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 UN RÊVE À POURSUIVRE
Il aura fallu de la vision, de l’audace et de la détermination à M. Fred Korman, à son 
épouse Lillian et à leur fille Caroll pour se lancer dans la folle aventure de créer de toute 
pièce un véritable centre de villégiature 4-saisons sur les 465 ha que compte Owl’s Head.

Les centres de villégiature opèrent sur un marché difficile, très influencé par les conditions climatiques et les 
cycles économiques. De surcroît, ce marché commande des investissements très importants pour le maintien et 
l’amélioration continue des actifs.

Owl’s Head n’a pas échappé à cette réalité. Ces dernières années, la station commençait à montrer des signes 
de vieillissement jusqu’à ce qu’un groupe d’investisseurs privés attachés à Owl’s Head et conscients de sa valeur 
économique dans la grande région du lac Memphrémagog ait décidé de reprendre le flambeau et de poser les 
actions requises pour poursuivre le rêve des Korman et s’assurer de la survie à long terme de cette station iconique.

Destination Owl’s Head a acquis la propriété le 3 avril 2018. Dès lors, le groupe d’investisseurs qui le compose a 
entrepris d’investir dans la mise à niveau et la réalisation de travaux visant à ce que les usagers retrouvent une 
qualité d’expériences à la hauteur du potentiel de cette station. C’est ainsi qu’en l’espace de 18 mois, plus de 26 M$ 
ont été injectés dans la relance d’Owl’s Head.

Rénovation intérieure du chalet du golf 0,4 M$

Nouvelles machineries et karts de golf 1,3 M$

Rénovation et agrandissement du chalet de ski 6,0 M$

Aménagement d’une nouvelle marina 1,3 M$

Aménagement du Club Lac 0,5 M$

Installation de la nouvelle remontée du lac et tapis magique 5,1 M$

Système d’enneigement 9,0 M$

Achat de nouvelles dameuses 1,2 M$

Divers travaux sur la montagne (configuration de pistes et contrôle du ruissellement et de l’érosion). 0,6 M$

Nouveau système de gestion informatique 0,8 M$

La priorité a vraiment été mise sur le volet récréatif. En parallèle, Destination Owl’s Head n’a procédé à la construction 
que d’un seul projet immobilier, le Glaz I. Ce projet toutefois est représentatif de la qualité et de la signature 
architecturale que vise Destination Owl’s Head pour ses projets à venir.

La valeur d’Owl’s Head tient à son authenticité et à son ADN unique qui a pris source aux premiers jours de sa 
fondation. Le projet de relance initié par Destination Owl’s Head vise à la protéger et la mettre en valeur.

Destination Owl’s Head a entrepris à l’automne dernier l’élaboration d’un plan directeur de développement d’Owl’s Head.

Destination Owl’s Head vise à relancer la station avec l’appui de la communauté. Aussi, a-t-elle choisi de mettre sur pied un comité de bon voisinage 
regroupant des représentants du milieu d’affaires de Mansonville, de la Municipalité de Potton et des résidents du secteur Owl’s Head. Il s’agit 
d’une première étape d’une démarche de participation citoyenne qui sera suivie d’autres rencontres notamment avec L’APOHOA, le regroupement 
des résidents du secteur Girl’s Camp, les commerçants de Mansonville et l’ensemble de la communauté du Canton de Potton. Destination Owl’s 
Head compte ainsi recueillir un maximum de préoccupations et commentaires qui lui permettront de bonifier son plan directeur afin qu’il obtienne 
l’adhésion des milieux résidentiel et économique de Potton.

Fred Korman à son siège social



QUELLE EST LA VISION GÉNÉRALE DU PLAN DIRECTEUR ?
La préservation de l’âme de Destination Owl’s Head passe par un positionnement de la destination dans la 
catégorie des « Soft Resort ».

Par définition, un « Soft Resort » se fond à son environnement plutôt que de le transformer. Il vise une quiétude 
qui se traduit dans une occupation équitable du territoire, un choix d’activités récréatives et d’événements 
à faible niveau de nuisances et une prépondérance de l’hébergement sur une offre de commerces de détail 
marginale ou absente.

Un « Soft Resort » ne se calibre pas en fonction d’un nombre maximum d’unités d’hébergement, mais par 
l’atteinte du juste équilibre entre développement immobilier et capacité de support écologique du site.

COMMENT ASSURER LA RELANCE  
ET LA PÉRENNITÉ DE LA STATION ?
Le succès à long terme de la relance déjà entreprise d’Owl’s Head passe par :

• L’utilisation du développement immobilier comme levier pour financer les coûts d’immobilisation du 
programme de développement récréatif et événementiel ;

• L’accroissement du nombre d’usagers (résidents et visiteurs) des aménagements récréatifs actuels et futurs 
pour couvrir les coûts d’entretien et d’opération de ces activités.

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE RÉSULTANT  
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR ?
Le plan directeur traduit une vision organisée et cohérente du développement récréatif et immobilier de la 
station avec le souci de protéger les milieux écologiques sensibles et le paysage.

Cette approche durable au développement est un gage pour le maintien et l’accroissement de la valeur des 
propriétés existantes et est porteuse de retombées économiques pour la région.

LE PLAN DIRECTEUR PROPOSÉ REQUIERT-IL DES  
MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME ?
Des modifications seront requises à la réglementation d’urbanisme. Destination Owl’s Head souhaite que la 
population adhère au plan d’urbanisme et le supporte de sorte que ces modifications ne soient pas perçues 
comme une ouverture à plus de développement immobilier, mais comme une opportunité d’encadrer une mise 
en valeur cohérente et logique de la propriété pour assurer la pérennité de son exploitation récréative.



 QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DE DESTINATION 
OWL’S HEAD À L’ÉGARD DES PRÉOCCUPATIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ SUITE AUX DISCUSSIONS 
MENÉES AVEC LE COMITÉ DE BON VOISINAGE ET  
LE CONSEIL MUNICIPAL DE POTTON ?

Les rencontres tenues avec le comité de bon voisinage et le Conseil municipal de 
Potton ont fait ressortir six (6) niveaux de préoccupations que les participants ont 
priorisés et auxquels Destination Owl’s Head s’engage à répondre de la manière 
suivante dans la planification et la mise en œuvre de son plan directeur :

PRIORITÉ 1 : NOMBRE D’UNITÉS ET PHASAGE COMBINÉ AUX QUESTIONS DE 
DÉBOISEMENT, D’ENVIRONNEMENT ET DE PROTECTION DU PAYSAGE
Les trois plans joints au présent document regroupent par phase les secteurs potentiels de développement 
immobilier et les additions proposées au programme récréatif et événementiel existant. Notez que le réseau 
de sentiers récréatifs existant et proposé n’est pas illustré sur ces plans, mais Destination Owl’s Head prend 
l’engagement de le développer et de l’illustrer dans une version plus évoluée du plan directeur. Ce réseau vise 
la pratique de la randonnée pédestre, du ski de fond, de la raquette, du vélo de montagne et du fat bike.

Les secteurs visés pour un développement immobilier sont accompagnés d’un tableau consignant le nombre 
d’unités originalement proposé par Destination Owl’s Head, le nombre d’unités révisé suite aux discussions et 
une visite de tous les secteurs avec le comité de bon voisinage, la typologie visée et des notes sur des mesures 
à considérer lors de leur mise en œuvre.

Destination Owl’s Head favorise le développement de bâtiments multifamiliaux parce qu’elle estime que cette 
typologie a une plus faible empreinte bâtie par rapport à celle d’un développement d’un nombre comparable 
d’habitations unifamiliales isolées. Cette orientation se traduit globalement par la préservation de plus d’espace à 
l’état naturel. Toutefois, en réponse aux commentaires du comité de bon voisinage et de la Ville, Destination Owl’s 
Head s’engage à ce qu’aucun bâtiment multifamilial n’excède le gabarit du Glaz 1 (± 24 logements/3 étages).

Destination Owl’s Head s’engage aussi à élaborer un programme visant à réduire le déboisement des secteurs 
immobiliers.

Enfin, Destination Owl’s Head s’engage à ne pas construire de nouvelles unités résidentielles au-delà de l’élé-
vation 386 m ni à ériger de chalet de ski au sommet de la montagne afin de préserver la qualité du paysage.

PRIORITÉ 2 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Le plan directeur propose très peu d’ouverture de nouvelles rues. Destination Owl’s Head s’engage toutefois à étudier 
avec la Ville de Potton l’intégration de mesures d’apaisement de la circulation sur les rues publiques existantes.

De plus, Destination Owl’s Head cherche à faire des échanges de terrain qui lui permettraient de construire une 
nouvelle voie d’accès entre les chemins Owl’s Head et Panorama. Cette nouvelle voie assurerait une meilleure 
distribution des volumes de circulation actuels et futurs.

Destination Owl’s Head s’engage à ne pas paver les stationnements des nouveaux projets résidentiels et ceux 
nécessaires à ses besoins. Elle vise aussi à ce que les stationnements nécessaires à ses besoins soient construits 
par phase suivant la demande et l’avancement du projet.

Enfin, Destination Owl’s Head s’engage à favoriser le stationnement intérieur pour tous ses nouveaux projets 
résidentiels et à viser un ratio de 2 cases/unité.

Durant les travaux de ce grand chantier, Destination Owl’s Head exigera de tous ses entrepreneurs en 
construction qu’ils évitent d’emprunter le chemin Girl’s Camp.

PRIORITÉ 3 : GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Destination Owl’s Head entend intégrer dans le développement de tous ses projets une approche de gestion 
des eaux de ruissellement afin d’éviter les problèmes d’érosion et limiter le rejet d’eau chargé de sédiments 
dans le lac Memphrémagog. Elle entend aussi maintenir et améliorer son programme existant de gestion 
du ruissellement sur le domaine skiable pour qu’il soit plus efficient et responsable. Destination Owl’s Head 
s’engage également à caractériser et préserver les milieux humides existants.

PRIORITÉ 4 : CAPACITÉ DES INFRASTRUCTURES
Les coûts de mise à niveau du réseau d’infrastructures existant seront assumés par l’ensemble des résidents, 
mais le coût des travaux nécessaires à la desserte des nouvelles unités sera assumé par Destination Owl’s Head 
et les nouveaux résidents.

PRIORITÉ 5 : INTÉGRATION ARCHITECTURALE
Destination Owl’s Head s’engage à développer un guide architectural pour chacun des secteurs de développement 
proposé pour s’assurer d’une intégration harmonieuse des nouveaux projets dans leur environnement.

PRIORITÉ 6 : LOCATION COURT TERME ET HÔTELLERIE
La location court terme sera interdite par contrat entre Destination Owl’s Head et les syndicats des propriétés 
des futurs projets pour tous les secteurs de la portion est de la propriété. La location court terme ne sera 
autorisée qu’à proximité du chalet de ski et sur toute la partie ouest de la propriété.

Aucun site hôtelier ne sera construit à proximité du lac Memphrémagog. Le potentiel hôtelier ne pourra être 
exploité qu’au chalet de ski et sur le site d’un spa projeté dans le secteur ouest de la propriété.









 UN PLAN DIRECTEUR À VALEUR AJOUTÉE

La mise en œuvre du plan directeur de Destination Owl’s Head constituera une réelle 
valeur ajoutée en matière de développement. Il générera un ensemble d’avantages 
pour les résidents d’Owl’s Head, la communauté de Potton et de sa région élargie 
dont les principaux sont les suivants :

• Pérennité d’Owl’s Head comme centre de villégiature 4-saisons ;

• Respect de l’âme et de l’esprit familial unique de la station ;

• Protection des milieux environnementaux sensibles et du paysage ;

• Amélioration de l’offre récréative existante et addition de nouvelles activités récréotouristiques ;

• Relance d’un moteur économique pour le Canton et la région ;

• Renforcement de liens physique et économique avec le Village de Mansonville ;

• Maintien et création d’emplois ;

• Développement écoresponsable ;

• Identification de secteurs de développement immobilier futurs et phasage de mise en œuvre 
dans le respect des préoccupations des résidents actuels d’Owl’s Head ;

• Planification fondée sur la transparence et l’écoute des commentaires formulés par  
la Ville de Potton et un comité de bon voisinage représentatif des parties prenantes ;

• Maintien et augmentation de la valeur foncière des propriétés existantes ;

• Nouvelles infrastructures municipales à la charge de Destination Owl’s Head et  
des futurs résidents ;

• Aucune location court terme dans les secteurs est et centre de la propriété d’Owl’s Head 
enchâssée dans un contrat entre Destination Owl’s Head et les syndicats des futures 
copropriétés ;

• Aucune construction résidentielle au-delà de l’élévation 386 m, ni de chalet de ski au sommet de 
la montagne afin de préserver le paysage existant ;

• Aucun hôtel ou hébergement commercial projeté en bordure du lac Memphrémagog ;

• Aucun développement de village touristique commercial ni d’ajout de commerces susceptibles 
de concurrencer les établissements commerciaux de Mansonville ;

• Aucune activité récréative nécessitant des infrastructures lourdes et générant un tourisme de 
masse (glissades d’eau, piscine à vagues, hébertisme aérien, etc.) ;

• Le parc résidentiel existant combiné aux nouvelles unités proposées au plan directeur  
occupera une superficie équivalente à 15 % de la superficie totale de la propriété de Destination 
Owl’s Head ;

• Maintien d’un dialogue constant avec la Ville de Potton et le comité de bon voisinage tout au 
long de la planification et de la mise en œuvre du plan directeur.



Conseil stratégique en urbanisme 
Conception de projets urbains et de villégiature

Gestion de développement de projets immobiliers
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