
"je suis pour le projet " 

 
 

Projet de développement Mont Orford 
 
 
Qui êtes-vous?   Zone de ski de l'Estrie Inc. 
 
La Zone de Ski de l'Estrie Inc. regroupe 6 clubs de compétitions de ski alpin comptant 
près de 500 jeunes âgés de 7 à 18 ans et plus de 400 familles. Ces clubs proviennent des 
montagnes suivantes: Mont Orford, Montjoye, Adstock, Owl's Head, Bromont et Sutton. 
 
Le club de ski du Mont Orford regroupe à lui seul près de 105 coureurs et 80 familles. 
 
 
Pourquoi vous intéressez-vous à ce projet? 
 
Le Mont Orford représente en Estrie, une montagne offrant énormément de défis et de 
possibilités pour  l'activité de ski alpin et du plein air.  Il s'agit beaucoup plus qu'une 
surface de terrain située à l'intérieur des limites d'un parc, il s'agit d'une montagne ayant 
une des plus fortes dénivelées au Québec.  Elle doit donc être mise en valeur et au 
bénéfice de la population au même titre qu'un lac faisant parti du Domaine public  et qui 
profite aux propriétaires riverains. 
 
Le propriétaire-gestionnaire doit avoir les moyens financiers nécessaires pour offrir un 
produit sécuritaire et performant. 
 
 
Selon vous, ce projet devrait-il être autorisé? Pourquoi? 
 
Oui 
Le Gouvernement du Québec a reconnu depuis toujours l'importance de l'exploitation du 
Mont Orford comme centre de ski alpin et ce pour le plus grand bénéfice des usagers.  
Les normes de sécurité et du marché ont voulu que tout gestionnaire se devait d'investir et 
d'améliorer constamment les équipements d'une telle station de ski.  Il semble que la 
seule industrie de l'activité du ski ne permette pas de générer les sommes d'argent 
nécessaires au renouvellement adéquat des équipements et des immobilisations.  Nous 
croyons que le projet d'échange de terrain et le développement immobilier permettront de 
générer les sommes d'argent nécessaires à cette fin. 
 
 
En quoi influence t-il la qualité de vie et l'environnement? 
 
La proximité du développement avec la montagne favorisera la qualité de vie des familles 
considérant que les activités de plein air se tiendront très près de la résidence.  D'autre 
part, les lois traitant de l'aménagement de territoire et de l'environnement ainsi que les 
règlements municipaux sont garants d'une protection adéquate du territoire à développer 
et du Parc du Mont Orford. 
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Commentaires et suggestions? 
 
Suite à l'échange, la superficie du parc se trouverait augmentée et une bonne partie de la 
surface de terrain du parc qui serait échangée ne comporte pas de valeur écologique 
supérieure aux terrains soumis pour échange. 
 
À mon avis le Parc du Mont Orford doit être considéré comme un parc urbain, en ce sens 
qu'il est entouré par des terrains privés et déjà soumis à une certaine pression urbaine.  Le 
Parc de la Vérendye, par exemple, possède une toute autre perspective.  Par conséquent, 
il m'apparaît logique et raisonnable de penser que le Mont Orford Inc. puisse s'assurer, à 
l'aide du développement immobilier, d'avoir les moyens financiers afin de fournir des 
équipements sécuritaires et de pointes aux usagers actuels et futurs. 
 
 
 
Signature:  _______________________________ Date:  6 janvier 2005 
                  Jacques Blanchard 
                  Président de la Zone de ski de l'Estrie 


