
 
Le 3 février 2005 
 
Madame Claudette Journault 
Présidente de la commission 
Bureau d’audiences publiques 
Sur l’environnement  
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10 
Québec (Québec) G1R 6A6 
 
 
SUJET : Projet de développement du Mont Orford tout en demeurant en harmonie avec la 
protection de l’environnement. 
 
Madame la présidente 
 
Je suis natif de la région (St-Catherine de Hatley et résident à Magog depuis 40 ans). 
Personnellement, j’ai toujours été très impliqué dans la région et ce, dans différents organismes tant 
au niveau communautaire, sportif, environnemental, touristique, et commercial. Je tiens à souligner 
que cette prise de position est personnelle et elle n’engage que moi.  
  
Afin de démontrer mon intérêt constant au développement de la région Memphrémagog, je voudrais 
d’abord faire un rapide survol de mon implication de bénévolat au cours des dernières années dans 
ma région en vous citant quelques exemples : 
  
Implications bénévoles 

• Président de la fondation de l’hôpital La providence de Magog et initiateur de la levée de 
fond de 2.5 million 

• Président du comité de sauvegarde du bloc opératoire et de la salle d’urgence de l’hôpital  
• Président Directeur Général de la Traversée Internationale du Lac Memphrémagog à 2 

occasions quand la Traversée était en péril financièrement 
• Président de la Chambre de commerce de Magog (durant 2 ans) 
• Président-Fondateur des Jeux du Québec (section Memphémagog) 
• Administrateur de la société  de développement du centre ville (SDC) 
• Conseiller à la Ville de Magog 
• Président par intérim et administrateur du Trolley Magog-Orford (mise en place)  
• Administrateur de l’association pour la protection du lac Massawippi (résidence familiale) 
• Implication ponctuelle dans différents organismes à caractère social 

 
Profil de carrière 

• Début de ma carrière, 5 ans dans un bureau d’ingénieur conseil Technika 
• 5 ans lors de la construction de l’imprimerie Mtl-Magog division Québecor. 
• 23 ans chez Bell Canada  puis ai pris ma retraite  
• Président fondateur de Gexel Télécom, aujourd’hui 300 employés 
• Domotique Experts (domaine de la maison intelligente, contrôle chauffage, éclairage, 

économie d’énergie) 



 
Je crois que je peux me qualifier d’environnementalisme modéré car je crois profondément à 
la possibilité de faire du développement économique tout en protégeant l’environnement. 
 
Notre région a grandement été choyée par la nature en ayant un lac et une montagne à proximité l’un 
de l’autre (le lac Memprémagog et le Mont Orford). Nous pouvons admirer ainsi des paysages 
fantastiques ! De plus, la rivière Magog nous relie de façon naturelle à une des grandes villes du 
Québec : Sherbrooke. 
  
Je me permets de vous émettre en toute objectivité mon opinion sur le projet de Mont-Orford inc. 
D’abord, j’ai assisté aux séances d’informations de la présentation du premier projet qui avait été 
présenté par le groupe Intermont : projet que je ne cautionnais pas en raison de son envergure. 
Ensuite, j’ai eu l’occasion de me faire une opinion sur les craintes des environnementalistes en 
assistant à toutes les séances du BAPE, j’ai assisté à trois présentations faites par les propriétaires de 
Mont Orford inc. afin de bien comprendre le nouveau projet. Finalement, j’ai sollicité une rencontre 
personnelle avec André L’Espérance ou j’ai eu l’occasion de le questionner de façon plus ciblé sur 
son intérêt personnel face à la réussite du projet et au développement de la région. 
 
Donc, en analysant les pour et les contre, j’en arrive à la conclusion que ce projet pourrait assurer la 
survie et le développement durable du Mont-Orford, tout en garantissant une exploitation sur quatre 
saisons et ainsi conserver son rôle de moteur économique pour la région. Ce moteur économique est 
essentiel au développement de notre région, afin de continuer de développer notre vocation 
touristique et ce, tout en respectant les critères de l’environnement. 
 
Voici les principaux points que j’ai analysés : 
 
1) Comparaison du projet initial versus le projet final modifié 
 

A) Projet initial Intermont Inc. (Présentation style ébauche à la MRC, trop d’envergure, projet   
mal documenté, etc.)  

B) Projet révisé par Mont Orford Inc (Bonne présentation, projet d’envergure non comparable 
au premier projet, bonne documentation sur les actions qui seront entreprises pour assurer 
la protection de l’environnement et principalement du ruisseau Castle, etc.… 

     
2) Crédibilité du Promoteur 
  
 A) Réputation du promoteur André L’Espérance comme Visionnaire et Gestionnaire 
 B) Financement du projet,  fonds suffisants pour compléter le projet 

C) Personne de la région et demeurant autour du Lac Memphrémagog (qui s’assurera de la 
qualité du projet) 
D) Implication personnelle dans la réalisation du projet du côté monétaire (actionnaire 

principal et majoritaire) 
 E) Vision de développement durable en rapport avec la protection de l’environnement.  
   
 
 
 



3) Echange de terrain  
(Je prends pour acquis que le gouvernement a légalement tous les droits pour procéder à l’échange 
de terrain sinon pourquoi sommes-nous ici ?) 

 
A) Valeur comparative des terrains en échange monétaire et écologique 
 1) Terrain proposé (Jacques Darches) 

o Terrain à valeur écologique plus élevée 
o Meilleure protection de la faune 
o Meilleure protection pour le lac de Bromptonville 
o Agrandissement de la superficie du Parc dans une zone plus écologique 
o Spéculation actuelle sur les terrains à échanger par le propriétaire 
o Approuver par le ministère de l’environnement.  

 
2) Autres terrains disponibles pour échange à caractère écologique. 

o Terrain a valeur écologique plus élevée 
o Meilleur protection de la faune 
o Agrandissement de la superficie du parc de Parc dans une zone plus 

écologique  
o Pas spéculation appartient déjà au promoteur 
o Approbation nécessaire par le ministère  

 
3) Terrain au pied du mont Orford ou près de la route 141 

o Terrain a valeur écologique moindre Pied de la Montagne : Zéro 
o Le long de la route 141 discutables 
o Ces terrains ont de la valeur seulement si le projet se fait. Donc au stage actuel, 

nous ne pouvons que spéculer sur la valeur monétaire au même titre que les 
terrains de M.Darche. 

 
Donc, pour ma part je suis en accord avec la proposition de l’échange de ces terrains ou 
autres terrains à la condition que la valeur écologique soit plus élevée et que cela contribue a 
l’agrandissement du Parc.  

 
B) Respect des volontés du donateur des terrains et la création du Parc. 

 
Personnellement , je met un bel mol sur les intentions des donateurs et de la valeur monétaire 
que l’on peut attribuer au terrain échangé,surtout lorsqu’il y échange de reçu pour fin d’impôt 
(évaluation de terrain plus. élevé : reçu pour déduction d’impôt  plus élevé) , 

 
Aussi le donateur initial des terrains, le Docteur Bowen, a lui même contribué à la mise en 
place des premières pistes de ski et d’un terrain de golf de 9 trou dans les années 1930. Pour 
ma part, j’en conclu qu’il serait  probablement favorable au développement récréo-touristique 
et non seulement écologique. On me dit qu’il était un grand sportif et qu’il aimait le ski et le 
golf. Je crois qu’il pourrait être inquiet de la disparition du centre de ski.     

 
    
 

 



4) Protection du Ruisseau  Castle et de la rivière aux Cerises 
  

A) Lac Memphrémagog (eau potable) 
 

Le Lac Memphrémagog désert environ 150,000 personnes. J’ai été surpris d’apprendre que le 
mont Orford était une source potentielle majeure susceptible de polluer le lac. Je comprend 
pour Coventry aux USA, une bombe à retardement ou l’ancien site d’Intersan (pollution du 
Lac Lovering) mais je ne puis voir comment le Mont-Orford peut polluer par l’entremise du 
ruisseau Castle et de la Rivière aux Cerises qui se trouve en bas de la prise d’eau. L’eau ne 
monte pas à contre-courant ! 
 
Donc, je n’endosse pas cette thèse que Mont Orford peut trahir le lac et mettre en danger la 
qualité de l’eau. 

  
 
B) Caractéristiques du ruisseau Castle 

Le ruisseau  Castle prend son origine dans le Parc Orford et se jette dans le lac 
Memphrémagog  près de la plage Southiere. La section dans la partie Orford représente 
probablement moins de 10% de la longueur du ruisseau ainsi que la Rivière aux Cerises. Je 
suis en accord que par le passé certains développeurs antécédents ont contribué a la 
détérioration du ruisseau Castle, mais des actions concrètes ont été prises par les nouveaux 
propriétaires Mont Orford Inc et les municipalités environnantes. Le ministère de 
l’environnement a corrigé ses lacunes et a mis en place des règles de développement pour que 
cela ne se reproduise plus. Par contre, je suis rassuré sur les mesures mises en place pour que 
le projet ait un impact zéro sur la dégradation des ruisseaux par le mont Orford, mais 
beaucoup plus inquiet sur la balance du ruisseau par d’autres projets de développements dont 
on ne parle pas sur la place publique et qui se feront aux abords de ce ruisseau et qui seront 
beaucoup plus nuisibles et non-contrôlés. Je ne vois aucune intervention ou étude concernant 
la protection de la balance du ruisseau.   

 
5)  Actions entreprises par Mont Orford Inc depuis son implication à la montagne au niveau de 

la protection de l’environnement.  
 Asphaltage des stationnements. 
 Mise en place de bassins de rétention 

 Ensemencement des pentes et du sommet de la Montagne pour diminuer la 
sédimentation  

 Passerelle surélevée pour la protection de la végétation 
 Approvisionnement en eau potable par la municipalité du Canton d’Orford.. 
 

6) Règlements à respecter pour la réalisation du projet 
 PAE Canton Orford 
 PAE Ville de Magog 
 Etude d’impact sur l’environnement mise à Zéro 
 Projet pas phase et acceptation au préalable 
  Approbation par le ministère de l’environnement. 
 Etude d’impact sur les commerces de la région 

Surveillance par tous les groupes environnementalistes 



 
7) Développement touristique 4 saisons  

  
  Pole Majeur : Lac Memphrémagog, Mont Orford, Centre ville 

  Destination 4 saisons  
  Mettre en place les infrastructures nécessaires : 
   Lac Memphremagog, pointe Merry en voie de terminaison. 

Mont Orford, remonte Ski, Complété les passerelles, aménagement restaurations santé 
haut de la montagne ex Hourte)  

  Centre ville de Magog : diversifier les services et les produits. 
  Aménagements le long de la rivière Magog 

Lien reliant la montagne avec le centre ville. Trollet Magog orford 
Investissement de 350,000 donc 60,000 Mont orford Inc. 

  Forfaits spéciaux pour les résidents de la Région pour aller à la montagne 
  Coordination entre les évènements tenus entre le 3 pôles majeurs. 

Ex : la TILM, la Fête des Vendanges, la Fête des neiges (les gens vont travailler en 
collaboration pour que les touristes se promènent entre les différents pôles) 

 
8) Création d’emplois directs et indirects 
 
Pour ma part, je ne ferai pas un grand débat sur le nombre d’emplois créés. Si le projet crée aus 
environs de 2000 emplois directs ou indirects, pour moi c’est très positif. Je laisse au camp du non de 
spéculer sur le nombre exact.   
 
 
Conclusion 
 
En terminant, je tiens à vous remercier de votre attention et souhaite que les écologistes identifient 
les zones qui les inquiètent et je suis persuadé que le promoteur sera à leur écoute et travaillera à 
trouver des solutions gagnants-gagnants et ainsi consolider le développement durable tout en 
protégeant notre bel environnement ! 
 
   
 
 
 
Jean Guy Gingras 

 
 

   
 
 
 
 
 


