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Station récréotouristique Mont Orford
Vers une station récréotouristique quatre saisons
Orford, le 22 septembre 2016 – Afin d’assurer le développement de la station Mont Orford pour
les générations futures, la MRC de Memphrémagog et la Corporation Ski & Golf Mont-Orford
donnent aujourd’hui le coup d’envoi à un important projet régional qui fera de la montagne* et de
ses attraits un pôle récréotouristique majeur, accessible quatre saisons par année.
Le projet d'investissement totalisant plus de 25 millions de dollars fait écho à la volonté
citoyenne exprimée au fil des ans, ainsi qu’à de nombreuses consultations menées au cours des
derniers mois auprès des principaux acteurs du développement touristique et économique
régional.
« Le projet consacre le désir des gens d’ici à poursuivre le développement du potentiel
touristique du Mont Orford. Non seulement la montagne n’est officiellement plus à vendre, mais
elle deviendra une destination incontournable pour la clientèle locale et touristique. Il s’agit d’une
offre touristique durable, d’un héritage dont nos enfants seront fiers », soutient M. Jacques
Demers, président de la Corporation et préfet de la MRC.
Première phase d’un projet de cinq ans
L'annonce d'aujourd'hui porte sur la première phase du projet estimée à 12 millions de dollars.
En plus de transformer la station Mont Orford en un centre d’attrait accessible à longueur
d’année, le projet inclut des volets social, culturel, événementiel et récréatif.
Au menu : mise à niveau des infrastructures existantes, augmentation de l’offre destinée aux
skieurs et planchistes débutants et intermédiaires, aménagement de sentiers et de belvédères
dans la montagne, diversification des activités estivales et bien plus. Les golfeurs seront aussi
bien servis avec l’amélioration du parcours existant. Plus de détails suivront à ce sujet dans les
prochains mois.
Soulignons que pour amorcer le projet et bien marquer la volonté des élus d’assurer le
développement économique régional, 16 des 17 municipalités de la MRC de Memphrémagog
ont ratifié une entente de financement de 2,5 millions s’échelonnant sur les cinq prochaines
années.
« Je suis fier de la mobilisation exceptionnelle de plus de 120 élus municipaux de la MRC autour
d’un projet emballant pour le développement touristique de toute la région », mentionne M.

Demers, soulignant du même coup la mise en commun des efforts de tous les partenaires du
Parc national du Mont Orford.
Pour compléter le financement, la Corporation et la MRC comptent notamment faire appel à
différents programmes de subvention et de soutien. De nombreuses étapes sont encore à
franchir, dont les études de faisabilité, les études d’impact, le plan de mitigation et de
revitalisation et les autorisations gouvernementales, toutes essentielles à la réalisation du projet.
Création d’emplois et retombées économiques
Les retombées économiques de cette première phase d’investissement devraient se chiffrer
entre 36 et 60 millions pour la région et se traduiront entre autres par plusieurs centaines
d'emplois directs et indirects, une hausse des revenus pour les entreprises locales et régionales,
et un effet positif sur les valeurs foncières et le développement immobilier.
Mentionnons que chaque dollar dépensé par un excursionniste génère des retombées de 3 $
dans l'économie locale alors que chaque dollar dépensé par un touriste génère des retombées
de 5 $ à 7 $ dans l'économie régionale.**
Un nouveau chapitre
L’année 2016 marque la fin du fonds de relance qui a permis à la MRC de Memphrémagog, par
le biais de la Corporation, de remettre le Mont Orford sur la voie de la rentabilité depuis 2011.
« La relance entreprise il y a cinq ans a porté ses fruits. Nous avons maintenant une montagne
en bonne santé financière et dont le potentiel ne demande qu’à être développé », affirme M. Luc
Chapdelaine, directeur général de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford.
La Corporation Ski & Golf Mont-Orford dresse un bilan positif des cinq dernières années
d’activités du Mont-Orford sous l’égide de la MRC et ce, même si la saison 2015-2016 s’est
soldée par une chute des revenus d’environ 14 % principalement attribuable à la mauvaise
température qui a caractérisé le dernier hiver dans la région.
« Considérant que, pour les Cantons-de-l’Est, la baisse du nombre de jours/ski se chiffre à 30 %
selon l’Étude économique et financière de l’Association des stations de ski du Québec, on peut
affirmer que nous avons bravé la tempête avec succès! », précise M. Chapdelaine.
* Territoire sous bail ski et golf
** Source : Étude économique de M. Michel Archambault, professeur émérite de l’UQAM, intitulée Les retombées
économiques du ski alpin au Québec (2015)
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