
Fermeture temporaire de la Station
La Station sera fermée pour le week-end. La pente école reste toutefois accessible pour nos nouveaux 
adeptes et les jeunes familles. Un plan de réouverture de la montagne est en cours et se précisera 
dès que possible selon l’évolution des conditions de terrain au Versant Sud. Une mise à jour sera faite 
ultérieurement dès que nous aurons plus de détails.

Fermeture temporaire de la Télécabine 

Lors de l’inspection quotidienne de L’Étoile Filante (télécabine), réalisée avant l’ouverture à la clientèle, 
une information a été détectée par les capteurs de sécurité de la remontée à 7h52. La remontée a été 
mise à l’arrêt par le système de sécurité. Nos équipes se sont rendues à l’endroit où l’information a été 
enregistrée pour procéder à l’inspection. Sur place, ils ont constaté qu’une cabine a glissé sur le câble, 
puis s’est décrochée du côté descente.

Nous continuons de procéder à la vérification de la remontée en entier et de sécuriser le site. Une 
procédure d’inspection complète a été enclenchée afin de vérifier et valider les causes de l’événement. 
Les équipes du fabricant de la remontée ainsi que les autorités compétentes ont été appelées à assister 
nos équipes à l’inspection de la Télécabine. 

Il est important de se rappeler que nous procédons quotidiennement à l’inspection de nos remontées 
afin d’assurer la sécurité des visiteurs de la station. Également, nous tenons à souligner que cet 
événement n’est pas en lien avec les incidents des années précédentes.

Retour en opération

Nos équipes travaillent un plan de réouverture de la station avec un retour au Sud par les pistes. Nos 
équipes à l’enneigement ont encore quelques temps à faire avant d’être en mesure de nous livrer La 
Pichard après les grandes quantités de pluie reçues cette semaine. D’ici à la réouverture de la station, les 
abonnés du Mont-Sainte-Anne pourront aller skier à la Station touristique Stoneham selon la validité de 
leur abonnement de saison.
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