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PRÉSENTATION ET APPUI 

La Chambre de Commerce la Vallée de la Missisquoi (CCVM) appuie le projet 

d’échange de terrains au parc national du Mont-Orford. 

 

La CCVM située au sud-ouest du Mont-Orford,  comprenant les municipalités 

suivantes : Austin, Bolton-Est (Bolton-Centre, South-Bolton), Bolton-Ouest, 

Eastman, Potton (Dunkin, Highwater, Knowlton Landing, Mansonville, Vale 

Perkins), St-Benoit-du-Lac, St-Étienne de Bolton et Stukely-Sud, est très 

concernée par ce projet puisque son territoire est adjacent au parc du Mont-Orford. 

 

La CCVM regroupe près d’une centaine de membres; par ailleurs, à l’heure 

actuelle, nos commerçants et nos gens d’affaires se sentent très impliqués dans ce 

projet.  Ceci aura pour effet d’augmenter le nombre de nos memberships au cours 

des prochains mois. 

 

RENTABILITÉ 

De 1939 à 1980 le centre de ski du Mont-Orford a fonctionné surtout à coup de 

subventions et de bénévolat.   Depuis 1980 jusqu’à ce jour, et ce malgré des 

subventions gouvernementales, congé d’intérêt dans les années 1980, le centre de 

ski est déficitaire de plusieurs millions de dollars.  Ces 10 dernières années les 

déficits annuels sont encore plus importants que dans les années 1980.  Comme 

vous le savez il y a eu reprise par la banque et maintenant c’est un gestionnaire 

chevronné qui opère cette station.  Malgré les compétences de ce gestionnaire, la 

station de ski fonctionne toujours à perte.  Dans l’état actuel des événements il n’y 

a personne qui peut opérer positivement cette station dans la structure présente.  

Nos gouvernements n’ont pas d’argent à investir dans une station de ski pour 

couvrir les pertes annuelles.  Les priorités des gouvernements, et c’est bien ainsi, 

sont la santé et l’éducation et non pas d’éponger le déficit année après année d’une 

station de ski.  C’est encore moins avec nos taxes municipales que nous devrions 

couvrir les déficits d’une station de ski. 
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La seule façon de rentabiliser cette station est d’avoir un projet intégré tel que 

présenté par le groupe l’Espérance.  Nos gouvernements nous parlent de plus en 

plus de développement durable, la durabilité de la station doit passer par un projet 

intégré.  D’ailleurs, c’est la tendance qui se développe dans ce secteur d’activités. 

 

Dans le passé, il y a malheureusement eu des accidents car les équipements sont 

usés.  Ces équipements sont encore là.  La station devra renouveler dans l’avenir 

ses équipements pour éviter d’autres incidents malheureux.  Nous savons que les 

équipements d’une station de ski sont très dispendieux.  Avec quel argent allons-

nous renouveler ces équipements alors que la station fonctionne à perte?  Nous ne 

connaissons pas d’institutions prêteuses qui avanceraient des fonds à une 

entreprise qui fonctionne en déficit année après année.   

 

LEADER 

La région a besoin d’un leader de la trame de caractère de André l’Espérance (ça 

ne court pas les rues) qui est transparent dans ses actions et qui n’a pas peur de 

sortir des sentiers battus, d’innover et de collaborer avec les instances 

gouvernementales (ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs), 

municipales (Canton d’Orford) et les commerces de la région (le centre de ski a 

besoin de 200 points de service de la région pour offrir une gamme intéressante  

de produits touristiques).   

 

ÉCHANGE DE TERRAINS, RESPECT DES NORMES 

Parlons maintenant d’échange de terrains avec le parc du Mont-Orford.  Le parc 

sortira gagnant de cet échange.  Une partie des terrains échangés est déjà 

perturbée.  En retour le parc aura des terrains à haute teneur écologique et de plus 

la superficie du parc sera légèrement augmentée.  C’est avec de l’argent qu’on 

peut acquérir des biens.  En faisant l’échange de terrains,  le parc aura plus de 

possibilité de s’agrandir dans le futur.   
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Lors des travaux de construction, le personnel du parc assurera un contrôle 

environnemental très sévère des normes.  L’un des principaux concernés est le 

ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs.  Ce dernier est 

favorable à ce projet d’échange.  Qui d’autre que ce ministère est le mieux placé 

pour juger de la pertinence de ce projet? 

 

CONSTRUCTION 

Passons maintenant au projet des condos.  La norme du Canton d’Orford est de 10 

condos à l’hectare et les bâtisses auront une hauteur maximum de 10 mètres, soit 

la hauteur des arbres.  Nous pouvons constater que la densité n’est pas très élevée 

et la hauteur de ces bâtisses ne sera pas très imposante.  Encore là ce projet sera 

très encadré par la municipalité d’Orford.   Une étude d’impact environnemental 

sera faite à chaque étape.  Le ruisseau Castel, qui traversera ce projet, sera protégé 

et fera même partie intégrante du parc sur une bande de 25 mètres de chaque coté 

du ruisseau.  Une architecture propre à notre région devra être suivie.  Que doit-on 

exiger de plus à ce projet?  De plus, ce développement, tel que présenté par 

Monsieur André L’Espérance, est très minime comparativement au Mont 

Tremblant.  On est très loin d’un Mont Tremblant où l’on a 14,000 condos et à 

Orford, après 10 ans, on parle de 1,400 condos, c’est donc dix fois moins gros. 

 

Le projet est situé dans la municipalité du Canton d’Orford.  Cette municipalité a 

étudié ce projet en profondeur et elle le trouve acceptable.  Ces gens sont bien 

placés pour juger de la pertinence de ce projet.  

 

IMPACT ÉCONOMIQUE POUR LA RÉGION 

Dernièrement, nous avons lu dans les journaux la fermeture d’une manufacture de 

textile à Huntingdon.  Nous savons tous que le textile est un secteur mou.  Nous ne 

voulons pas être prophète de malheur, l’usine de textile de Magog subira-t-elle le 

même sort que celle de Huntingdon?  Nous avons également dans la région des 
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usines de caoutchouc et de plastique, ce sont de bons secteurs mais depuis 

quelques temps leur situation est moins favorable qu’elle l’a déjà été.  Nous avons 

vu que le projet Mont-Orford créera plusieurs emplois directs et indirects.  La 

région peut-elle se passer d’un tel projet?   La CCVM trouve malheureux que ceux 

qui sont contre ce projet sont des personnes, dans plusieurs cas, qui ont déjà faits 

leur argent ailleurs, qui sont déjà à leur retraite ou des baby boomers déjà installés 

dans la région et qui ne semblent pas vouloir partager avec d’autres.  Puisqu’elles 

ne sont pas obligées de travailler, elles oublient malheureusement les nombreux 

emplois directs et indirects qu’un tel projet créera pour la région.  Ces gens bien 

nantis se cachent-ils donc derrière une façade environnementale afin de plutôt 

préservée leur quiétude de leur petit coin bien à eux.  Plusieurs souhaitent avoir le 

moins de monde possible à l’épicerie, au dépanneur, à la banque, etc.  Ils préfèrent 

avoir tout pour eux, pour leur petite personne.  Le souci de leur santé économique 

leur suffit amplement, celle d’une région et de ses habitants aucunement.  

 

Nous savons tous que notre tourisme est très saisonnier, surtout durant l’été.  

Durant la période hivernale c’est très tranquille.  Certains commerces grugent une 

partie des profits qu’ils ont faits durant la période estivale.  Le projet Mont-Orford 

amènera pour les commerces de la région un achalandage quatre saisons.  Le 

projet Mont-Orford aura un impact positif sur la plupart des commerces.  Nous 

avons besoin d’un projet de cette envergure comme moteur économique de la 

région.  L’échange de terrains permettra à Mont-Orford Inc. de jouer pleinement 

son rôle.  Ne devons-nous pas donner priorité à l’humain tout en préservant la 

nature?  

 

VALEUR DE L’ATTRAIT TOURISTIQUE 

Le projet de Mont Orford inc. met en valeur les attraits touristiques régionaux et 

fait efficacement leur commercialisation, favorisant ainsi l'essor des commerces et 

établissements hôteliers de la région, ce qui permettra de maintenir et de créer 

davantage d'emplois. Le développement économique de la région ne peut réussir 
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sans que le milieu n'y participe très activement et le prenne en main. Ce projet a 

permit aux commerçants de la région d’unir leurs efforts en les encourageant à 

dynamiser le développement de l’économie locale tout en favorisant le 

renforcement d'avantages compétitifs de même que la mise en valeur économique 

de ses atouts régionaux. 

 

Nous croyons qu’il est important de favoriser la réalisation de projets d'intérêt 

public susceptibles de générer, à long terme, un impact structurant sur l'économie 

régionale et d'avoir des effets d'entraînement significatifs sur les activités 

économiques, toujours dans le but de créer un environnement propice au 

développement économique de notre région.  Dans cette optique, nous sommes 

convaincus que l'attrait touristique d’envergure du projet contribuera à la mise en 

valeur de certains atouts régionaux de développement importants. 

 

Le projet de Mont Orford inc. mettra en valeur les attraits touristiques et 

renforcera le positionnement distinctif de notre région sur le marché international. 

Ce projet vise ainsi à développer une offre touristique compétitive sur le plan de la 

qualité et de sa différenciation, de façon à augmenter le nombre de visiteurs, à 

prolonger leur séjour, à accroître les retombées économiques de leur passage et à 

faire en sorte qu'à leur retour dans leur pays ou région d'origine, ils recommandent 

à d'autres voyageurs une visite dans notre région du Québec 

 

STATISTIQUES 

L’industrie du ski au Québec représente plus de 440 millions $ en retombées 

économiques, 13 000 emplois directs et 19 000 emplois indirects 

 

Avec une économie fortement axée sur l'exploitation et la mise en valeur des 

ressources naturelles (tourisme, foresterie,  villégiature), la zone Mont-Tremblant 

a connu un essor économique spectaculaire; taux records de création  d'emplois, 

d'investissements et de mises en chantier depuis maintenant près de 10 ans. 
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Les entreprises récréotouristiques principalement concentrées dans la ville de 

Mont-Tremblant représentent près de 23% de la force entrepreneuriale. 85% 

d'entre elles sont spécialisées en hôtellerie et restauration. 

 

L’évolution annuelle moyenne du nombre d’entreprises est de 4.5%. L’évolution 

annuelle moyenne du nombre d’emplois est de 9.4% dont une augmentation de 

13% dans le secteur récréotouristique et de 11.3% dans le secteur de l’hôtellerie. 

 

CONCLUSION 

La CCVM réitère son appui au projet d’échange de terrain au parc national du 

Mont-Orford autant pour l’avenir à long terme de la station de ski que pour la plus 

value qu’amènera ce projet au parc en terme d’agrandissement et de valeur 

écologique.  De plus, ce projet aura un fort impact économique pour la région.  La 

CCVM considère que ce projet amènera beaucoup d’avantages et que les quelques 

inconvénients soulevés seront gérés et résolus par des gens de confiance.  
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