
Madame Claudette JOURNAULT 

Présidente de la Commission du BAPE 

Sujet : Audiences sur les répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité et l’intégrité 

écologique du Parc du Mont-Orford. 

 

Magog, le 19 janvier 2005 

 

Madame la Présidente, 

 

Je me présente, Alain Vanden Eynden, et je veux, par ce mémoire, vous faire part de mon appui 

favorable à l’échange de terrains dans le Parc du Mont - Orford. Mon épouse et moi avons été 

propriétaire d’une boulangerie, pâtisserie pendant 18 ans avec un magasin à Cherry – River 

(Orford) et une succursale au centre ville de Magog. Nous avons vendu notre entreprise en avril 

2004. 

D’autre part, je me suis toujours impliqué dans plusieurs organismes économiques de  

Magog - Orford tels que  Le Comité Touristique, La Chambre de commerce et La SDC dont j’ai 

assumé la présidence pendant deux années. Ceci me permet de posséder un portrait assez vaste et 

juste des problématiques de notre région tant du point de vue touristique qu’économique. 

Je porte un intérêt au dossier du Mont-Orford car celui-ci est un pilier majeur dans le 

développement de notre industrie touristique. 

Ayant ouvert en 1986 à Cherry – River (Orford), nous avons durant toutes ces années, vécu et 

subi tour à tour, les hauts et les bas de la station de ski du Mont – Orford. Je peux vous affirmer 

que, quand la montagne assure son rôle d’attrait touristique majeur, les impacts sont très positifs 

sur l’ensemble de l’économie de la région.  

Dans les années où le Mont - Orford était achalandé, toute l’économie de la région en retirait des 

avantages. Aujourd’hui, dans la région, les entreprises commerciales et touristiques sont 

profitables l’été et le reste de l’année, la plupart essayent de limiter les pertes financières.  

Ceci n’est pas le reflet d’une région touristique florissante et dynamique. 

Je respecte beaucoup les personnes qui se préoccupent de l’environnement, et j’en suis, car leurs 

interventions ont fait partie de la réflexion amenant les recommandations qui ont permis de 
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modifier le projet du Mont - Orford afin qu’il corresponde à la vision de développement de notre 

belle région tout en respectant le plus possible l’équilibre écologique. 

N’oublions pas que le projet initial était beaucoup plus ambitieux et que les préoccupations des 

différents organismes impliqués l’ont ramené à une dimension plus réaliste, à l’image de la 

région.  

Le Mont - Orford est un pôle touristique majeur. Il a besoin d’être dynamique pour remplir 

entièrement son rôle. Lors du sommet hivernal de 1999, présidé par notre député de l’époque, 

tous les intervenants souhaitaient un leader fort à la montagne pour, justement, assurer le 

maintien de ce rôle primordial. Je pense sincèrement que le groupe Mont - Orford Inc. est ce 

leader. Il désire investir pour donner un nouveau souffle au Mont - Orford et cela en acceptant les 

contraintes émises par la première consultation du BAPE et qui étaient justifiées pour assurer le 

développement de notre belle région en respectant la vision nature et culture. 

Dans l’échange de terrains, d’après les informations que je connais, le parc du Mont - Orford sera 

avantagé par la grandeur et la qualité des espaces proposés, ce qui, je pense, est profitable pour 

l’ensemble des Québécois. 

Dans les commentaires des opposants au projet, on parle de protéger le lac Memphrémagog, le 

ruisseau Castel Brook et le parc du Mont – Orford. Je pense que cela est important  et qu’il faut 

rester vigilant à ce sujet. Je ne suis pas un expert en environnement. Je place donc ma confiance 

dans les différentes structures en place pour m’assurer que le projet se réalise dans le plus grand 

respect de l’environnement. Le BAPE, le Ministère de l’Environnement, le Ministère de la Faune 

et des Parcs du Québec, la Municipalité d’Orford, la MRC de Memphrémagog , sont là pour nous 

protéger contre les ambitions parfois envahissantes de certains promoteurs. 

Je pense que ce débat se situe aujourd’hui à un autre niveau. Voulons-nous OUI OU NON 

développer notre région pour prospérer ou, à tout le moins, rester concurrentiels ?  

Tous les projets, quels qu’ils soient, ont eu ou auront un impact sur notre environnement.  

Chaque fois qu’un projet générateur d’achalandage se présente, les «environnementalistes» 

brandissent toujours la menace écologique pour justifier leur opposition. J’en arrive à me 

demander si celle – ci est leur unique et  réelle motivation ou si, plusieurs d’entre eux, veulent 

tout simplement protéger égoïstement leur tranquillité sans se soucier des conséquences 

économiques, à plus ou moins long terme, sur leur communauté. 

 Tous les jours, il se coupe des milliers d’arbres au Québec pour les besoins de la construction.  



-    Leurs maisons sont-elles faites de matériaux recyclés ?  

- Pouvons-nous, nous permettre de refuser une entreprise touristique qui donnera ± 5 000 

emplois directs et indirects et dont notre collectivité peut contrôler les impacts sur  

l’environnement grâce aux différentes réglementations en place ? 

 Personnellement, je pense que nous avons la chance d’avoir un promoteur qui démontre une 

grande ouverture pour que le projet se réalise en accord avec le milieu. Il faut bien comprendre et 

être conscient que le tourisme est une industrie et que le Mont - Orford  est un moteur essentiel 

qui, pour le moment, manque de souffle. 

Les gouvernements (avec nos impôts) ont de la difficulté à trouver le financement de la santé et 

de l’éducation. Les Québécois, je parle ici des travailleurs,  Monsieur et Madame tout le monde, 

font beaucoup de sacrifice pour renflouer les déficits des gouvernements accumulés dans les 

années de générosité. 

- Ces mêmes québécois, sont-ils prêts à financer aussi les infrastructures dans les parcs quand 

les gestionnaires ou promoteurs privés auront déclaré forfait parce que nous n’aurons pas 

voulu qu’ils se développent et prospèrent ? .  

Je suis convaincu que le projet présenté aujourd’hui par Mont-orford inc. , est le reflet et le désir 

d’une collectivité économique qui veut garder l’image  «nature» de la région mais en permettant 

à des promoteurs de rester rentables et concurrentiels. Je crois sincèrement que ce compromis est 

possible si nous travaillons ensemble. 

Notre génération et les générations futures ont besoin d’espoir et, économiquement, l’espoir c’est 

la possibilité d’emplois dans la région. Nos industries traditionnelles tel que le textile ne 

permettent plus de garantir des emplois à long terme. Nous devons nous tourner vers d’autres 

alternatives et le tourisme en est une. Que nous le voulions ou non notre région est une région 

touristique et sa vocation établie depuis des générations ne peut être niée. Mais comme dans 

toutes les industries, la concurrence est féroce, il faut continuellement répondre à la demande de 

la clientèle et, pour le moment, les infrastructures du Mont - Orford ne sont plus adaptées à leurs 

attentes. Permettre le projet tel que bonifié à ce jour, tout en s’assurant de manière officielle et 

contractuelle que toutes les recommandations seront respectées, accorderait au promoteur la 

chance de répondre aux exigences de rénovations ou améliorations sur la montagne et ce par les 

profits engendrés par les investissements immobiliers. 



 Si nous refusons aujourd’hui le projet du Mont - Orford, cela représenterait un refus du 

développement touristique avec toutes les conséquences que cela comporte.  

Nos jeunes migreraient vers d’autres régions plus dynamiques, nos commerces  finiraient par 

disparaître à plus ou moins long terme faute de profits, et toute notre économie en souffrirait. 

Même les opposants au développement quitteraient la région parce qu’ils n’y trouveraient plus les 

services auxquels ils s’étaient habitués.  

 

Pour le moment, notre région accueille beaucoup de personnes à la retraite qui viennent 

s’installer dans notre belle région et je les comprends. Un jour, je serai aussi un retraité et ce que 

je souhaite, c’est de vieillir auprès de mes enfants, ici. Mais pour cela il faut qu’ils aient des 

perspectives d’emplois, ici.  

Alors, aujourd’hui je vous demande ; travaillons tous ensemble pour que notre belle région 

Magog  - Orford redevienne dynamique économiquement tout en respectant l’image d’une région 

proche de la nature.  

Je tends la main aux opposants et je leur demande de faire le même effort que le promoteur et les 

différents intervenants impliqués, pour que le projet soit le plus vert possible.  

Permettons le projet de Mont - Orford inc. tout en travaillant avec les promoteurs pour implanter  

les mesures nécessaires  afin de protéger l’environnement à long terme.  

Collaborons pour que le projet représente, le plus fidèlement possible, les idées,  les visions et les 

aspirations d’une collectivité sociale et économique mais aussi les préoccupations des gardiens de 

notre équilibre environnemental. 

TRAVAILLONS TOUS ENSEMBLE POUR FAIRE DE MAGOG-ORFORD, UNE  RÉGION 

DYNAMIQUE, À NOTRE IMAGE ET EN BONNE SANTÉ ÉCOLOGIQUE POUR LES 

GÉNÉRATIONS FUTURES. LE COMPROMIS EST POSSIBLE. 

POUR MOI,  C’EST CELA UN DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 

 Alain Vanden Eynden 


