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Dossier Mont Orford
La MRC de Memphrémagog se dit satisfaite du résultat du processus
d’appel de candidatures
Magog, le 23 mars 2011 – La MRC de Memphrémagog se dit très satisfaite que des
candidats aient répondu favorablement au processus d’appel de candidatures lancé le
19 janvier 2011 selon la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal,
dont l’échéance était aujourd’hui.
Ainsi, 3 candidats ont manifesté leur intérêt à devenir partenaire de la MRC de
Memphrémagog dans la société d’économie mixte qui sera fondée par cette dernière
afin d’exploiter le centre de ski et le terrain de golf du Mont Orford. Il s’agit de Camp
Fortune, la Coopérative de solidarité du Mont-Orford et Le Vertendre/Gestion Soroma
inc. (Sodem).
Au cours des prochaines semaines, la MRC de Memphrémagog procédera à
l’évaluation des candidatures soumises. Un comité de sélection, composé de personnes
provenant de milieux et de disciplines diverses, aura la responsabilité d’évaluer les
projets reçus, selon les critères définis dans le document d’appel de candidatures. Le
comité de sélection est composé des personnes suivantes :
•
•
•
•

Monsieur Serge Alain, du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs;
Messieurs Pierre Collins et Sylvain Michon, consultants;
Monsieur Jacques Demers, préfet suppléant de la MRC de Memphrémagog;
Monsieur Guy Jauron, directeur général de la MRC de Memphrémagog;

Les candidatures seront analysées et notées par le comité de sélection. Sur
recommandation de ce comité, la MRC retiendra les deux candidats ayant obtenu la
meilleure note et la décision à cet égard sera prise au début du mois d’avril lors d’une
séance spéciale du conseil. S’en suivra une phase de négociation entre la MRC et le
candidat retenu ayant obtenu la meilleure note. Si le processus de négociation avec le
premier candidat échoue, une seconde phase de négociation débutera avec le second
candidat retenu. Tout ce processus de négociation devra se terminer au plus tard le 31
mai 2011.
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Information :

Mme Louise Champoux
Agente de projets
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-8273, poste 239

M. Guy Jauron
Directeur général
MRC de Memphrémagog
Tél. : 819 843-9292, poste 29

