
 

 
PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD 

 
 
 

Historique 
 

• 1998 : faillite du gestionnaire M. Magnan. Le gouvernement doit alors rembourser 
6 M$ à la Banque Nationale. 

 
• 2000 : entente entre le gouvernement et Intermont (devenu Mont-Orford inc.) sur 

les clauses d’un bail obligeant le locataire à des investissements majeurs dans les 
équipements de récréation lourds.  

 
• 2001 : modification de la Loi sur les parcs pour abolir le concept de parc de ré-

création et pour vouer tous les parcs du Québec à une vocation de conservation. 
  

• 2002 : acceptation par le gouvernement du plan directeur déposé par Mont-Orford 
inc. et tenue d’une audience publique (décembre 2002) conformément à la Loi sur 
les parcs. Proposition présentée : construire 1400 condos sur 132 hectares du parc, 
construire un terrain de golf de 18 trous supplémentaire et construire un restaurant 
au sommet du Mont-Orford. 

 
• 2004 : audiences publiques du BAPE sur un nouveau projet : construction de 1 

000 condos sur 132 hectares. 
 

• 2005 (entre avril et juillet) : tentatives infructueuses de rallier les intervenants ré-
gionaux afin de trouver une solution assurant la conservation dans le parc et main-
tenant la fonction de récréation intensive du centre de ski et du golf. 

 
• 2005 (juin) : le locataire Mont-Orford signifie au ministre du Développement du-

rable, de l’Environnement et des Parcs qu’il compte lui remettre la gestion du cen-
tre et conformément au bail, demande du remboursement de 20 M$. 

 
• Mars 2006 : le gouvernement présente la solution retenue a) doubler la superficie 

du parc; b) vendre par appel d’offres public le centre de ski et le golf; c) permettre 
la construction domiciliaire sur un maximum de 85 hectares au bas des pentes de 
ski; d) imposer un régime particulier de protection de la biodiversité et de 
l’environnement pour tout ce domaine skiable, le terrain de golf et la zone 
d’habitation. 

 
• Avril 2006 : mise en réserve de 5400 hectares de territoire pour fins 

d’agrandissement du parc. 
 

• Mai 2006 : dépôt du projet de loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc 
national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité des territoires limitro-
phes et le maintien des activités récréotouristiques. 




