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Ayant œuvré en milieu touristique dans la région de Magog-Orford depuis 30 ans, et sur 
la scène municipale d’Orford depuis 12 ans, je me crois sensibilisé amplement à la place 
prépondérante qu’occupe le parc du Mont Orford dans la vie touristique et économique 
de notre milieu. Le parc attire les campeurs, les amateurs de plein air, les sportifs, les 
familles en quête d’activités saines ainsi que les skieurs et raquetteurs. Le ski, version 
alpine surtout, occupe une place primordiale dans ce tableau.  Cette activité sportive 
constitue l’aimant qui attire la plus grande quantité  (et  la plus grande qualité, en termes 
économiques) de vacanciers hors saison.  
 
En effet, pour tout entrepreneur dans le créneau d’activités récréo-touristiques, la saison 
touristique va de juin en octobre, le reste du calendrier étant occupé à essayer de générer 
assez de commerce pour payer les factures courantes. L’impact du ski alpin est alors 
majeur pour des commerces qui, autrement, fermeraient carrément leurs portes hors 
saison, sinon pour de bon. Le ski, en tout genre, fournit un boum pendant le temps des 
Fêtes et nous permet d’ouvrir nos portes de la fin janvier à la fin mars et de garder 
quelques employés malgré les temps morts de novembre-décembre et d’avril-mai. Vous 
comprendrez alors que le ski a un impact tout particulier dans notre milieu. 
 
Il est notoire aussi que depuis quelques années, il est impératif pour une entreprise de ski 
de se doter d’installations modernes tant du point de vue des équipements mécaniques 
que du point de vue des commodités (restauration et hébergement) à proximité. La 
clientèle de choix est celle de l’extérieur du Québec parce qu’elle dépense plus par 
personne vu qu’elle ne loge ni chez les amis, ni chez la famille. Cette clientèle recherche 
majoritairement un hébergement de qualité dans un environnement de qualité non loin 
des pistes de ski alpin. Orford, avec le projet L’Espérance, sera bientôt en mesure de 
répondre à cette demande. Pour moi, l’échange de terrain entre le promoteur et le 
ministère m’apparaît des plus intéressants à cet égard. Un terrain près du milieu urbanisé 
actuel, près de l’autoroute 10,  sans grand intérêt écologique, contre un plus grand terrain, 
plus éloigné de l’urbanisation actuelle et dans un état plus sauvage naturel que le 
précédant. 
 
Il me semble remarquable que les opposants les plus volubiles du projet Mont Orford inc. 
sont souvent des résidents fortunés qui jouent au jeu bien connu qu’on surnomme Fermez 
la porte après moi, se refusant d’accepter toute nouveauté annoncée après leur arrivée. 
J’ai mon lopin de terre, que les autres aillent ailleurs! Cette attitude est inqualifiable 



surtout que ces gens se drapent de considérations écologico-esthétiques de toute origine, 
espérant nous faire reculer et accepter le bien-fondé de leur argumentation morcelée, 
incomplète et cataclysmique. 
 
Peut-être le point le plus choquant, c’est que ces bien-pensants protestataires, opposés au 
projet à Orford, sont des gens à l’aise qui prennent sûrement des vacances dans des 
contrées plus clémentes, en hiver notamment, et qu’ils se retrouvent sans doute dans des 
complexes touristiques près des attractions touristiques tout comme ceux qu’ils veulent 
faire avorter ici à Orford. Ce qui est valable à Cancun ou à Mérida ne l’est-il pas à 
Orford? 
 
C’est pour ces raisons que nous vous prions de recommander au gouvernement du 
Québec de permettre les projets annoncés pour le parc du Mont Orford, tout en 
recommandant de maintenir une vigilance particulière pour la sauvegarde de 
l’environnement du par. 
 
Avec l’assurance de mes souhaits les plus respectueux, 
 
 
 
 
(signé) 
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