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PRÉSENTATION

Je suis résidente du Canton d’Orford depuis un peu plus de deux ans et j’habite la région
Magog-Orford depuis l’automne 2001. Mon choix de vivre dans cette belle région a été
motivé en raison des activités tant hivernales qu’estivales que l’on y retrouve ainsi que la
présence d’espaces naturels à proximité, tel le parc du Mont-Orford et finalement la
présence de la ville d’envergure qu’est Sherbrooke. Depuis que je demeure dans la région
je ne vais nul part ailleurs pratiquer mes activités hivernales favorites, ski alpin, de fond,
raquette, de même que randonnée l’été. Cette montagne est merveilleuse et c’est un des
plus beaux endroits au monde.

CONTEXTE

L’activité économique de la région est caractérisée par le tourisme d’hiver et d’été. En
période estivale, il est aisé de constater que le centre-ville de Magog est congestionné tant
il y a de visiteurs.  La quantité et la qualité des événements présentés en région attirent des
touristes de partout au Canada et même aux États Unis.

Pour sa part, le parc national du Mont-Orford, reçoit également un grand nombre de visiteurs
tant à la montagne que dans les pistes de ski de fonds, les campings, le centre de villégiature
Jouvence et le Centre d’arts. Cette combinaison d’attraits à l’intérieur d’un périmètre
relativement restreint permet de créer une activité économique fort intéressante pour les
commerçants de la région.

À mon avis, au centre des ces attraits, nous retrouvons la station de ski, qui se doit d’être
le moteur économique le plus important de la région. Actuellement, cette montagne ne
peut assurer ce rôle compte tenu des investissements majeurs qui doivent y être fait. Il
devient de plus en plus important et urgent de mettre en valeur cet équipement de portée
nationale afin d’inciter les visiteurs fidèles et de nouveaux visiteurs à demeurer plus
longtemps dans la région.

En saison hivernale, c’est la station de ski qui permet le maintien d’une vie communautaire
tant à Magog qu’à Orford, alors que pendant la saison estivale, le lac Memphrémagog, le
Centre-ville de Magog, les golfs et plusieurs événements jouent le même rôle. Par contre
entre ces saisons, plusieurs commerces doivent fermer leurs portes, parfois sans aucun
espoir d’ouvrir à la prochaine saison, puisque les clients se font rares et la population locale
n’est pas suffisante pour leurs permettent de survivre. En somme, c’est l’industrie touristique
qui permet à chacun de tirer son épingle du jeu, mais cette industrie requière un sérieux
coup de pouce afin de faire de la région une destination touristique quatre saisons et de
plus en plus prisée.

L’économie de la région est actuellement basée en grande partie sur l’industrie textile et du
caoutchouc, industrie en forte régression depuis quelques années. On a qu’à regarder ce
qui se passe présentement dans la municipalité de Huntingdon pour comprendre



l’importance de la diversification de notre économie. Le projet de Mont-Orford offre cette
possibilité tout en permettant de conserver et même d’agrandir le parc du Mont-Orford.

Beaucoup diront qu’il est de notre responsabilité de maintenir l’intégrité complète du parc
pour nos générations futures. Certes, il y a là une responsabilité de notre génération. Mais,
est-ce la seule? Je ne crois pas, en effet, il est également important d’assurer l’avenir
économique de la région afin de permettre à ses générations futures de vivre décemment
dans la région et ainsi, profiter pleinement du parc. Nous nous devons de ne pas reproduire
ce qui a pu se produire dans plusieurs régions éloignées du Québec, telle la Gaspésie. Il est
important que nos jeunes s’approprient leur région. Oui il y a des inconnus dans ce dossier
et il est possible de spéculer et de faire d’interminables études théoriques sur ce qui risque
de ce produire ou de ne pas se produire. Je crois que si tous avaient eu cette attitude tout
bloquer lorsque tout n’est pas sûr à 200% il n’y a pas grand chose de notre civilisation qui
existerait. Il faut prendre des risques à l’occasion. Il faut aussi rappeler que dans le cas
présent, le risque qui existe n’en n’est pas un de catastrophe nucléaire. Il y a à Magog des
entreprises qui s’installent et qui présentent des risques environnementaux bien plus grand,
comme le propane et autres produits chimiques. On ne leur demande pourtant pas toutes
ces études et on n’en entend pas parler, au contraire, on salue l’arrivée de nouveaux
emplois... Pourquoi pas dans le cas présent?

Au bout du compte, peu importe la richesse de certains propriétaires, ce sont leurs enfants
qui hériteront de l’endroit. Il est donc primordial de leur offrir une vitalité économique qui
pourra répondre à leurs besoins, tant en matières d’emplois que de biens et services. À
quoi bon avoir un beau parc avec une belle politique de préservation si le reste de la région
est moribond?

Outre l’aspect économique, il faut garder en tête l’apport de la station de ski d’un point de
vue social. Lors des audiences de décembre 2002 un commentaire fut fait à l’effet que la
population devenait de plus en plus obèse et qu’il en coûtait de plus en plus cher à notre
système de santé. En réponse il fut dit qu’il serait peut-être bon d’investir plus dans les
infrastructures récréatives. À ce titre, il existe actuellement une très belle collaboration entre
le centre de ski et l’école secondaire La Ruche avec le programme de sports études de
même qu’en permettant et donnant accès aux cours d’éducation physique. C’est en
développant ces partenariats que nous arriverons à inculquer à nos jeunes que l’activité
physique est bonne et agréable. Il ne faut donc pas sabrer les efforts qui sont faits et il ne
faut pas non plus risquer de perdre les intervenants majeurs de notre région. Si nous
perdons la station de ski, il sera difficile de développer des partenariats efficaces pour nos
jeunes. 

Lors des premières audiences en 2002, un projet de modification des limites du parc du
Mont Orford fut présenté. À cette époque, le projet de développement du Mont-Orford
n’a pas été présenté en tant que tel et les audiences ne portaient pas sur ce projet. Malgré
cela, un projet nous fut présenté et expliqué. À cette époque le projet se faisait dans un axe
est-ouest pour permettre de rejoindre le golf à la station de ski, car près de 4km les



séparent. Ce choix était logique dans une perspective d’accessibilité et de rapprochement
d’infrastructures gérées par une même organisation. L’aspect environnemental n’avait peut-
être pas été la motivation de ce choix et les promoteurs l’ont su très rapidement lors des
audiences. En effet, les intervenants ont clairement fait savoir à la station de ski que la zone
où le développement était projetée était fragile et comportait des éléments sensibles d’un
point de vue environnemental. Les promoteurs sont retournés à leur table à dessins... Ils ont
repensé le projet complètement de façon à répondre tant aux exigences qu’à minimiser les
craintes. 

En décembre dernier, ils sont donc revenus avec un tout nouveau projet qu’ils nous ont
présenté et très bien présenté. Le projet actuel tient compte des préoccupations
environnementales et les a intégré. Le promoteur a voulu répondre à toues les exigences
qu’on lui a imposé. C’est ainsi qu’il n’est plus uniquement contraint de se conformer aux
normes et lois du ministère de l’environnement, de celui des ressources naturelles de la
faunes et des parcs et de la SÉPAQ. Il doit en plus se conformer à un PAE de la municipalité
qui l’oblige à présenter chaque phase de développement et de faire des études avant
chaque mise en chantier, qui devront toutes faire l’objet de l’approbation tant de la
municipalité que des citoyens car il y aura consultation publique à chaque fois. 

Malgré toute cette bonne volonté, malgré toutes les garanties qu’on tente de donner, cela
ne suffit pas pour certains groupes environnementaux. En fait, peu importe ce qui pourrait
être proposé comme projet, ces groupes s’y opposeront toujours, peu importe la beauté
du projet. Je trouve déplorable qu’on demande tant de rigueur à ce promoteur mais que
les autres n’aient pas les mêmes règles à respecter. Je trouve déplorable qu’on ne mette pas
la même énergie à protéger le lac Memphrémagog qu’on en met pour bloquer les projets
à la montagne. Le lac Memphrémagog qui représente une source d’eau potable, on nous
l’a très bien expliqué lors de la première portion des audiences, et qui est pourtant construit
sur pratiquement tout son pourtour avec de belles grosses demeures et des terrains
gazonnés jusqu’au lac. Pendant que la qualité de l’eau du lac se détériore en raison de
l’utilisation de produits chimiques, ces mêmes personnes s’acharnent sur un projet qui se
réalisera à la montagne et qui leur permettra de conserver leur qualité de vie de même que
tous les services qu’ils peuvent s’offrir à Magog.

CONCLUSION

Je suis une fervente de la protection de l’environnement, par des gestes simples, comme
utiliser une voiture qui ne consomme pas beaucoup d’essence ou qui est hybride, par la
fabrication de compost domestique, par la participation aux programmes de recyclage, par
l’entretien écologique des pelouses et le respect des bandes riveraines. Par contre, aucune
médaille n’est assez mince pour n’avoir qu’un seul côté. Ceci-dit, le développement durable
implique qu’il se passe quelque chose et qu’il y ait du développement, ce n’est pas un statu
quo. Je suis donc contre tous ces gens qui se sont installés dans la région et qui aujourd’hui
voudraient qu’il ne se fasse plus rien pour qu’ils puissent conserver leur petit coin de paradis
pour eux seuls. De la même manière je trouve déplorable que certains critiquent les



aménagements qui ont été faits au sommet alors qu’il est de notoriété publique qu’on
retrouve dans les boisés adjacents au sommet des barbecues et tables de pic-nic de même
que des hamacs et rond de feux... La montagne et le parc sont des joyaux qui sont là pour
tous et non pour une minorité qui se les approprie. Si les aménagements réalisés donnent
un plus grand accès au sommet, aux activités et permettent de découvrir le reste du parc
par la suite alors je dis mission accomplie. 

Je suis remplie de tristesse lorsque j’écoute ceux qui sont contre ce beau projet. Si on ne
sait pas de quoi il es question on pourrait croire que c’est une centrale nucléaire qui sera
construite. Pourtant des entreprises viennent s’installer dans la région utilisant des produits
chimiques très toxiques et tout ce dont on entend parler de ces usines c’est qu’ils vont
créer des emplois... Mais la question environnementale ça on n’entend point parler...

Ce projet est magnifique, en aucun point comparable avec ce qui se trouve à Tremblant que
j’ai eu l’occasion de visiter. Il est dynamique et donne envie de s’y impliquer et ce peu
importe le champ d’activité. Je suis triste de voir les embûches que certains mettent pour
la réalisation de ce projet. J’en suis à croire qu’avec tous les efforts que le promoteurs a fait
pour répondre aux exigences et du refus catégorique de certains de voir se réaliser ce
projet peu importe sa forme, nous ne méritons pas que ces gens investissent dans notre
région. Et, je suis surprise aujourd’hui de voir qu’ils ne sont pas partis et qu’ils sont toujours
intéressés par notre région et ce malgré le peu d’intérêt que nous leur démontrons.

Ce type de projet nous permet de sécuriser l’emploi dans la région et aussi de la diversifier.
Bien sûr il y aura des visiteurs, mais il y aura aussi des gens qui vont travailler à la réalisation
de ce projet. 

Je souhaite que ce projet se réalise, parce que j’aimerais même y travailler, sentir que
j’apporte ma contribution, parce que je souhaite rester dans cette belle région, parce que
je souhaite que les générations futures puissent en profiter. Je vous demande de donner
votre appui à ce beau projet.


