
 
Une visite remarquée à Val Saint-Côme 
	

La ministre du Tourisme à la rencontre de l’industrie du ski 
dans le cadre du Camp d’hiver 

 
 
Saint-Côme, Québec, le 22 janvier 2020. La ministre du Tourisme et députée de Berthier, 
madame Caroline Proulx, s’est arrêtée à la station touristique Val Saint-Côme, ce mercredi 22 
janvier, à l’occasion du Camp d’hiver de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ).  Elle 
a prononcé une allocution devant quelque 130 participants à l’événement, une occasion qui lui a 
permis d’annoncer qu’elle présentera sa nouvelle politique de croissance de l’industrie 
touristique au printemps prochain.   
 
Elle a profité de son passage à la station de ski pour constater les nouveaux aménagements de la 
station de ski suite à l’incendie qui l’avait dévasté en septembre 2018 et l’avancement des travaux 
d’investissements de 7 millions $ soutenus par son ministère dans le cadre du Programme de 
soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT).  Ces investissements, annoncés en 
février 2018, visent à accroître l’attractivité du site par l’aménagement de nouvelles 
infrastructures d’accueil au pied de la montagne ainsi que la bonification du système 
d’enneigement mécanique et de l’offre de services de la station. 
 
« La présence de la ministre Proulx nous a permis de partager les excellents résultats des stations 
de ski à la suite de la mise sur pied du programme de soutien de son ministère » a affirmé Yves 
Juneau, président-directeur général de l’ASSQ.  « Les investissements de 75 millions $ réalisés par 
les stations en 2018-2019 ont permis d’enregistrer nos meilleurs résultats de fréquentation des 
10 dernières années, avec une croissance des visites hors-Québec de 19,7 %.  Les bons résultats 
se sont également fait sentir dans la région de Lanaudière, qui a vu le nombre de ses visites bondir 
de 2,7 % l’hiver dernier » a précisé le dirigeant de l’Association. 
 
« Ce fut tout un défi d’opérer l’hiver dernier pendant la période de reconstruction.  Je suis très 
fier d’avoir eu l’occasion de montrer à notre ministre que toute l’équipe de Val Saint-Côme n’a 
jamais baissé les bras. Nous avons construit de nouvelles installations, dont deux nouveaux 
chalets, avec les plus hauts standards de qualité. C’est un atout qui nous permettra d’attirer 
encore plus de touristes dans le futur afin de profiter des nombreux attributs de Val Saint-Côme 
et de toute la région de Lanaudière » a affirmé le directeur général du centre, Maxime Legros.  
 
À propos de l'Association des stations de ski du Québec et de l’industrie 
Fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de 
ski au Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser 
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le développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs et planchistes 
des expériences mémorables en montagne. Le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par 
environ 1,4 million de Québécois. 
 
À propos du Groupe Val Saint-Côme 
Situé à environ 120 km au nord de Montréal, le groupe Val Saint-Côme est composé de la station 
de ski qui propose 300 mètres de dénivellation avec 41 pistes de calibres variés, dont 8 éclairées 
en soirée.  La station dispose de trois télésièges, dont le seul débrayable dans Lanaudière, un T-
Bar et un tapis roulant.  Auberge au cœur de la montagne, Centre d’excellence acrobatique, 
cafétéria, resto-bar, location, boutique et service de garde complètent les installations du groupe 
VSC.  
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Bas de vignette : La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, accompagnée des membres du conseil 
d’administration de l’Association des stations de ski du Québec, d’Agathe Sauriol, présidente de Tourisme 
Lanaudière et de Maxime Legros, directeur général du Groupe Val Saint-Côme.  
 



 
 
Bas de vignette : La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, était de passage au Camp d’hiver de 
l’Association des stations de ski du Québec. 
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