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Québec, Québec G1R6A6 
 
 
Nous, soussignés, membres du Regroupement des gens d’affaires d’Orford, entendons, 
par la présente, apporter notre appui aux projets remaniés de la société Mont Orford Inc  
tels qu’ils ont été exposés dans la presse locale, aux audiences du BAPE, aux rencontres 
variées entre les représentants de Mont Orford Inc et divers groupements socio-
économiques cet automne et cet hiver. 
 
Nous jugeons que le ski alpin constitue un moteur majeur du tourisme d’hiver à Magog-
Orford et qu’il permet aux entreprises touristiques dont nous constituons des 
gestionnaires, de survivre à la période tranquille qui s’étire de novembre en mai. En effet, 
les semaines de ski vont de fin janvier à fin mars, ce qui permet aux entreprises récréo-
touristiques d’envisager quelques semaines de rentabilité dans cette période tranquille. En 
effet, une gestion dynamique du ski à Orford ainsi qu’une mise à niveau des installations 
sportives du parc constitue deux bons espoirs pour notre association qui cherche toujours 
à démontrer que Magog-Orford constitue une destination de choix pour le tourisme 
quatre-saisons. 
 
Nous avons confiance que le ministère de l’Environnement, la Municipalité régionale de 
comté et la municipalité du canton d’Orford sauront protéger l’environnement par des 
règlements, des exigences et des actions concertées judicieuses. À ce sujet, Orford jouit 
d’une réputation la plaçant parmi les municipalités les plus soucieuses de la qualité de 
l’environnement. De plus, nous avons pris conscience des exigences très contraignantes 
imposées par Orford aux promoteurs de Mont Orford Inc dans le cadre du Plan particulier 
d’urbanisme qui devra s’appliquer aux terrains situés dans le parc du Mont Orford. On 
parle ici des distances à respecter entre les bâtiments et leurs voisins, des limites de 
hauteur, du style d’architecture imposé, de l’enfouissement des fils, de l’imposition des 
barrières de verdure, de la distance de 50 mètres du ruisseau Castle, la déviation de la 
sédimentation, etc. 
 
Nous apprécions aussi le respect pour l’environnement et pour la population résidente 
dont font preuve les promoteurs actuels. Ils parlent en effet de dévier la route pour 
l’éloigner du Mont Orford, de déplacer les stationnements plus près de l’autoroute, 
d’aider à financer un fonds d’agrandissement du parc du Mont Orford, etc.  Nous croyons 
avoir à faire à un promoteur à la fois audacieux et consciencieux  de l’importance de 
l’environnement chez Mont Orford Inc.  
 
 
Nos membres sont sensibles aux inquiétudes des amateurs de l’environnement qui se 
soucient de l’état de ruisseau Castle et du danger de perturber la faune et la flore au parc 



du Mont Orford. Il nous apparaît, par contre, avantageux d’occuper des terrains en 
bordure de l’autoroute et de la 141 pour l’hébergement souhaitable à proximité des pentes  
Tel que Mont Orford Inc le propose. Tout comme il nous apparaît intéressant pour le parc 
de prendre de l’expansion avec les terrains proposés par les promoteurs vers le nord, tel 
que souligné. Cet échange de terrain semble prometteur tel qu’il apparaît à l’heure, à la 
fois pour les promoteurs et pour les amis du parc dont nous sommes. 
 
Nous demandons alors aux membres du B.A.P.E. de recommander au gouvernement du 
Québec de permettre la réalisation des projets de Mont Orford Inc tels que décrits 
précédemment dans - et aux abords du parc du Mont Orford. Il va sans dire que nous 
prions les mêmes autorités de rester vigilantes par rapport au respect de l’environnement, 
sachant bien que nul projet récréo-touristique ne doive dégrader l’environnement du 
milieu même qui attire les visiteurs à Orford. 
 
 
Respectueusement, 
 
 
 
Regroupement des gens d’affaires d’Orford. 
 
 
 
NOM  ENTREPRISE                 TITRE      SIGNATURE DATE 
 
Marc Bigué  La Merise Proprio  signé  26-01-05 
 
Guy lachance O Ptit Maraîcher proprio   signé  27-01-05 
 
Francine Bergeron Gïte Au chant du coq, proprio signé  27-01-05 
 
Céline Edward Boucherie Chez Céline, proprio signé  29-01-05 
 
Jacques Boisvert  Bar L’Ubac proprio  signé  29-01-05 
 
Susan Lucking Resto La Merise, proprio  signé  30-01-05 
 
Michel Cruchet Panier à pain  proprio  signé  26-01-05 
 
Raymond Gosselin Remax Orford  proprio  signé  31-01-05 
 
Jean-Philippe Lucking-Bigué  La Merise  signé  31-01-05 
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