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 J’ai fait mes premières descentes de ski à l’âge de 5 ans au Mont Orford. Mes parents 
et mes grands-parents y ont également fait du ski avant moi. Mon fils va probablement y faire 
ses premières descentes de ski d’ici un an  et j’espère que lui aussi aura la chance d’initier ses 
enfants au ski ici même au Mont Orford dans une trentaine d’années. 
 
 
   Cette montagne a été mon terrain de jeux durant toute mon enfance.  C’est grâce à 
cette montagne si j’ai eu la chance d’avoir une carrière aussi glorieuse sur le circuit de la 
coupe du monde et que j’ai pu représenter notre belle région à 4 reprises durant les Jeux 
Olympiques. 
 
 
 La région Magog-Orford est une destination touristique de première classe grâce au 
lac Memphrémagog et à sa montagne.  Le centre de ski du Mont Orford est reconnu depuis 
plusieurs années comme l’une des plus belles montagnes de ski au Québec.  
Malheureusement, depuis quelques années, la montagne a perdu de son éclat et ce en grande 
partie à cause d’un manque de revenu.  Plusieurs équipements de la station de ski doivent 
êtres remplacés et cela suscitera donc des investissements majeurs d’ici quelques années.  Les 
nouveaux propriétaires ont déjà débuté l’amélioration de l’image de la montagne avec une 
nouvelle remonté mécanique et l’amélioration du paysagement aux pieds et en haut de la 
montagne.   
 
 
        Durant ma carrière sur le circuit de la coupe du monde, j’ai eu la chance de visiter 
plusieurs centres de ski à travers le monde.  Ce que j’ai pu constater durant mes voyages, c’est 
que le ski est toujours un sport très populaire chez les familles.  Une station de ski permet 
d’attirer beaucoup de gens dans une région. Les commerçants, les hôteliers et les restaurateurs 
en profitent beaucoup mais malheureusement les centres de ski qui servent à attirer les gens 
dans la région ne peuvent survivre en ce limitant seulement à la vente de billets de ski.  Le 
prix pour les équipements de remontée mécanique, de la machinerie pour damer les pentes de 
ski, de l’équipement de neige artificiel et de la construction de nouveaux chalets a beaucoup 
augmenté depuis le 20 dernières années.  C’est donc impossible de garder une montagne de 
ski en pleine forme si aucune autre source de revenu n’est disponible!  Le village et les unités 
de condos que proposent le groupe de propriétaires seront un revenu important pour le Mont 
Orford, ce qui permettra de réinvestir pour améliorer les installations et en même temps 
l’image de la montagne. 
 
 
    
 
 
 
 



 
Selon moi, une montagne doit avoir un attrait particulier pour attirer les gens.  Plus il y a de 
gens à la montagne plus cette montagne est vivante.  Les gens viennent à Orford durant l’été 
pour marcher en montagne, regarder le paysage, pour les activités et les jeux pour les enfants.  
Depuis l’arrivée du groupe de monsieur L’Espérance,  la montagne a repris beaucoup de 
vivacité durant la période estivale.  Il y a eu aussi de bonnes améliorations durant la période 
hivernale et les gens apprécient beaucoup ces changements.   
 
 
 Le projet de développement du Mont Orford va être un attrait majeur pour la région 
Magog-Orford.  Il va permettre d’investir massivement dans les infrastructures de la 
montagne pour ainsi attirer plus de gens dans notre région touristique de première classe.  
L’échange de terrain permettra d’améliorer l’attraction touristique dans la région Magog-
Orford et en même temps, d’agrandir le parc du Mont Orford dans le secteur Stukely.   
 
 
 Du coté de l’environnement,  le groupe de monsieur L’Espérance est à l’écoute de la 
population et comprend que l’environnement est une grande préoccupation pour nous.  De 
toute façon, avec les règles qui sont imposées entre autres par la municipalité du Cantons 
d’Orford, le projet n’aura  d’autres choix que de se développer avec le plus grand respect de 
l’environnement.  Avec tel encadrement je ne vois pas comment la région Magog-Orford 
pourrait être perdante si le projet était accepté.  
 
 
 D’un autre coté, j’ai très inquiet pour le futur de notre région si aucun investissement 
n’est fait à la station de ski.  Ma conjointe est propriétaire d’une boutique sur la rue principale 
de Magog, nous connaissons très bien les périodes d’achalandage touristique.  La saison 
hivernale est toujours une saison plus difficile et nous voyons une augmentation touristique 
quand les conditions de ski sont bonnes dans la région.  La station de ski est notre attrait 
touristique le plus important durant la saison hivernale.  La région a besoin que des 
investissements majeurs soient fait à la montagne pour se développer.  
 
 
 Il y a quelques années, monsieur Robert Benoît m’a invité à participer à un colloque 
sur les activités hivernales dans la région Magog-Orford.  Le colloque avait pour but 
d’amener des idées pour attirer la clientèle touristique hivernale dans notre région.  Depuis ce 
temps, quelques améliorations ont été apportées dans la région mais la station de ski du Mont 
Orford demeure l’attrait touristique hivernal, de loin,  le plus important. 
 
 
     C’est pourquoi j’appuis fortement le projet développement du Mont Orford afin 
d’assurer la survie de la montagne et l’économie de notre région. 
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