
M. André L’Espérance, PDG 
Station touristique Mont Orford 
Orford, Qc      Orford, le 8 janvier 2004 
 
 
Bonjour monsieur L’Espérance, 
 
Je désire vous appuyer dans votre démarche pour créer un village au Mont Orford qui  
vous permettra de développer de façon importante le centre de ski. 
 
Je suis arrivé au Mont Orford en 1977 et je suis tombé amoureux de la région.  J’ai 
toujours cru que notre région est la plus belle qui soit au Québec. Nous en sommes à 
notre 3ième génération de skieurs, planchistes et skieurs télémark. Mes enfants ont 
commencé à skier à 3 ans. Leurs enfants ont commencé à profiter de la montagne au 
même âge. Et j’espère que nous verrons une 4ième génération de skieurs s’installer ici. 
 
Pour nous et pour des milliers de personnes de la région et d’ailleurs, le Mont Orford est 
un pôle d’attraction majeur, et ce, non seulement pour les sportifs, mais aussi pour toute 
la population qui en profite d’une façon ou de l’autre . Cela inclut bien sûr les nombreux 
emplois crées dans les infrastuctures touristiques et dans les industries et commerces 
installés dans la région Magog-Orford à cause de l’attrait crée par la montagne et le lac 
Memphrémagog.  
 
Combien de fois j’ai entendu des personnes affirmer qu’il n’existe aucun autre endroit au 
Québec qui possède une si belle montagne et des lacs superbes à proximité. Je suis une 
des nombreuses personnes qui  croient qu’aucun effort doit être épargné non seulement 
pour sauver les infrastructures qui sont là mais pour les développer comme vous voulez le 
faire.  
 
Le développement de notre grande région en dépend et l’économie de notre région en 
dépend. J’ai eu la chance de faire plusieurs voyages de ski à l’étranger, notamment dans 
les Alpes et partout on entendait dire que la stricte opération d’un centre de ski ne peut 
pas être rentable. Je suis conscient que les immobilisations sont extrêmement 
importantes, que les saisons sont courtes et que les risques sont grands, surtout à cause de 
la température. 
Voilà pourquoi je pense qu’on doit vous appuyer dans votre démarche pour développer 
l’immobilier au pied de la montagne. 
 
Marc Ruel, Administrateur 
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