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Le projet d'expansion du Mont Orford présenté aux audiences publiques du 13 et 14 décembre 
dernier suscite beaucoup d'opposition. Cette opposition néglige à mon avis plusieurs aspects 
positifs qu'il faut présenter. 

Identification 

Je ski au Mont Orford depuis 1961 et j'y skie encore un minimum de 30 jours par an. Mon père 
était un des "petits" actionnaires du groupe de 1960; j'ai ainsi assisté à toutes les transformations 
avec intérêt. Je suis aussi un utilisateur assidu des sentiers pédestres et des pistes de ski de fond. 

D'un point de vue organisation, je suis vice-président de la "Zone de ski de l'Estrie" et membre 
du "Club de Ski du Mont Orford", deux organismes voués à la promotion du ski de compétition. 

Agrandissement du parc 

Le projet prévoit un échange de terrain où le parc s'agrandit de plus de 750 O00 mètres carrés en 
plus d'un montant de 300 000.00 $ versé par le promoteur. 

Ce qu'il faut retenir, c'est que le Parc s'agrandit sans aucun coût pour le gouvernement du 
Québec. C'est à mon avis un avantage certain. De plus, les terrains cédés par le Parc dans 
l'échange sont considérés "à faible valeur environnementale". 

Finalement, la superficie sous bail au centre de ski est diminuée de façon importante. 

Le Parc sort grand gagnant de cet échange 

Asoect économiaue 

Je suis d'assez près l'industrie du ski alpin pour savoir qu'une station ne peut survivre 
économiquement sans, soit contrôler au moins une partie du domaine hôtelier et immobilier, soit 
être supporté économiquement par la communauté. Plus simplement, le centre de ski a besoin de 



ce projet pour survivre et en tant qu'attrait touristique majeur, la communauté a besoin du centre 
de ski. Pour appuyer cette affirmation je présente ici l'impact économique du Club de ski du 
Mont Orford (CSMO) uniquement : 

Ce CSMO est un club composé de plus ou moins 110 coureurs année après année, de leurs 
parents et leurs entraîneurs (14 à 16 selon les années). Les jeunes y apprennent le goût d'un 
excellent sport d'hiver et de la compétition. Voici ce que le club apporte économiquement à la 
région : 

- Des skieurs occasionnels deviennent assidus car ils doivent y reconduire leurs enfants à 
tous les jours de congé l'hiver. Ces villégiateurs, pour la plupart, passent plusieurs fins 
de semaine supplémentaires en région et dépensent proportionnellement plus. 
Le CSMO paie plus ou moins de 100 000.00 $ par année aux entraîneurs. 
Le CSMO organise bénévolement plusieurs courses régionales qui attirent des familles de 
Sutton, Bromont, Owl's Head, Mont Joie et Adstock entre 4 et 5 jours par année. 
Le CSMO organise bénévolement des courses provinciales senior (Super Série) et 
canadiennes senior (coupe Pontiac-GMC) qui amènent coureurs et entraîneurs de partout 
au Canada et du Nord-Est des États-Unis. Cette année seulement, plus de 200 coureurs et 
entraîneurs de l'extérieur coucheront dans les hôtels et mangerons dans les restaurants du 
21 au 28 janvier. Ils participent à 4 jours des courses organisées par le CSMO. Ces 
courses reviendront à chaque année car la piste "Trois-Ruisseaux" est considérée comme 
une des meilleures en Aménciue du Nord pour la tenue d'un slalom géant. 

- 
- 

- 

Toutes ces activités sont supportées sans aucun coût et avec beaucoup d'enthousiasme par le 
centre de ski et son nouveau propriétaire M. L'Espérance. 

Conclusion 

Je tiens beaucoup, pour ma famille et moi, à la survie du centre de ski sans lequel nous ne 
pourrions pratiquer notre activité préférée près de chez nous; et je considère ce projet nécessaire 
à sa survie. Dans sa forme actuelle et sous la supervision des Ministères concernés, j'appuie ce 
projet sans réserve. Notre région en a besoin. 

J'ajoute que Nicholas Fontaine et Loyd Langlois champions du monde de ski acrobatique ainsi 
que Sarah-Maude Boucher, 10'"e aux olympiques de Salt Lake City ont grandi à Orford. 

Martin C. Blouin Janvier 2005 


