
 
 
 

 

Communiqué de presse  

Le lundi 9 février – Les administrateurs de la Coopérative de solidarité du Mont-Orford ont 
rencontré la presse au Centre d’Arts Orford pour expliquer la décision de l’Assemblée 
générale de dissoudre la Coopérative au plus tard le 1er juin 2015 après huit ans d’existence.  
 
Il faut rappeler que la Coopérative de solidarité du Mont-Orford a été créée en 2006 afin de 
regrouper les citoyens, les membres d’associations et les institutions qui souhaitaient 
favoriser le développement de la montagne.   
 
La Coopérative déplore que les pourparlers des derniers mois entre la Corporation et la 
Coopérative n’aient pas abouti et que sa proposition ait été rejetée. Elle considère avoir 
soumis un projet exceptionnel à la Corporation Ski et Golf Mont-Orford  pour la gestion de la 
Station de ski et du Club de golf. En 2012, la Coopérative avait déjà proposé à la 
Corporation Ski et Golf Mont-Orford une fusion des deux organismes pour former une 
entreprise coopérative renouvelée. 
 
La Coopérative a proposé un modèle d’affaires qui a fait éloquemment ses preuves ailleurs. 
Elle a présenté une solution régionale, par les gens d’ici, pour les gens d’ici, une solution 
financièrement viable et assurant la pérennité des activités de la Station de ski et du Golf : 
 

 Une vision de développement novatrice : « L’Univers Orford » 

 Des investissements ciblés de 5M$ sur cinq ans 

 Un plan de financement fiable à court et long terme 

 Un cadre de gestion et de gouvernance coopérative qui aurait maintenu l’équipe de 
gestion actuelle 

 
La Coopérative de solidarité du Mont-Orford demeure convaincue de la pertinence de ce 
modèle d’affaires qui a fait ses preuves partout ailleurs, qui aurait pu à la fois susciter un 
véritable sentiment d’appartenance de la part de la population de la région et constituer une 
solution régionale fort bien adaptée si, tous ensemble, nous avions osé en faire le pari. 
 
Dans les circonstances, la Coopérative de solidarité du Mont-Orford souhaite la meilleure 
des chances à la Corporation Ski et Golf Mont-Orford dans sa recherche d’un modèle 
d’affaires qui assurera la rentabilité et la pérennité du Mont-Orford. 

 

    _________  30  _________ 

Pour plus d’information : 

Louise Gagné  819 843-7672 ou 819 578-5991 

info@cooporford.com  
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