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Destination Owl’s Head dévoile son plan de développement 

Relance d’un centre de villégiature quatre 
saisons 
Mansonville, le 14 février 2020 

Afin d’en faire une destination quatre saisons attrayante pour la communauté et les visiteurs. 
Destination Owl’s Head présente aujourd’hui un plan directeur pour son développement, 
incluant une mise à niveau des installations et un réaménagement de son site, totalisant jusqu’à 
présent plus de 26M$ d’investissement dans les infrastructures de la montagne depuis 
l’acquisition.   

En bref 

— Le défi des centres de ski au Québec est de diversifier leurs activités et d’opérer de 
manière rentable toute l’année. C’est exactement ce que Destination Owl’s Head 
souhaite accomplir avec son projet directeur.  

— L’objectif du plan directeur de Destination Owl’s Head est de rendre la destination 
plus attrayante afin que la communauté et les visiteurs puissent profiter de la nature 
et des activités en plein air, tout en préservant l’âme de la destination.   
Celui-ci propose : 

— Un soft resort développé dans un souci de quiétude et de respect du 
territoire qui se fond à son environnement plutôt que de le transformer. 

— Des activités récréatives en harmonie avec la capacité écologique du site. 
— Soucieuse de développer un projet qui maintiendra la qualité de vie des résidents, 

Destination Owl’s Head a rapidement mis sur pied un comité de bon voisinage 
rassemblant des gens de la communauté, du noyau villageois de Mansonville et de 
Potton, ainsi que des résidents du secteur d’Owl’s Head. 
 

Citations 
« Nous sommes enthousiastes de déposer aujourd’hui le plan directeur pour le développement de Destination 
Owl’s Head, et de poursuive le rêve de la famille Korman. Nous proposons un projet qui se veut le résultat 
d’une démarche de participation citoyenne dont un comité de bon voisinage rassemblant des gens de la 
communauté, du milieu des affaires de Mansonville, de Potton ainsi que des résidents du secteur d’Owl’s 
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Head. Il était important pour nous de mener une démarche de participation citoyenne afin de recueillir leurs 
commentaires et d’adresser certaines préoccupations ; lesquelles ont été intégrées dans notre plan.  Celui-ci 
permettra de faire rayonner notre belle région de l’Estrie avec une vision en harmonie avec un environnement 
exceptionnel qui profite de la combinaison unique alliant lac, plaine et montagne. » 
 
Jusqu’au 1er mars, la population et les résidents sont invités à consulter le document et soumettre leurs 
commentaires à même le site internet de Destination Owl’s Head, dans la section immobilière. 
 

 – Pierre Bourdages, Président-directeur général de Destination Owl’s Head 
 

À propos de Destination Owl’s Head 

À seulement 1 h 30 de Montréal et à 30 minutes de Magog, Owl’s Head offre une vue incroyable 
sur le lac Memphrémagog et surplombe les Cantons-de-l’Est, au Québec. Depuis plus de 50 
ans, le ski est à l’honneur avec 50 pistes et plusieurs acres de sous-bois. Golf, randonnée, 
flambée des couleurs ou marina, les expériences sont multiples, unique et quatre saisons ! 
 
 

 

 
 

Pour tout renseignement 

François Leduc 
Destination Owl’s Head 
Bureau : 1-800-363-3342 (poste 150)  
f.leduc@owlshead.com  
 
 

 @owlsheadresort  @mont_owls_head  @SkiOwlsHead 

 @Owl's Head sur le lac 
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