

• Investir 300 000 $ dans l’exécution de travaux à caractère 
environnemental à l’avantage et au bénéfice du parc du Mont-
Orford. 

• Conserver 50 % du territoire à l’état naturel.
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3.2 Engagement du promoteur dans
le développement régional

• La Station Mont-Orford a été identifiée comme 
le moteur de la relance du développement dans 
la région.

• Le projet présenté en est un révisé, afin de 
rencontrer les attentes des gens du milieu.

• Le promoteur à participer à la mise sur pied du 
Trolley-bus qui profite à toute la communauté.
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