
 

 

Orford, le 17 mai 2010       
 

Le 16 mai passé avait lieu l’assemblée générale extraordinaire de la Coopérative de solidarité du 
Mont-Orford. 130 membres étaient réunis pour prendre position sur les enjeux actuels.  

Voici les propositions qui furent adoptées par l’assemblée des membres réunis hier :  

L’assemblée soutient unanimement le Conseil d’administration de prendre la décision de ne pas 
déposer de soumission le 28 mai 2010 dans les conditions actuelles. Cependant, l’assemblée 
générale extraordinaire d’hier mandate le Conseil d’administration de continuer son travail en cas 
d’un changement dans l’appel d’offre et d’appuyer les quatre recommandations présentées à la 
même assemblée :  

1. Considérant que les résultats d'exploitation par Gestion Soroma (Mont-Orford) Inc. de la 
station de ski et du terrain de golf au cours des exercices 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 
sont tout autant désastreux que ce que nous possédions à titre d'information historique non 
officielle au moment de la préparation de notre plan d'affaires à l'automne 2009, et que rien ne 
nous permet de croire que dans son mode de fonctionnement et de gestion actue l nous 
pourrions rentabiliser les activités du Mont-Orford, la Coopérative devrait maintenir la position 
adoptée dans son plan d'affaires et offrir d'acquérir l'ensemble des installations  à la condition 
que tous les bâtiments et les équipements soient mi s à niveau via des prêts sans intérêt 
consentis par le gouvernement à la Coopérative sur une période de 10 ans.  

2. En échange d'un engagement formel de la Coopérative d'exploiter les activités du Mont-Orford 
pendant une période minimale de 5 ans et, advenant des difficultés imprévues, que la 
Coopérative s'engage à ce que les installations soient rétrocédées à la MRC Memphrémagog  et 
que la Coopérative  ne procède jamais  au démantèlement des installations à son propre 
bénéfice, que la MRC Memphrémagog et les municipalités enviro nnantes fournissent les 
garanties nécessaires à la Coopérative pour le caut ionnement 4 millions de dollars  exigé 
par le gouvernement au moment d'acquérir les instal lations.  

 
3. Qu'en raison de la non-rentabilité chronique des activités de la station de ski et du terrain de 
golf du Mont-Orford qui tiennent d'une part à l'incapacité d'accroître les revenus de façon 
substantielle ou de réduire les coûts d'exploitation de façon significative, la Coopérative  
acceptera de prendre charge de la gestion des opéra tions à la condition que :   
 

a) une mobilisation financière réelle des gens du mili eu s’organise (par 
exemple les parts privilégiées)  

b) les travailleurs consentent à une réorganisation  substantielle du travail et à 
des concessions salariales.  

  
 



 
4. Que la Coopérative propose que sa gestion du Mont- Orford soit orientée vers un projet 
quatre saisons accompagné d'une saine gestion de l' environnement et selon une 
approche renouvelée d’exploitation de la Station de  Ski et du Terrain de Golf. Nous 
souhaitons que le Fonds régional de relance, en voi e d’être mis sur pied, soit l’instrument, 
pour les 5 prochaines années, pour nous permettre d e mettre en œuvre le style de gestion 
que nous proposons  à la région depuis quatre ans.  
 
 
Ainsi, l’assemblée générale extraordinaire dénonce les critères et les modalités de l’appel d’offre 
qui font  en sorte que la Coopérative est défavorisée et éliminée du processus de l’appel d’offres. 
L’assemblée des membres mandate le secrétaire de la Coopérative d’envoyer une lettre à la 
ministre à cet effet en leur noms. 

 

Conclusion :  

 
Dans les conditions actuelles de l’appel d’offres e t du temps qui est alloué , la Coopérative 
de solidarité du Mont-Orford ne soumettra pas de proposition à l'appel d'offre du gouvernement 
pour gérer la station de ski et le golf du Mont-Orford. Cependant, même si elle ne dépose pas de 
soumission le 28 mai prochain, la Coopérative demeure dans la course comme interlocuteur 
crédible advenant un revirement de situation.  

Bertrand Larivée  819- 847-0073 

 

 


