
Mise à jour suite aux événements du 10 décembre 2022
Nous souhaitons faire le point sur les événements du week-end dernier et l’évolution du travail de nos 
équipes en vue de la réouverture de la station. Nous concentrons actuellement toutes nos énergies sur le 
terrain, mais nous souhaitons prendre le temps de bien vous informer sur la situation.

Inspection en cours et sécurité des remontées 

La Régie du bâtiment du Québec et la CNESST sont toutes deux passées à la montagne afin de procéder 
aux vérifications sur l’ensemble des installations et nous continuons d’offrir à leurs représentants notre 
entière collaboration.  

Une nouvelle enquête externe auprès d’experts a été commandée pour connaître les causes de 
l’événement. Rappelons que la Télécabine a obtenu toutes les certifications de sécurité et attestation 
de conformité pour la réouverture au public, suite aux incidents de 2020. Le remplacement complet du 
système d’exploitation de la Télécabine, effectué en 2021 au coût de 1,5 millions$,  a également engendré 
une recertification complète de la remontée en décembre dernier.

Nous tenons également à souligner que toutes les remontées sont conformes à la régulation selon les lois 
applicables à l’opération des remontées mécaniques. Également, des entretiens préventifs sont effectués 
annuellement sur toutes nos remontées selon un plan de prévention détaillé et spécifique à chacune 
d’elles.

Plan de retour en opération 

Nous prévoyons une réouverture de la Station avec un retour à la base par les pistes du Versant Sud. La 
fabrication de neige est maintenant complétée dans La Pichard et nos équipes à l’entretien des pistes 
travaillent le terrain en vue de la réouverture. Les efforts d’enneigement se poursuivent dans L’Express et 
Le Gros Vallon. Nous vous tiendrons informés lorsqu’une date de retour en opération sera confirmée.

Mot de la Direction

Nous saluons la volonté du gouvernement de participer à notre plan d’investissement annoncé plus tôt 
cette année. Rappelons que ce plan de mise en valeur du territoire se structure selon les trois volets 
principaux, soit le remplacement et la mise à jour des infrastructures, la bonification de l’offre touristique 
ainsi que le développement résidentiel et commercial à la base de montagne.

Bien que notre priorité actuelle est tournée vers la réouverture de la station, nous continuons d’offrir 
notre collaboration et assistance aux équipes externes qui travaillent à mettre en lumière les causes de 
l’événement du 10 décembre.
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