
Des condos dans le parc du Mont-Orford : qui en tirerait profit ? 
 
Les investisseurs, quelques commerçants et ceux qui seront capables de se 
payer une saison de ski, au détriment de la grande majorité des citoyens actuels 
de la région Memphrémagog. 
 
Comme aucune étude d'impacts sociaux-economiques de l'ajout de ces 
touristes a la vie locale n'a été rendue publique pour l'instant, voici a mon avis 
quelques conséquences de la construction de quelques 1400 condo au pied du 
Mont-Orford :  
Les citoyens actuels de la region auront un accès plus difficile a la montagne 
car les clients visée par Intermont sont les gens de la région de New York et 
d'Ottawa : les tarifs seront fonction de cette riche clientèle et donc plus élevés 
qu'actuellement. 
Mais ce n'est pas l'essentiel. 
Est-ce que a un moment le stationnement actuel au pied des pistes deviendra 
payant, nous privant ainsi de la possibilité d'aller marcher gratuitement jusqu'au 
sommet de la montagne, comme c'est actuellement le cas en été?  
L'environnement sera détérioré, avec des problèmes de déchets et 
d'approvisionnement en eau. 
Augmentation du prix des loyers a Magog du a une hausse du nombre de 
citoyens venu travailler a la montagne. 
Augmentation des taxes fonciere du a une hausse de la valeurs des maisons. 
Hausse de la criminalité. 
Achalandage plus élevé a l'hôpital. 
Augmentation de la circulation a Magog: ou vas-t-on stationner ces voitures? 
Est-ce qu’a un moment le conseil de ville de Magog nous annoncera une 
augmentation de taxe pour financer un stationnement ou d'autres infrastructures 
et services rendu nécessaires a Magog pour ces touristes ? 
Est-ce que a un moment donné la compagnie Mont Orford inc lancera des 
poursuites judiciaires contre la ville de magog ou le conton d'Orford parceque 
ces municipalité ne sont pas capable de fournir un service d'eau potable 
adequat?  
Faudra-t-il construire une nouvelle a station de traitement d'eau pour éliminer de 
l'eau potable les mineraux lourd, veritable poison pour le corps humain, liberés 
du sol par les travaux de contructions des condo et maintenant rendu dans le 
lac? Qui va payer pour ca? 
L'on se réjouit des emplois (réceptionnistes, femmes de chambre, serveuses) 
qui seront crée une fois le complexe en opération. Mais ces emplois sont pour la 
plupart généralement mal payé. A-t-on besoin de ces emplois peux 
renumérateurs dans notre région ? Et  ce n'est pas une personne qui a travailler 
15 ans dans une usine de textile qui pourra servir des clients a la station de ski. 
C'est un autre monde. 



Oui, quand le commerce, va tout va: mais ca va pour qui? pour le vendeur qui 
travail dans un commerce de la rue principal a un salaire souvent a peine 
superieure au salaire minimum? 
 
L'on entend dire que la construction des condo apportera "une amélioration de 
services pour les gens de la région,  d’amélioration de la montagne". De quoi 
parle-t-on ? Est-ce que la montagne n'est pas belle comme ca ? Pourquoi la 
changer ? L’on a actuellement un accès gratuit a une montagne sauvage et pas 
encore trop aménagée. Authentique. 
Dans 15 ans, ce qui va valoir de l'Or, c'est la tranquilité, le calme et la nature: la 
nouvelle tendance, cest l'ecotourisme, vous connaissez? c'est a l'opposé du 
betonnage de la montagne que l'on nous propose.  
 
De plus, lors de l'audience publique tenue en 2002, j'ai entendu que la très 
grande majorité des regroupements et associations venus présenter un 
mémoire se prononçaient contre ce projet.  
La population a fait son choix : est-ce que des intérêts différents que le bien être 
des habitants actuels de la région sont prédominants ? Fera-t-on la preuve que 
la démocratie s’arrête là où les intérêts financiers sont présents ? 
 
Et si Mont-Orfotd Inc menace de s'en allé, qu'il s'en aille: Il y a eu quelqu'un 
avant, il y aura bien quelqu'un d'autre aprés. 
 
Alors pourquoi permettre ces construcondo. 
Lorsque l'on lit que "ce développement aura des répercussions positives pour la 
région", quelles sont ces répercussions ? Quels sont les études indépendantes 
de la MRC, de tourisme canton de l'Est ou de la ville de Magog ayant permis 
d'arriver à cette conclusion ? A-t-on pris en compte l'aspect social et "qualité de 
vie" des citoyens actuels de la région Memphrémagog ?  
Représentants de la population, descideurs, posez-vous la question maintenant, 
pour ne pas avoir à dire un jour "si j'avais avait su". 
 
Alors a qui profiteraient ces constructions dans le parc du Mont-Orford ? 
A quelques investisseurs et commerçants, et non pas a la grande majorité des 
citoyens actuels de la région qui au contraire verront leur qualité de vie diminuer 
définitivement. 
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