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Dossier du Mont-Orford : la MRC de Memphrémagog 
évaluera l’intérêt de la région à déposer une proposition 

 
 
Magog, le 1er octobre 2010 – La MRC de Memphrémagog ainsi que le Centre local de 
développement de la MRC sont très déçus que l’offre déposée par le groupe « Camp 
Fortune Resort » ait été jugée non conforme aux exigences du devis dressé par le 
gouvernement du Québec  dans le cadre du processus d’appels d’offres découlant de la 
Loi no 90, « Loi concernant le parc national du Mont Orford ». 
 
En effet, malgré les nombreux efforts consentis par les deux organismes et plusieurs 
partenaires de la région afin d’apporter des modifications au projet de loi et la mise en 
place d’un fonds de relance pour soutenir le développement de la station, il est très 
décevant que le soumissionnaire n’ait pas été en mesure de présenter une offre 
conforme. 
 
La MRC de Memphrémagog compte donc se prévaloir des dispositions de la Loi no 90 et 
demander au ministre responsable de surseoir à la fermeture du centre de ski et du golf 
et évaluer l’intérêt de la région à manifester au gouvernement du Québec son intention 
de déposer une proposition dans les 120 jours.  Sans tarder, la MRC compte également 
s’enquérir des paramètres que devrait contenir une éventuelle proposition auprès du 
gouvernement du Québec. 
 
Parallèlement, la MRC et le CLD de Memphrémagog se réjouissent que le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ait confirmé sans tarder la 
prolongation du mandat à la Sépaq pour assurer le déroulement des activités de ski 
jusqu’au 31 mai 2011. Cette situation permettra aux partenaires régionaux d’étudier 
convenablement les alternatives qui se présentent en pareille situation et de soumettre, 
le cas échéant, une proposition qui tienne compte de la volonté réelle de la région 
d’assurer la survie de la station touristique du Mont Orford. 
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