
Secrétaire du BAPE,      Granby, le 18 janvier 2005 
Projet de développement Mont Orford Inc., 
A/S Madame Claudette Journault 
la Présidente de la commission 
575, St-Amable, bur.2.10 
Québec (Qc), 
G1R 6A6 
 
 
Madame la présidente, 
 
J’aimerais par la présente vous présenter les raisons pour lesquels, en tant que 
personne indépendante et également en mon statut de directeur général du club de 
Golf Orford, je suis très favorable au projet de développement du Mont Orford tel 
que présenté par le groupe présidé par Monsieur André l’espérance. 
 
Premièrement, je dois vous mentionner que bien avant mon adhésion à l’équipe de 
gestion du Mont Orford, j’étais et je suis toujours un utilisateur assidu des 
infrastructures que met à notre disposition le Parc du Mont Orford.  Nul besoin de 
vous mentionner que ce site est exceptionnel et gagnera à être découvert par un plus 
grand nombre d’adeptes de villégiature et de plein air.  Dans ce sens et à la lumière 
de mes observations du projet de développement du Mont Orford tel que présenté, je 
crois fermement que ce projet, va enfin permettre au Parc du Mont Orford, à la Ville 
de Magog et à toute la région de se positionner parmi les destinations majeures au 
Québec.  
 
Ceci étant dit, il est important de réaliser qu’un projet de cette envergure générera 
une grande visibilité pour notre région. Cette visibilité se traduira inévitablement 
par une plus grande fréquentation et qui dit plus grande fréquentation dit 
également que nous devrons déployer plus de ressources afin de conserver notre 
environnement intacte. Mais comme tout dans la vie est une question d’équilibre, je 
suis persuadé que si plus de ressources sont nécessaires à la préservation de notre 
milieu naturel, plus de ressources seront également disponibles et ceci grâce à 
l’achalandage accru et aux revenus que ceux-ci généreront. 
 
Ce constat étant fait, j’aimerais maintenant  vous sensibiliser à toute l’importance 
que revêt ce projet pour toute la population locale mais aussi régionale.  Ici au Club 
de golf Orford, nous employons sur une base saisonnière plus de 40 personnes qui 
pour la grande majorité sont des soutiens de famille. Dans l’éventualité ou un tel 
projet serait rejeté ce que je ne veux m’imaginer.  C’est plus de 40 familles qui se 
retrouveront sur le pavé.  
 
 Vous pensez que mes propos sont exagérés?  Je vous insiste à me croire.  Lorsque 
j’ai accepté de relever le défi de tenter de rentabiliser l’opération du Club de Golf 
Orford en mars 2004, j’ai bien sûr évalué les actions de mes prédécesseurs.  J’ai 



également du évaluer notre potentiel de croissance.  Une année plus tard, je vous 
affirme que jamais au grand jamais, nous ne pourrons réaliser une opération 
rentable dans les conditions actuelles.  
 
 
 
Nous avons sans l’ombre d’un doute l’un des plus beaux sites au Québec, avec un 
panorama à vous en couper le souffle.  Malheureusement, nos installations datent 
de plus de 30 ans, nous devrons si nous voulons survivre et offrir un produit 
compétitif, investir de façon massive au cour des prochaines années, sans quoi nous 
mourrons de notre belle mort.  
 
Madame la présidente, croyez moi sincèrement, je ne veux pas être alarmiste, ni 
pessimiste mais il y a une réalité économique à laquelle nous devons faire face.  Si 
nous ne réussissons pas à actualiser nos installations et nos équipements, et si le 
projet de développement achoppe, ce sera la fin pour 40 familles qui devront se 
chercher un débouché dans un autre secteur.  
 
 Et ce n’est pas tout, imaginez que le Mont Orford cesse son opération.  Selon vous, 
quel secteur de notre économie réussira à supporter notre région?  Très franchement 
et honnêtement, je crois Madame que la relace et la survie de notre collectivité en 
tant que région touristique reconnu, passe sans l’ombre d’un doute par l’acceptation 
de ce plan de développement durable et rentable pour nous tous. 
 
Je vous incite donc vous et les membres de votre commission à prendre en 
considérations les faits que je vous ai soumis et je souhaite fermement que vos 
recommandations ouvriront la voie à ce projet de développement.. 
 
 
 
 
 
Mario Daniel 
Citoyen et Directeur du club de golf Orford 


