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Travaux du comité de travail 

La mise en vigueur du droit d’accès au Mont-Orford repoussée d’un mois 

Orford, le 11 juin 2020 – Au terme de deux premières rencontres fructueuses et d’un commun accord, les 

membres du comité de travail mis sur pied afin de trouver des solutions au financement des opérations du 

Mont-Orford ont décidé de repousser la mise en vigueur du droit d’accès à la montagne au 20 juillet, soit un 

mois plus tard que la date prévue, afin de permettre la poursuite des pourparlers. 

« Je suis très heureux des échanges cordiaux et constructifs qui décrivent le climat au sein du comité jusqu’à 

présent. On sent que tous les participants souhaitent le meilleur dénouement possible. Le délai 

supplémentaire que nous accordons va nous permettre de poursuivre ensemble la recherche de solutions », 

indique M. Jacques Demers, président de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford. 

Rappelons que le comité rassemble plusieurs acteurs locaux dont des élus, des représentants de Tourisme 

Memphrémagog, de la Chambre de commerce Memphrémagog, de SOS Parc Orford et de la Corporation Ski 

& Golf Mont-Orford, qui ont tous à cœur le développement sain et pérenne de la montagne pour les 

générations à venir. 

Le comité s’est réuni à deux reprises depuis sa formation et plusieurs autres rencontres sont prévues au cours 

des prochaines semaines.  

Composition du comité de travail sur le financement du Mont-Orford : 

• M. Gilles Bélanger, député d’Orford 

• M. Jacques Demers, préfet de la MRC Memphrémagog et président de la Corporation Ski & Golf 
Mont-Orford 

• Mme Vicki-May Hamm, mairesse de Magog 

• Mme Marie Boivin, mairesse du Canton d'Orford 

• M. Patrick Lagrandeur, initiateur de la pétition et représentant de SOS Parc Orford 

• Mme Mélanie Desrochers, représentante de SOS Parc Orford 

• M. Simon Blouin, directeur général de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford 

• Un représentant de Tourisme Memphrémagog 

• Un représentant de la Chambre de commerce Memphrémagog 
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À propos du Mont-Orford 

Le Mont-Orford est une destination récréotouristique quatre saisons incontournable, située au coeur d’un parc national et d’une région 

riche en expériences sur le plan sportif, gastronomique, mais aussi culturel et de détente. Le Mont-Orford est la plaque tournante d’un 

art de vivre au quotidien grâce à sa station de ski, son Club de golf et ses événements tout au long de l’année, avec comme promesse 

de Sortir en grand ! 

 

 

 


