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Des investissements avoisinant le 13 millions $ pour les stations de ski
Quoi de neuf dans les stations de ski : Saison 2016-2017
Terrebonne– 13 octobre 2016. Les saisons se suivent et les stations de ski du Québec investissent des
sommes considérables pour offrir aux skieurs et planchistes de la province une expérience de glisse
inoubliable. Cette année encore, les vastes domaines skiables du Québec ont été le théâtre
d’importantes améliorations afin de maintenir leur rôle de premier plan comme destination touristique
hivernale.
À l’aube de la saison 2016-2017, l’Association des stations de ski du Québec dévoile les principales
nouveautés des stations de ski. Plusieurs stations se sont dotées de remontées mécaniques plus
performantes et elles ont vu à la mise à niveau des systèmes d’enneigement. Les modifications ont été
apportées aux les chalets pour offrir une expérience complète aux amateurs de sports de glisse.
L’accent a également été mis sur l’amélioration des terrains d’apprentissage où de nombreuses stations
ont bonifié leur offre pour accueillir les nouveaux skieurs.
Pour découvrir plus précisément les nouveautés des stations, voici un tour d’horizon pour chacune des
régions touristiques du Québec.
Surveillez régulièrement les dates d’ouverture des stations sur le maneige.ski. Dès le mois de novembre,
les stations de ski commenceront à ouvrir leurs portes pour offrir une saison de ski des plus mémorables.

CANTONS-DE-L’EST
Bromont, montagne d’expériences
Bromont, montagne d’expériences a annoncé des investissements importants totalisant 1,5
million $. Ces sommes contribueront entre autres à améliorer les infrastructures de services,
dont la capacité d’accueil du Chalet du Lac, les remontées mécaniques, ainsi qu’à surpasser
encore davantage la capacité d’enneigement de la station. Bromont planche également sur un
plan de gestion concernant la perception de l’achalandage pour optimiser l’expérience client.
Mont Orford
La Corporation Ski & Golf Mont-Orford fera l’objet d’investissements majeurs pour mettre à
niveau les installations déjà existantes en bonifiant également l’offre pour débutants. La station
effectuera aussi un aménagement de sentiers et belvédères.
Mont Bellevue
Cette petite station augmente sa capacité d’accueil des skieurs en installant une nouvelle
remontée quadruple remplaçant du coup la vétuste remontée double de la station. Il s’agit d’un
investissement de 1,5 million de dollars.

Mont SUTTON
Les nouveaux acquéreurs du Mont SUTTON vont investir près d’un demi-million de dollars pour
favoriser un meilleur enneigement sur les pistes. En tout, ce seront 50 nouveaux canons plus
efficaces et moins énergivores qui contribueront à l’amélioration de la capacité de production et
de la qualité de la neige fabriquée. Des améliorations seront également apportées au système
d’enneigement dans son ensemble et à certains équipements de contrôle de la production :
nouveautés dans les ordinateurs de la salle des machines, nouvelle tuyauterie, nouvelles valves,
nouveau filage de communication, etc.
CENTRE-DU-QUÉBEC
Mont Gleason
Pour répondre aux besoins des nombreux skieurs et planchistes qui augmentent l’achalandage,
la station a poursuivi son développement en investissant de 1,1 million de dollars dans un projet
d'agrandissement et de réaménagement complet de son chalet principal. En plus du bar et de la
salle à manger, une nouvelle terrasse située en bordure de la piste Cascades a été annexée au
chalet principal. De plus, 114 casiers supplémentaires ont été ajoutés à l’offre déjà existante.
CHAUDIÈRE-APPALACHE
Station récréotouristique du Mont Adstock
À l’ouverture de la présente saison, les canons à neige auront subi une cure de rajeunissement
bénéfique, de même que la remontée sextuple. Des investissements avoisinant les 100 000$
LANAUDIÈRE
Mont La Réserve
La station franchit le cap des 40 pistes cette saison avec l’ajout d’un tout nouveau secteur : la «
Zone limite », adressée aux skieurs expérimentés. Ce tout nouveau secteur de glisse sera
composé de trois pistes : l’Enragé, L’accès Autorisé et la Silencieuse situés à la droite de la piste
la Luge.
Mont Garceau
Pour la saison 2016-2017, le Mont Garceau a élargi la piste La Route, classé Facile en version
dans sa partie du sommet.
LAURENTIDES
Les Sommets Saint-Sauveur
Les stations de ski regroupant la vallée de Saint-Sauveur délaisseront l’appellation de MSSI pour
une identification plus moderne, soit LES SOMMETS. Ce changement d’orientation regroupe
toujours les stations Saint-Sauveur-Avila, Morin-Heights, Olympia, Gabriel et Edelweiss et
implique un nouveau logo et un tout nouveau site web pour chacune d’entres-elle.

Mont Blanc
Le Mont Blanc souligne cette année ses 60 ans d’activités. Pour l’occasion, la station a procédé
durant l’été à des améliorations majeures en modernisant ses installations. Pour les débutants,
une nouvelle zone d’apprentissage spécifiquement a été aménagée offrant un environnement
sécuritaire facilitant l’expérience des skieurs et planchistes. Cette zone d’apprentissage
comprend également l’installation d’un tout nouveau tapis magique accessible directement au
pied de la montagne. Pour le plus grand confort des skieurs, le chalet principal a été
complètement repeint et plusieurs chambres seront rénovées dans l’auberge au bas des pistes.
Le Mont Blanc s’assure d’offrir des conditions de glisse de grande qualité avec l’acquisition de
deux nouvelles dameuses et par la modernisation de son système d’enneigement.
Mont Avalanche
La station de Saint-Adolphe-d’Howard offrira a compté de la prochaine saison du ski hors-piste
en semaine lorsque la remontée mécanique ne sera pas en opération.
MAURICIE
Ski La Tuque
La station municipale a procédé à des réparations profitables sur ses remontées mécaniques. La
remontée ‘’T-Bar’’ verra son pont au sommet remplacé alors que les bases en béton des
remontées seront réparées. Enfin la station effectuera une réfection de son système électrique.
Vallée du Parc
La station a réalisé durant l’été quelques travaux d’élargissement et d’amélioration sur la
montagne, notamment dans la piste Forillon.
MONTÉRÉGIE
Ski Saint-Bruno
Une première en Amérique du nord, un nouveau tapis de remontée à double passager. La seule
station également à offrir la tarification à l’heure. Une nouvelle zone de plaisir « le Snôfun »,
espace spécialement aménagé de virages inclinés, de vallons, de sauts, de bosses et de
dénivelés de terrain pour les petits et les grands.
OUTAOUAIS
Station Mont Cascades
La station Mont Cascades a annoncé un investissement majeur totalisant les 2 millions de
dollars dont une partie servira à l’amélioration du système d’enneigement. La station s’est
dotée d’une nouvelle chaise quadruple. L’offre de ski de soirée sera par ailleurs bonifiée par
l’ajout de lumières sur les pistes.

QUÉBEC
Centre de ski Le Relais
La saison 2015-2016 n’était pas terminée que Le Centre de ski Le Relais annonçait un important
investissement de plus de 5 millions $ en se munissant d’une nouvelle remontée mécanique
débrayable à 6 places hyper rapide avec tapis de positionnement. Se faisant, la station sera la
seule au Québec à posséder une remontée aussi performante réduisant le temps d’ascension de
moitié. Ce chantier a permis également l’ajout d’une nouvelle piste de calibre « très difficile ».
Le Mont-Sainte-Anne
Le Mont Sainte-Anne tout comme la Station Touristique Stoneham viennent bonifier l’offre du
Québec en se joignant à la renommée M.A.X. Passe, le laissez-passer annuel qui donne accès à
38 montagnes en Amérique du Nord. Ce type d’association contribue à la stimulation du
tourisme hivernal au Québec. Avant leur ajout, seule la Station Mont-Tremblant représentait le
Québec.
Station touristique Stoneham
Stoneham rendra hommage au skieur JP Auclair, décédé en 2014 en nommant une piste à sa
mémoire. « La Kamikaze » deviendra, la « La JP Auclair » en l’honneur de se pionnier amoureux
de cette montagne.

