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1 .O INTRODUCTION 

En août 2000, Mont-Orford Inc. a négocié un bail avec le gouvernement du Québec pour 
la gestion des infrastructures du centre de ski et du terrain de golf de la station 
touristique. Mont-Orford Inc. entreprenait aussitôt i'élaboration d'un plan directeur de 
mise en valeur qui conclut au potentiel du site d'être élevé au statut de centre de 
villégiature. 

Parallèlement, la Société de la Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ) était à réviser le 
plan directeur du Parc national du Mont-Orford de manière à renforcer sa mission de 
conservation tout en permettant la viabilité des infrastructures récréo-touristiques sous 
bail. 

En décembre 2002, la FAPAC! a tenu deux journées d'audiences publiques sur son 
nouveau projet de plan directeur du Parc national du Mont-Orford lequel visait à modifier 
les limites du Parc de manière à inclure de nouveaux espaces a haute valeur écologique 
et a céder à Mont-Orford Inc. certains terrains au pied des pistes de ski alpin. Cet 
échange de terrains était assorti d'une révision des limites des baux de Mont-Orford Inc.. 

Au terme des audiences publiques, le gouvernement du Québec a conclu que le projet 
de plan directeur du Parc national du Mont-Orford se traduisait par de réels gains 
environnementaux et qu'il avait un impact positif sur la bonification de la mission de 
conservation poursuivie par la FAPAQ. De plus, ce plan favorisait la relance de la station 
touristique Mont Orford dont la contribution a la structuration du tourisme dans les 
Cantons de l'Est et dans la région Magog-Orford en particulier était indéniable. 

Toutefois, en tenant compte de l'ensemble des mémoires reçus lors des consultations et 
des différentes attentes et préoccupations des intervenants, le gouvernement du Québec 
a formulé cinq ( 5 )  principales recommandations : 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

Le dépôt d'un plan de développement révise pour l'ensemble du projet récréo- 
touristique de Mont-Orford Inc.; 
La protection du patrimoine naturel et paysager, notamment le ruisseau Castle; 
La mise en place d'un comité aviseur regroupant les principaux organismes 
concernés; 
La mise en place d'un mécanisme pour assurer l'équité dans l'échange de terrain; 
Le dépôt d'un plan de financement. 

Le présent document vise donc à répondre aux trois (3) premières recommandations 
gouvernementales. II prend la forme d'un condensé des intentions et engagements de 
Mont-Orford Inc. envers le développement de la station récréo-touristique. Le plan de 
financement est consigne dans un document distinct et une proposition visant à assurer 
l'équité dans I'échange de terrain a déjà été présentée par Mont-Orford Inc. et acceptée 
en principe par le gouvernement du Québec. 

- Daniel Arbour&Associés 25 février 2004 1 
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2.0 

i 

LES ENJEUX D'AMÉNAGEMENT 

2.1 

2.2 

Les conclusions des audiences publiques sur le Parc national du Mont-Oriord modifient 
très sensiblement les limites administratives des baux détenues par Mont-Orford Inc., 
mais également le découpage des terrains au pied de la montagne dorénavant exclus du 
territoire du Parc. 

Les enjeux d'aménagement sont donc formules a l'égard de ces nouvelles limites 
foncières et administratives sous le contrôle de Mont-Orford Inc. et à l'égard des 
conditions qui accompagneront la signature de l'entente sur les échanges de terrain. 

AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES 

L'analyse du domaine skiable démontre clairement le besoin d'investir pour la 
modernisation des remontées mécaniques, l'amélioration et le déploiement du système 
d'enneigement artificiel et l'optimisation du réseau de pistes, notamment sur le Mont 
Alfred-DesRochers. 

Des investissements sont également à prévoir sur le terrain de golf existant pour 
améliorer le parcours, le système d'irrigation et sa source d'approvisionnement. 

Enfin, des nouveaux équipements récréatifs et une programmation d'activités plus 
exhaustive devront enrichir l'offre récréative actuelle afin notamment d'assurer un plus 
grand niveau d'achalandage et d'animation durant la période estivale. 

Tous ces travaux indispensables a la volonté de Mont-Orford Inc. d'atteindre un 
positionnement concurrentiel devront intégrer les mesures nécessaires afin de minimiser 
le déboisement, gérer le ruissellement de surface et les foyers d'érosion, notamment au 
ruisseau Castle et atténuer les perturbations sur la flore et les habitats fauniques. 

CONSTRUIRE UNE MASSE CRITIQUE D'HÉBERGEMENT ET D'ÉTABLISSEMENTS 
COMMERCIAUX 

La station touristique du Mont Orford ne saurait devenir un véritable centre de villégiature 
de destination sans offrir, étroitement intégré à ses infrastructures récréatives, un parc 
d'hébergement capable d'accueillir la clientèle de séjour. Un minimum d'établissements 
commerciaux sont également indispensables pour desservir sur place les invités en 
hébergement et pour animer en toutes saisons le cœur de la station préférablement 
concentre au pied des pistes des monts Orford. Giroux et Alfred-DesRochers. 
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2.3 

2.4 

2.5 

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES QUALITÉS PAYSAGÈRES DE LA 
RÉGION 

Les Cantons de l'Est forment une région touristique aux paysages culturels uniques. Les 
panoramas très dégages et ouverts sur les charmes champêtres de la région contrastent 
avec la rusticité et la nature sauvage de ses montagnes. Les différentes phases de 
développement qu'ont connues les Cantons de l'Est ont globalement peu affecté les 
qualités premières des paysages. En effet, le développement immobilier est plutôt 
dispersé et son architecture influencée par les Loyalistes se marie bien à cet 
environnement mi-domestiqué, mi-sauvage. II en est de même de la plupart des 
sommets de montagne qui ont été préservés du développement et qui dessinent un 
horizon flatteur et naturel sur la région. Ces délicates subtilités paysagères devront se 
traduire dans la sauvegarde de certains paysages et points de vue dintèrêt et dans le 
développement d'un parti paysager propre à la station Mont-Oriord qui, comme la région, 
invitent à la détente et au ressourcement. 

DÉVELOPPER UN PROJET IMMOBILIER À LA SIGNATURE DISTINCTE 

La signature architecturale qui caractérisera la station touristique de Mont Oriord devra 
s'harmoniser et traduire les valeurs régionales décrites à l'enjeu précédent tant dans le 
parti architectural que dans l'implantation des constructions sur le site. En conséquence, 
Mont-Orford Inc. compte se distinguer des modéles typiques de centres de villégiature 
nord-américains, à la facture plus urbaine et trop minérale. 

ÉTABLIR UN PARTENARIAT AVEC LES INTERVENANTS DU MILIEU 

Le développement de la station touristique Mont Oriord peut être d'un apport important 
pour la structuration de l'offre touristique et économique de la région Magog-Orford. 

Différents partenariats doivent être établis : 

1. Avec les municipalités locales et la MRC pour s'assurer d'une vision commune du 
développement a inscrire dans un cadre réglementaire et pour coordonner la 
desserte en services (égout et aqueduc) avec les municipalités ou le développement 
immobilier est projeté; 

2. Avec le Parc national du Mont-Orford pour compléter l'offre d'activités et assurer la 
protection et la conservation du milieu naturel demeurant dans le Parc; 

3. Avec le Centre d'Arts Orford pour renforcer la vocation culturelle de la région; 

4. Avec les hôteliers, gens d'affaires et autres promoteurs du tourisme de la région pour 
s'assurer d'un positionnement économique de la région encore plus fort. 

Daniel Arboura Associés 
S E I L  
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2.6 ADOPTER UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE QUI 
PRIVILÉGIE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Parmi les terrains cédés par le gouvernement du Québec a Mont-Oriord Inc., une partie 
(environ 15 %) était déjà affectée à des aménagements et équipements nécessaires à 
I'opération de la station de ski. Ces terrains sont donc d'une valeur écologique moindre 
que le reste des terrains aussi cédés et dont la mise en valeur qui y sera réalisée devra 
se soucier encore plus du maintien de la qualité de l'environnement naturel. 

Le ruisseau Castle, un tributaire du ruisseau du Grand Rocher (a I'est de la colline au sud 
de la route 141). la rivière aux Cerises et certaines parties de la forêt constituent des 
écosystèmes fragiles à l'intervention humaine, notamment en matière d'érosion et de 
rejet d'engrais et de pesticides. 

Mont-Orford Inc. devra, avant le début des travaux de mise en valeur de la station, 
entreprendre une évaluation environnementale du milieu et mettre en œuvre un 
programme de contrôle et de suivi environnemental de ses projets de construction, 
d'entretien et de gestion du site. 

25 février 2004 5 
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3.0 POSITIONNEMENT SUR LE MARCHE ET VISION DE 
D~VELOPPEMENT 

3.1 

Mont-Orford Inc. aspire a transformer la station en un véritable centre de destination 
récréo-touristique. Cela suppose l'établissement d'un nouvel équilibre entre la clientèle 
de séjour et la clientèle de jour. Ainsi la station doit viser à faire croître la clientèle de 
destination pour passer d'une représentation actuellement marginale à un poids de 
l'ordre de 50 % dans i'enregistrement des visites annuelles. 

II s'agit d'un défi de taille dont l'objectif ne peut être atteint qu'en fonction d'une bonne 
connaissance du marché et d'une stratégie d'action cohérence. 

MISER SUR LES TENDANCES LOURDES DU MARCHÉ 

En dépit des soubresauts que connaît l'industrie touristique suite aux événements de 
septembre 2001 et de la récente guerre en Irak. les spécialistes s'entendent pour 
confirmer qu'à moyen et long terme le niveau de croissance qu'a connu cette industrie 
depuis 1950 (13 % de croissance annuelle au cours de la période 1950-1998) pourrait 
légèrement fléchir, mais demeurera néanmoins un des plus performants à l'échelle 
mondiale. 

On observe également depuis le début des années 1990 d'importants changements dans 
les pratiques touristiques influencées par le poids démographique des (( baby boomers », 
la démocratisation du voyage et une segmentation de plus en plus poussée des 
clientèles. 

Ces tendances ont donné naissance à un touriste moyen plus expérimenté et plus 
exigeant en quête d'une <( expérience touristique D diversifiée et authentique. Par contre 
la clientele touristique tend à se segmenter pour former des groupes-cibles ne 
représentant pas tous le méme niveau d'intérêt pour un centre de villégiature 4-saisons. 

En effet, des relevés réalisés auprès des principaux grands centres de villégiature nord- 
américains démontrent que 80 % du total des nuitées enregistrées sont générées B part 
égale par les touristes d'agrément et la clientèle de réunion et de congrès. 

Ces clienteles ont l'avantage de se compléter. Ainsi les touristes d'agrément privilégient 
davantage I'hiver et l'été alors que la clientèle de réunion et de congrès comble le 
manque à gagner dans les entre-saisons. 

La clientèle d'agrément se segmente à son tour en marchés plus spécialisés dont les 
plus porteurs demeureront le ski alpin, le golf, le ski de randonnée, le tourisme d'aventure 
douce, la motoneige et la santé. 

Daniel Arbour &Associés 
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3.2 

Heureusement le potentiel de déploiement d'activités offert par la région MagogOrford et 
les caractéristiques physiques du site du Mont Oriord en particulier sont largement 
capables de répondre aux besoins et désirs de ces clientèles. 

INVESTIR DANS UNE PROGRAMMATION DE SÉJOUR 

Un centre de villégiature 4-saisons doit pouvoir occuper la clientèle de trois à quatre 
jours, voire une semaine et plus. A cette fin, l'offre de services doit inclure des activités 
répondant aux attentes fondamentales des clients : séjourner dans un endroit attirant et 
intéressant, se divertir, se dépayser, changer ses habitudes, changer de rythme, se 
ressourcer, vivre des expériences extraordinaires )) personnellement, en couple ou en 
famille. 

Les activités doivent être conçues en fonction d'une large gamme d'intérêts et de 
groupes d'âge, adaptées au cycle journalier d'un vacancier, ainsi qu'aux conditions 
climatiques et aux saisons. 

Qu'il voyage en famille, en groupe, en couple ou individuellement, un vacancier consacre 
généralement huit heures de sa journée au sommeil, deux a sa toilette et environ quatre 
aux repas. La plupart disposent donc en moyenne d'une dizaine d'heures par jour a 
consacrer à la pratique d'activités récréatives ou de loisirs qui doivent être réparties en 
trois périodes (matinée, après-midi et soirée) d'environ 3 heures. La station touristique 
Mont Oriord doit être en mesure de répondre a ces besoins. 

'W 
REPAS 

-Daniel Arbour E Associés 
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3.3 

On regroupe les activités de vacances en neuf grandes familles auxquelles sont associés 
des équipements et infrastructures spécialisées. 

L'alimentation (restaurants, bars, pique-nique) 
Le magasinage 
Les sports intérieurs (piscine, centre de conditionnement physique, jeux divers) 
Les sports extérieurs (ski, golf, escalade, tennis, baignade, etc ...) 
Le divertissement (cinéma, spectacle, son et lumière, etc.) 
Les visites éducatives (galerie, musée, site historique, site naturel, etc.) 
La promenade (marche, vélo, etc.) 
La détente et la relaxation (contemplation, Spa, thalassothérapie, etc.) 
Les excursions spécialisées (remontées panoramiques, etc.). 

La pratique de l'une ou l'autre de ces activités peut demander de 2 à 6 heures. Certaines 
peuvent être pratiquées plus dune fois au cours d'un même séjour. Aussi la station doit- 
elle pouvoir offrir plusieurs activites dans chacune des neuf familles. C'est à cette 
condition qu'elle pourra offrir une expérience de qualité pouvant s'étendre sur 3 jours et 
plus et s'adresser à plusieurs types de clientèles quelque soit la saison et la météo. 

TABLER SUR LE CONCEPT a NATURE ET CULTURE m 

La station touristique du Mont-Orford est géographiquement localisée entre le Centre 
d'Arts Oriord et le Parc national du Mont-Orford. 

Dans ces conditions, un positionnement stratégique reposant sur la mise en valeur du 
concept << nature et culture )) s'impose naturellement. 

Concrétement cela signifie que Mont-Orford Inc. doit consolider ses liens avec deux 
partenaires privilégiés : le Parc national du Mont-Orford et le Centre d'Arts Orford. Ces 
partenariats peuvent prendre différentes formes : 

i. Avec le Parc national du Mont-Olford 

Raccordement au réseau de sentiers pédestres et de ski de randonnée (pistes 7 
et 7A); 
Aménagement d'un pavillon de service incluant une aire d'interprétation et des 
services de restauration au sommet du Mont Orford; 
Collaboration au développement de programmes éducatifs axés sur la nature 
intrinsèque du Parc; 
Sensibilisation du personnel de Mont-Oriord Inc. à la mise en place de méthodes 
de travail qui limitent l'impact sur l'environnement naturel; 
Etc. 

25 fevrier 2004 9 @ ~ Daniel Arbour&Associes 
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2. Avec le Centre d'Arts Offord 

3.4 

Concert en plein air à la station 

Cours de musique . Hébergement des étudiants / professeurs 

Etc. 

FAVORISER UNE EXPÉRIENCE TOURISTIQUE AUTHENTIQUE ET 
REPRÉSENTATIVE DE LA RÉGION 

Le concept de a nature et culture >) doit étre supporté par un cadre bâti qui reflète et 
renforce cene thématique. 

L'expression architecturale des bâtiments pourrait à la fois intégrer des éléments des 
constructions typiques des parcs nationaux (pierres et bois dans des teintes de terre) à 
ceux généralement associés à ïarchitecture des Cantons de l'Est ou de la Nouvelle- 
Angleterre (clin posé à l'horizontale de couleurs plut& vives, nombreux détails 
architectoniques, etc.). 

Mais la thématique doit aussi trouver une référence dans le parti paysager, la densité des 
constructions et leur gabarit. Les bâtiments, leur stationnement et autres aménagements 
doivent en effet être conçus de manière à ne pas dominer la nature, mais s'intégrer au 
paysage du Parc. 

25 février 2004 10 
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4.0 

4.1 

CONCEPT DE MISE EN VALEUR 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

4.1.1 

Le programme de développement vise la mise en œuvre d'un centre de villégiature où 
les volets immobilier et récréatif sont étroitement intégrés pour constituer un produit 
récréo-touristique 4-saisons (plan 4.1). 

Le territoire d'application du programme vise plus de 693 ha de terrain dont 447 ha ' sont 
sous bail avec le gouvernement du Québec. 142 ha regroupent de terrains exclus du 
Parc national du Mont-Orford et 85 ha de terrains privés en périphérie du Parc que 
Mont-Orford Inc. a remembré. Au bilan, Mont-Orford Inc. dispose donc d'environ 227 ha 
(142 ha + 85 ha) disponibles à des fins immobilieres dont 37 % n'ont jamais été inscrits a 
l'intérieur des limites du Parc national du Mont-Orford. 

Le programme s'articule autour de sept (7) principales composantes : 

Le domaine skiable 

Véritable moteur des centres de Villégiature de montagne et principal générateur de 
visiteurs, le domaine skiable de la station Mont-Orford et ses installations doivent ëtre 
améliorés de manière à optimiser le potentiel du massif montagneux. 

Depuis l'acquisition de la station, Mont-Orford Inc. a d'ailleurs investi 9 M $ pour la 
réalisation des travaux suivants : 

Installation d'une nouvelle gondole hybride sur le Mont Orford regroupant sur le 
même câble des télécabines de 8 passagers et des chaises de 6 passagers; 

Modernisation de l'aire d'apprentissage pour débutant au pied du versant nord du 
Mont Giroux incluant l'installation d'un tapis ski ; 

Modification a la station de pompage de la prise d'eau du système d'enneigement 
artificiel de manière a acheminer l'eau sous basse pression entre l'Étang aux Cerises 
et la base de la montagne d'ou une nouvelle station de surpression a été construite 
pour alimenter le réseau en montagne; 

Réaménagement intérieur au chalet des skieurs; 

Améliorations mineures a quelques pistes du domaine skiable; 

Remise aux normes des remontées mécaniques existantes; 

' Domaine skiable (360 ha). lerraln de golf (87 ha) 

25 février 2004 11 -DanielArbour& Associés 
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Implantation d'un nouveau système de billetterie; 

Nouveau parc de skis de location 

De manière non limitative la modernisation se poursuivra par la réalisation des travaux 
suivants : 

Construction d'un nouveau lien skiable sur le Mont Alfred-DesRochers et poursuite 
des améliorations mineures au réseau de pistes existant du domaine skiable; 

Remplacement de la conduite principale d'alimentation du système d'enneigement 
artificiel entre l'Étang aux Cerises et la base de la montagne. Une conduite a basse 
pression sera installée à l'intérieur des limites du Parc pour limiter son impact en cas 
de bris. 

Aménagement d'un nouveau lien skiable entre les domaines skiables du Mont Orford 
et du Mont Giroux et entre les domaines skiables du Mont Orford et du Mont Alfred 
Desrochers. 

Relocalisation du centre d'entretien au nord-est de la base du Mont Alfred- 
DesRochers. 

Déploiement du réseau d'enneigement artificiel sur le Mont Alfred-DesRochers et sur 
la piste 4 km; 

Remplacement de la remontée mécanique sur le Mont Alfred-DesRochers et sur le 
versant est du Mont Giroux 

Réalignement de l'actuelle remontée mécanique sur le mont Orford entre la base et 
la mi-montagne; 

Ces travaux permettront d'accroître sensiblement la capacité d'accueil de la station en la 
faisant passer de 3 600 skieursijour à 5 O00 skieurs/jour. 

La capacité d'accueil de la station est donnée par un algorithme tenant compte du ratio 
de l'offre anticipée des transports verticaux (la somme combinée skieurslheure anticipée 
de chaque composante du réseau de remontées mécaniques) et du ratio de la demande 
anticipée de ces mêmes transports (total estimé de la demande de descentes des 
skieurs multiplié par la dénivellation totale associée à ces descentes) et de la capacité 
des aires fonctionnelles de la station. Cette capacité d'accueil est donnée par le résultat 
de ces calculs et mesurée en fonction d'un indice CCC (pour Confortable Carrying 
Capacity). Le CCC n'est pas représentatif des pointes d'achalandage, mais de la limite 
au-delà de laquelle la qualité de l'expérience des skieurs est susceptible d'être affectée 
(temps d'attente prolongée a certaines remontées mécaniques ou à la cafétéria, tronçon 
de piste densément occupé, etc.). 

Daniel Arbour.aAssociés 25 février 2004 12 
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4.1.2 La mise en valeur des sommets 

4.1.3 

i 

Les vues offertes par les sommets des Mont Giroux et Orford sont spectaculaires. Elles 
sont malheureusement surtout réservées aux skieurs et aux amateurs de marche en 
montagne. 

La nouvelle remontée hybride transformera le transport vers le sommet du Mont Oriord 
en expérience panoramique en tout confort sur une base annuelle. La construction d'un 
pavillon intégrant des services de restauration au sommet fera de ce produit une nouvelle 
attraction touristique pour l'ensemble de la région Magog-Orford. L'implantation de ce 
pavillon devra toutefois ëtre en contrebas de manière a minimiser son impact dans le 
paysage et préserver l'aspect actuel du sommet. 

Le golf 

Le golf est devenu une composante indissociable des centres de villégiature 
d'importance. Depuis 2000, Mont-Orford Inc. y a d'ailleurs déjà investi 1 M $ pour la 
reconstruction d'un nouveau chalet et autres améliorations. Certains centres en ont fait 
leur spécialité et sont devenus des destinations incontournables. La station Mont-Orford 
a l'opportunité de renforcer son statut de destination de golf au Québec et ainsi s'élever 
au même niveau que d'autres centres de villégiature. Station Mont-Orford exclut toutefois 
la construction d'un nouveau terrain de goif sur sa propriété. Elle privilégie plutôt 
l'amélioration du parcours existant et compte sur la présence des nombreux autres 
terrains de golf de la région pour valoriser ce produit. 

Les travaux d'amélioration prévus visent d'importantes modifications à l'alignement de 
certains trous. Station Mont-Orford procédera aussi a la construction d'un système 
d'irrigation. II est projeté d'utiliser à cette fin i'actuelle prise d'eau du système 
d'enneigement artificiel de l'étang aux Cerises afin de permettre I'adduction d'eau au 
nouveau système d'irrigation du terrain de golf. 

Les améliorations aux aménagements existants seront complétées par l'ajout d'une 
académie de goif sur des terrains cédés a mi-chemin entre le terrain de golf existant et la 
base du Mont Orford. L'académie disposera d'un champ de pratique, des verts et trappes 
de sable pour l'apprentissage du golf. Un bâtiment accessoire sera construit où des 
cours théoriques y seront dispensés. 

Un sentier réservé à l'usage exclusif des golfeurs et de la machinerie d'entretien du golf 
reliera le chalet du terrain de golf à l'Académie de golf. Ce sentier sera prolongé en 
direction de la base de la montagne et du réseau de pistes municipales reliant le village 
de Orford à la Ville de Magog. Ce prolongement de piste hors Parc sera d'accès public et 
possédera un caractère multifonctionnel (vélo, marche, ski de randonnée et interprétation 
de la nature). 
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4.1.4 Le village piétonnier 

4.1.5 

Le développement d'un village piétonnier au pied des Monts Orford, Giroux et Alfred- 
DesRochers ou seraient concentres l'hébergement et les services commerciaux 
contribuerait à créer une ambiance animée en accroissant la rétention des 
excursionnistes sur le site tout en offrant des possibilités d'hébergement pour la clientèle 
de séjour (plans 4.3 à 4.4). Le magasinage dans les villages piétonniers des centres de 
villégiature est d'ailleurs devenu l'un des motifs premiers de déplâcement d'une partie de 
la clientèle vers ces centres. 

Le programme préliminaire du village compte 600 unités d'hébergement regroupées en 
hôtellerie et en copropriétés locatives. Le rez-de-chaussée de certains de ces 
immeubles d'hébergement sera occupé par des établissements commerciaux dont la 
superficie pour l'ensemble du village ne saurait excéder 4 O00 m2. 

Le programme immobilier du village de la station sera complété par la construction d'un 
centre aquatique intérieur/extérieur d'une superficie de l'ordre de 2 O00 m2. Les jeux et 
activités aquatiques seront regroupés a l'intérieur du bâtiment et seuls une piscine et 
quelques bains a remous seront aménagés a l'extérieur. Environ 6 500 m2 de superficie 
plancher regroupés pour la plupart a l'intérieur de bâtiments existants sera réservée à 
l'usage des skieurs et invites de la station. 

Le site choisi pour I'implantation du village est traversé par le ruisseau Castle. Des 
mesures particulières seront adoptées afin de préserver ou renaturaliser ses bandes 
riveraines dont la largeur atteindra au moins 25 mètres de part et d'autre du ruisseau. A 
moins d'avoir obtenu l'autorisation de la FAPAQ, aucune nouvelle construction et 
infrastructure ne pourra empiéter A l'intérieur de ces bandes. 

Les ensembles résidentiels 

Les ensembles résidentiels sont situés en périphérie du village piétonnier dans des 
hameaux regroupant de 10 a 100 unités d'hébergement chacun. Ces ensembles sont 
destinés a être développés a faible et moyenne densité. Chaque hameau est séparé des 
autres par d'épaisses bandes d'arbres qui forment des corridors privilégiés pour 
l'aménagement de sentiers récréatifs et le déplacement de la faune. 

En plus de la préservation de ces bandes boisées, le développement des ensembles 
résidentiels devra être planifié de manière à viser une occupation du sol dont la 
ventilation-type de ses composantes est la suivante (plan 4.2). 
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Emprise au sol des bâtiments et 30 % 
dégagement périphérique immédiat 

Aire d'agrément aménagée incluant 5 %  
piscine, tennis, bâtiment communautaire, 
etc. 

Circulation véhiculaire, stationnement et 15 % 
aire de manœuvre 

Espace naturel boisé ou renaturalisé 50 % 
i 

Les hameaux accueilleront un mélange de résidences permanentes, de résidences 
secondaires et de copropriétés offertes en location a court terme. Le projet regroupe un 
total de 740 unités résidentielles. 

4.1.6 

I 

l 

Le stationnement dans la zone du village de la station 

Les besoins en stationnement des unités d'hébergement hors village (740 unités 
d'hébergement des zones R-1 a R-18 et 60 unités hôtelières du Bourg Saint-Bernard) 
seront comblés a méme le terrain ou seront érigées les unités d'hébergement. La 
présente section s'attarde donc exclusivement à évaluer les besoins en stationnement 
dans la zone du village et identifier les espaces qui devront étre aménagés pour 
répondre à cette demande. 

L'offre en stationnement dans le secteur de la zone du village de la station doit répondre 
aux besoins de quatre (4) principales clienteles : 

a) les skieurs de jour; 
b) 
c) 

d) 

les invités en hébergement a la station; 
les promeneurs et les usagers des commerces de détail, des restaurants et des 
services du village; 
les employés de la station 

LES SKIEURS DE JOUR 

L'évaluation des besoins en stationnement des skieurs de jour s'établit en fonction de la 
capacité d'accueil de la station (CCC). En 2013, le CCC de la station devrait ëtre de 
5 O00 skieurs/jour. Or, il est généralement admis que l'offre en stationnement d'une 
station devrait étre établie en majorant le CCC de 25 % pour tenir compte des pointes 
d'achalandage. Conséquemment. 6 250 skieurs/jour devront trouver à se garer a la 
station. Nous avons posé l'hypothèse que 80 % d'entre eux viendraient en voiture 
(5 O00 skieurs) alors que 20 % voyageront a bord d'un autobus nolisé (1 250 skieurs). Le 
ratio de skieurs par voiture généralement utilisé est de 2.5 alors qu'il est de 45 
skieurslautobus. 

Daniel Arbour &Associés 
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Plan 4.2 
Développement type d'un parcellaire résidentiel -19 janvier 

25 février 2004 17 4% . DanielArbour &Associés 
lil** 



25 février 2004 10 G ~ DanielArbour&Associés 
%E*L 



Les besoins en stationnement des skieurs sont donc de 2 O00 voitures (5 O00 + 2.5) et 

de 28 autobus (1 250 + 45). En convertissant l'espace requis pour le stationnement pour 

autobus en stationnement pour auto (7 autos = 1 autobus), le nombre total de places de 
stationnement requis pour les besoins des skieurs de la station Mont-Orford est de 2 196 
places. 

Ces besoins seront comblés par les parcs de stationnement existants au pied du versant 
est du Mont Giroux et dans les parcs de stationnement réaménagés et agrandis au pied 
du Mont Orford. 

i 

LES I N V I T h  EN HGBERGEMENT AU VILLAGE 

Le programme immobilier du village prévoit 600 unités d'hébergement. Une place de 
stationnement doit être assignée à chaque unité. Conséquemment, 600 places doivent 
être construites. De ce nombre, 250 places seront aménagées sous les deux hôtels du 
village. Les 350 autres places seront aménagées dans les stationnements de surface a 
réaménager et à agrandir au pied du Mont Orford. 

LES PROMENEURS ET USAGERS DES COMMERCES ET SERVICES DU VILLAGE 

Les commerces et restaurants du village totaliseront 4 O00 m2 de superficie plancher. 
Leurs besoins en stationnement sont estimés à 1 place/35 mz de superficie de plancher, 
soit 114 places. 

Le centre aquatique comptera pour sa part 6 500 m2 de superficie plancher auquel un 
ratio de stationnement de 1 case/60 m2 a été appliqué. Ses besoins en stationnement 
sont donc de 108 cases. 

Enfin, l'industrie du ski reconnaît qu'un centre de villégiature attire bon an mal an son lot 
de promeneurs qui sont ni skieurs, ni usagers d'un commerce ou d'un service et dont le 
nombre est estimé a 5 %  du CCC, soit 250 personnes par jour. Ces personnes 
requièrent 100 places de stationnement (2.5 personnedauto). 

Le nombre total de places de stationnement pour desservir les promeneurs et usagers 
des commerces et services du village est donc de 322 cases qui seront toutes localisées 
dans les parcs réaménagés et agrandis au pied du Mont Oriord. 

LES EMPLOYGS DE LA STATION 

Ce dernier bloc d'utilisateurs regroupe les employés de la montagne, des commerces et 
services du village. L'industrie du ski reconnaît qu'un centre de villégiature devrait 
disposer d'un nombre de stationnement pour cette clientèle équivalent à 10 % du CCC. II 
s'agit donc de 500 personnes dont les besoins en stationnement sont évalués a 
1 case/l,5 personne, soit 333 cases à aménager à même les stationnements de surface 
existants et proposés au pied du Mont Orford. 
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SOMMAIRE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 

4.1.1 

4.2 

Au bilan, les besoins en stationnement des quatre principaux types d'utilisateurs sont les 
suivants : 

Skieurs de jour 2 196 places 
Invités en hébergement au village 600 places 
Promeneurs et usagers des commerces et services du village 322 places 
Employés de la station 333 places 
Total 3 451 places 

II est entendu que les besoins en stationnement des 740 unités résidentielles hors village 
de même que l'auberge de 60 chambres à la sortie 115 de l'autoroute 10 seront comblés 
à même le terrain sur lequel ces bâtiments d'hébergement seront érigés. Ils n'ont donc 
pas été comptabilisés dans ce bilan. 

Conséquemment, les besoins en stationnement identifiés par les clientèles de la zone du 
village de la station seront comblés de la manière suivante : 

Stationnement souterrain du village 250 places 
Stationnements extérieurs au pied du versant est du Mont Giroux 400 places 
(P-6 et P-7). 
Stationnements extérieurs au pied du Mont Orford (P-1 à P-5) 2 800 places 
Total 3 450 places 

Afin de limiter i'impact visuel des stationnements extérieurs au pied du Mont Orford, 
ceux-ci seront morcelés en cinq (5) parcs dune capacité moyenne de 560 cases. 

Un programme d'activités et d'animation 4-saisons 

Le ski et le golf sont définitivement des activités-moteurs de l'offre récréative de la 
station. Elles doivent toutefois être soutenues par beaucoup d'autres possibilités de 
récréation tant l'hiver que l'été et par un programme d'animation qui assurera une plus 
grande rétention des visiteurs sur le site et un achalandage régulier en toutes saisons. 

BILAN IMMOBILIER 

Le programme immobilier détaillé proposé par Mont-Orford Inc. est consigné au tableau 
de la page suivante. 

Des 1 400 unités proposées, 600 seront regroupées suivant une formule de village au 
pied de la montagne sur des terrains autrefois inscrits a l'intérieur des limites du Parc. La 
densité brute d'hébergement y sera d'environ 39 logementslha'. À titre indicatif, le Village 
à la base Sud du Mont-Tremblant compte 1467 unités d'hébergement et affiche une 
densité brute d'hébergement de 60 logementslha. 

Base sur une supeificie de 15.2 ha qui exclut les stationnements exterieurs (13,4 ha). 
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4.3 

Les 740 autres unités d'hébergement de nature plus résidentielle sont réparties le long 
de la route 141 sur des terrains de faible pente de sorte qu'elles seront peu visibles de la 
route surtout que Mont-Orford Inc. prévoit y conserver une large bande boisée. Le Bourg 
Saint-Bernard complétera l'offre avec 60 unités hôtelières. Près de 45 % de ces unités 
seront construites sur des terrains acquis par Mont-Orford Inc. et qui n'ont jamais été 
inscrits à l'intérieur des limites du parc national du Mont Orford. 

Les ensembles de faible densité sont principalement constitués d'habitations 
unifamiliales. Leur densité brute est inférieure à 2 logementslha. 

Les ensembles de moyenne densité regroupent plutôt des habitations unifamiliales 
contiguës et des structures multifamiliales de 2 à 3 étages. Leur densité brute est 
inférieure à 12 logements/ha. 

Globalement et compte tenu des nombreux corridors verts intégrés entre les hameaux 
résidentiels et le long de la route 141, la densité brute d'hébergement moyenne de tous 
le secteur n résidentiel D est d'environ 3,8 logements/ha. 

ORGANISATION SPATIALE 

Mis à part le terrain de golf existant aménagé sur un bail à l'extrémité est du Parc 
national du Mont-Orford, l'essentiel du projet de développement du Mont Orford est 
groupé à l'ouest de la route 141 entre la sortie 115 de l'autoroute des Cantons de l'Est et 
la base du Mont Otford. 

Le concept propose de revoir l'alignement actuel de la route 141 en le repoussant plus à 
l'est à la hauteur de la base du Mont Orford. Ce réaménagement routier contribuera a 
accroître la qualité de l'expérience du visiteur à l'arrivée et éloignera du village de la 
station des nuisances potentielles associées à la proximité d'une voie de transit régionale 
L'emprise de cette voie est cependant sous la juridiction du ministère des Transports du 
Québec avec qui il faudra valider la faisabilité de cette relocalisation. Toutefois, ce 
réaménagement pourrait être différé dans le temps jusqu'à ce qu'il soit justifié et que 
l'ensemble des études environnementales et techniques soient réalisées. Une entente 
sur le partage des coûts de ces travaux devra également être ratifiée. II importe de 
préciser que selon nos vérifications cette relocalisation routière ne serait pas assujettie 
au règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement. Elle exigera 
toutefois l'obtention d'un certificat d'autorisation du M.E.F. et de la FAPAQ. Une fois la 
route 141 réalignée, une partie du tronçon abandonné de cette route sera convertie en 
voie de service pour accéder au nouveau centre d'entretien logé à l'extrémité nord-est de 
la base du Mont Alfred-DesRochers. 

Daniel Arbour &Associés 
IENC 

25 février 2004 21 



Le nombre de cases de stationnement a la base du Mont Orford sera revu et augmentera 
pour atteindre 2 800 cases. Ces cases desserviront les skieurs de jour, une partie des 
invités en hébergement, les établissements commerciaux et de services et les employés. 

Des ensembles résidentiels de type ski in - ski out sont groupés de part et d'autre du 
village tandis que le flanc ouest d'une colline à la hauteur de base du Mont Orford sera 
aussi développé a des fins résidentielles en exploitant les vues sur le massif 
montagneux. 

Daniel Arboura Associés 
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER 

I 

Copropriétés locatives 
Hotellerie 
Commerce de détail / restaurant 
Centre aquatique intérieurlefiérieur 
Services aux skieurs 

Secteurs résidentiels 
R-1/MD 
R-Z/MD 
R-3/FD 
R4FD 
R-5IFD 
R-G/MD 
R-7/MD 
R-B/FD 
R-9/FD 
R-lO/FD 
R-11FD 
R-WFD 
R-l3/FD 
R-l4/MD 
R-l5/MD 
R-l6/MD 

354 unités . 

Grand Total (unités d'hébergement) 
800 unités 

Territoire échanaé 

250 unités 
350 unités 
4000 m2 
2000 m2 
6500 m2 

600 unités 

60 unités 
96 unités 
12 unités 
10 unités 
10 unités 
96 unités 
96 unités 
10 unités 
10 unités 

26 unités 

20 unités 

446 unités 
1046 unités 

Territoire hors Parc 1 Total 
I 

, 
600 unités 

I 

Note : 

(1) 

FD signifie faible densité. 
MD signifie moyenne densité 
Ce projet vise la conversion du Bourg Saint-Bernard actuellement en bordure de l'autoroute 10 en hdtel. Cet 
hôtel comportera également 500 mz de restaurant et commerce de détail. 
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4.4 

4.4.1 

PHASAGE DU DCVELOPPEMENT 

Stratégie de phasage 

4.4.2 

La mise en valeur de l'ensemble des terrains sous bail et ceux exclus des limites du Parc 
national du Mont-Orford pourrait ëtre complétée en trois (3) principales phases. 

Chacune des phases inclut des améliorations et ajouts a l'offre récréative et la 
construction d'environ 350 nouvelles unités d'hébergement. 

De plus, chaque phase de construction devra ëtre autonome et opérationnelle en propre. 
C'est-adire qu'un certain nombre de travaux d'aménagement complémentaires et parfois 
intérimaires devront ëtre réalisés à chaque phase, de manière à s'assurer qu'à n'importe 
quel moment de l'évolution du projet, ce dernier apparaîtra toujours intégré et cohérent. 

La proposition de phasage incluse au présent document n'est qu'indicative et pourrait 
connaître certains ajustements pour tenir compte de I'évolution du marché et de la 
progression du nombre de visiteurs et skieurs a la station. 

Description des phases 

Phase 1 

Les travaux proposés à la phase 1 sont les suivants : 

Réaménagement d'une partie des stationnements; 
Construction d'un lien skiable entre les domaines skiables du Mont Orford et du Mont 
Giroux; 
Remplacement de la conduite principale du système d'enneigement artificiel; 
Construction d'un pavillon de service en contrebas du sommet du Mont Orford; 
Déploiement du réseau de neige artificiel sur le Mont Alfred-DesRochers et sur la 
piste 4 km; 
Remplacement de la remontée mécanique du Mont Alfred-DesRochers. 
Construction du système d'irrigation du terrain de golf et modification de la prise 
d'eau de l'Étang aux Cerises; 
Construction de 156 unités d'hébergement (zones R-let R-6); 
Construction de 200 unités d'hébergement dans le village et de 1 O00 mz de surface 
commerciale. 

Phase 2 

La mise en œuvre du plan se poursuit dans une seconde phase de travaux : 

Réalignement de la remontée mécanique existante entre la Base et la mi-montagne 
du Mont Orford; 
Construction d'une nouvelle piste sur le Mont Alfred-DesRochers; 
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4.4.3 

Construction d'un nouveau lien skiable entre le domaine skiable du Mont Orford et 
celui du Mont Alfred-DesRochers; 
Construction de l'académie de golf et du sentier la liant au chalet de golf; 
Relocalisation du centre d'entretien; 
Réaménagement d'une partie des stationnements; 
Construction de 200 unités d'hébergement et de 2 O00 mz de surface commerciale 
dans le village de la station; 
Construction de 138 unités d'hébergement additionnelles dans les zones R-3, R-4, 
R-7 à R-9. 

Phase 3 

La dernière phase de travaux inclut : 

. 
Remplacement de la remontée mécanique sur le versant nord du Mont Giroux; 
Relocalisation d'une partie de la route 141; 
Construction de 200 unités d'hébergement et 1 O00 m2 de surface commerciale dans 
le village de la station; 
Construction de 152 unités d'hébergement additionnelles dans les zones R-2, R-5. 
R-12 et R-17 
Réaménagement d'une partie des stationnements. 

. 

Mise en valeur des terrains acquis en propre par Mont-Oriord Inc. 

Mont-Oriord Inc. a acquis les terrains dans le secteur du Bourg Saint-Bernard de même 
que ceux à i'ouest du chemin du Parc entre i'autoroute 10 et la limite sud de la 
municipalité de Orford. 

Ces terrains (R-10, R- I l ,  R-13 R-16 et R-18) ont un potentiel de développement de 
354 unités. Ils pourront être mis en valeur progressivement avec ie développement des 
phases 2 et 3 précédemment décrites. 

Daniel Arbour & Associés 25 fevrier 2004 25 
SE N I  



, 

~~ 

~. DanielArbour-&Associés 
I i E x c  

25 février 2004 26 

! 



Plan 4.1 
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Plan 4.3 
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Plan 4.4 
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5.0 L'APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 

5.1 

5.2 

5.2.1 

Souscrivant aux principes de base du développement durable, Mont-Orford Inc. entend 
intégrer à sa démarche de planification l'élaboration d'un programme de contrôle et de 
suivi visant à évaluer les performances environnementales des mesures qu'elle compte 
appliquer a la construction et à l'exploitation des principaux ouvrages sur sa propriété. 

LA DÉMARCHE 

L'approche préconisée par ce Programme vise d'abord à délimiter le territoire et les 
ouvrages qui feront l'objet du suivi et d'y identifier les ressources biophysiques 
susceptibles d'être perturbées par rune ou l'autres des phases de construction ou 
d'exploitation. Sur une base continue, ces perturbations potentielles seront évaluées et 
corrigées par des mesures d'atténuation. Un suivi environnemental sera appliqué afin de 
s'assurer de l'efficacité des mesures d'atténuation. Au besoin, des mesures correctives 
seront appliquées aux différentes phases de construction et à l'exploitation des 
aménagements, le tout dans un processus itératif. 

Le Programme de contrôle et de suivi environnemental permet de s'assurer que les 
ressources environnementales situées sur la propriété de Mont-Orford Inc. seront 
maintenues et dans certains cas améliorées dans le respect de la Loi sur la qualité de 
/'environnement. Les travaux situés sur le territoire SOUS bail seront assujettis a la Loi sur 
la qualité de l'environnement et à la Loi sur /es Parcs du Québec. Le Programme cherche 
à harmoniser les contrôles environnementaux sur ces deux territoires. 

Le Programme devra intégrer un calendrier ajusté aux phases de construction et 
d'exploitation des aménagements prévus par Mont-Orford Inc.. Les étapes de 
surveillance seront appliquées jusqu'à ce que la stabilité des composantes 
environnementales ait été démontrée. 

LES ÉTAPES 

Étape 1 : état u O rn de l'environnement 

La première étape de cette démarche est primordiale. Elle vise l'inventaire des 
composantes biophysiques sur les territoires sous bail, les terrains échangés avec le 
gouvernement du Québec de même que les terrains acquis en propre par Mont-Orïord 
Inc. et inscrits à l'intérieur des limites d'application du plan directeur de développement . 
Cet inventaire permettra d'identifier les composantes biophysiques qui sont le plus 
susceptibles d'être perturbées par les travaux de construction de même que par 
l'exploitation des aménagements réalisés. Cette étape permettra de définir ce qu'il est 
convenu d'appeler l'État a O n de l'environnement. 
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Les audiences publiques tenues par la FAPAQ en décembre 2002 ont déjà fourni des 
pistes quant aux principaux enjeux environnementaux liés à la mise en valeur du Mont 
Orford. L'inventaire devra donc porter une attention particulière aux composantes 
suivantes : 

Les sols 

L'inventaire des sols comprend une description de la nature des sols et des dépôts 
de surface, du drainage et des pentes du territoire d'étude. Une attention 
particulière sera portée aux sols offrant des contraintes physiques (zones 
instables, zones inondables, zones sensibles à l'érosion, etc.). 

Les milieux aquatiques et semi-aquatiques 

Une cartographie détaillée du réseau hydrographique (ruisseaux permanents et 
intermittents) sera réalisée à l'intérieur des bassins versants des ruisseaux Castle 
et du Grand Rocher de même que la rivière aux Cerises compris à i'intérieur du 
territoire d'étude. Chacune des portions homogènes des ruisseaux devrait être 
caractérisée par une description de son substrat, de sa pente, de la nature des 
berges de même que par l'habitat riverain qui le borde. L'inventaire des milieux 
aquatiques devrait être complété par une description de la qualité physico- 
chimique de l'eau de même que par une évaluation des débits annuels des 
ruisseaux. Enfin les milieux humides (marais, tourbières) seront identifiés s'ils sont 
présents. 

La végétation 

La communauté végétale du territoire a i'étude sera caractérisée; les types de 
peuplement de même que les stades de développement seront identifiés et la 
présence d'espèces protégés rares, fragiles ou exceptionnelles sera signalée s'il y 
a lieu. 

La faune et /es habitats fauniques 

Les habitats fauniques, terrestres et aquatiques du territoire d'étude seront 
identifiés et cartographiés. La présence d'espèces d'intérêt sportif de même que 
les populations fauniques particulières (menacées, vulnérables ou susceptibles de 
l'être) feront l'objet d'une attention particulière dans la mesure ou leur présence 
peut être confirmée. 

Dans le mesure où leur présence est documentée, l'habitat du Cerf de Virginie de 
même que celui de l'Orignal seront identifiés. II en sera de même pour les frayères 
de toutes espèces ichtyennes d'intérêt (habitat du poisson). Les informations 
seront récoltées auprès de la Direction de l'aménagement de la faune de la 
FAPAQ. 
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5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

Une analyse des conditions générales de ruissellement à l'intérieur des bassins 
versants des ruisseaux Castle et du Grand Rocher de même que la rivière aux 
Cerises comDris à l'intérieur du territoire d'étude devrait être réalisée. 

En plus de l'inventaire des composantes biophysiques, l'état c O v de 
i'environnement inclura une analyse du paysage visant a caractériser les qualités 
des différentes unités de paysage présentes et représentatives de la région 
Magog-Oriord. 

Étape 2 : ouvrages assujettis au Programme 

La seconde étape vise à identifier tous les ouvrages qui ne pourront ëire réalisés sans 
que le programme de contrôle et suivi environnemental ne soit intégré à leur planfication. 

Ces ouvrages sont les suivants : 

. Tous les travaux de déblailremblai et de déboisement; 

. Tous travaux d'infrastructures et d'équipements reliés a la voirie, l'égout, l'aqueduc, 
les conduites d'enneigement ariificiel. la prise d'eau, etc.; 

Tous travaux entrepris à moins de 25 mètres des berges du ruisseau Castle et toute 
zone humide. 

Étape 3 : identification des mesures de mitigation 

La troisième étape vise à s'assurer que les mesures de mitigation nécessaires auront été 
intégrées aux plans et devis des ouvrages proposés. A cet effet, Mont-Orford Inc. 
s'engage à produire pour chacune de ces trois catégories d'ouvrages un cahier de 
charges comprenant des modalités, des normes, des exemples visuels et concrets et 
tout autre renseignements permettant d'atteindre ses objectifs environnementaux. Ces 
cahiers de charge devront être approuvés par la FAPAQ avant la mise en œuvre du 
Programme. 

Étape 4 : suivi environnemeniai 

Le suivi environnemental sera assuré par une personne-ressource qu'identifiera Mont- 
Orford Inc. avant la mise en œuvre du plan directeur. Un rapport annuel de suivi sera 
déposé à un comité aviseur mandate par le ministre responsable et regroupant 
notamment des représentants de la FAPAQ. 

Enfin, Mont-Orford Inc. s'engage à collaborer avec la FAPAQ et voir aux possibilités 
d'intégrer tous correctifs ou nouvelles approches aux travaux recommandes par le comité 
aviseur. 
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6.0 CONCLUSION 

Mont-Orford Inc. est convaincue que le projet d'échange de terrain avec le gouvernement 
du Québec affirmera la mission de conservation du Parc national du Mont-Orford. 

Elle est tout aussi convaincue que cet échange foncier est une condition essentielle à la 
viabilité à long terme de la station touristique dont le développement en un centre de 
villégiature 4-saisons aura des retombées très significatives sur I'économie et le tourisme 
de la région Magog-Orford et des Cantons de l'Est en général. 

Les conditions qui sont assorties au projet d'échange de terrain présentent un défi de 
taille pour la planification, la construction et l'exploitation d'un complexe récréo- 
touristique aussi vaste. Mont-Orford Inc. y souscrit néanmoins parce qu'elle assurera la 
mise en œuvre d'un projet majeur dans le respect des principes de base de 
développement durable que Mont-Orford Inc. interprète de la manière suivante : 

1. Intégration à la démarche de planification d'un programme de contrôle et de suivi 
visant à évaluer les performances environnementales des mesures que Mont-Orïord 
Inc. compte appliquer à la construction et à l'exploitation des principaux ouvrages 
tant sur sa propriété que sur les territoires sous bail. 

2. Respect et mise en valeur des qualités paysagères de la région dans le 
développement d'un parti architectural représentatif et caractéristique du Parc et des 
Cantons de l'Est, dans la préservation des sommets et des vues d'intérêt et dans le 
maintien d'un maximum de couverture forestière. 

3. Conserver au projet immobilier une échelle humaine de manière à ce qu'il s'intègre 
harmonieusement à I'environnement naturel plutôt que de chercher à le dominer et le 
transformer. 

4. Assurer un étroit arrimage entre la mission du Parc et celle de Mont-Orford Inc., 
notamment en matière d'éducation, d'interprétation de la nature, d'accès aux 
sommets et de ramification du réseau de pistes et sentiers récréatifs. 

5 .  Développer un produit récréo-touristique susceptible d'accroître l'achalandage 
touristique de la région, mais reposant sur une programmation d'activités et de 
développement immobilier complémentaire à ce qui est déjà offert dans 
l'environnement immédiat de la station. 
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