
Mise à jour 15 décembre
La Direction du Mont-Sainte-Anne souhaite informer ses clients que la station demeurera fermée pour le 
week-end.

«Nous préparons le retour en opération avec toute la diligence que commande la situation actuelle. 
La station demeurera fermée ce week-end afin de laisser un temps supplémentaire pour poursuivre la 
révision minutieuse de toutes les procédures en place dans chacun de nos départements», a déclaré 
Maxime Cretin, vice-président et directeur général pour Resorts of the Canadian Rockies, région de l’Est.

Pour tous les nouveaux adeptes et les familles, les deux pentes-écoles à la base de la montagne seront 
ouvertes selon l’horaire régulier d’opération. Le plan de réouverture envisagé consiste toujours en un 
accès au sommet via les remontées L’Express du Sud et La Tortue, avec un retour à la base par les pistes 
du Versant Sud. Une date de réouverture sera confirmée prochainement. 

Sécurité des remontées

«L’opération et l’entretien de remontées mécaniques sont encadrés par des lois et des normes que 
nous nous devons  de respecter. Un suivi constant sur l’opération et un registre détaillé de l’entretien 
sont tenus pour toutes nos remontées. La sécurité des usagers est une priorité pour nos équipes. Nous 
continuons d’offrir notre collaboration aux autorités compétentes qui poursuivront leurs inspections en 
début de semaine prochaine. Pour le moment, aucune hypothèse n’est écartée de l’enquête en cours sur 
la Télécabine.», insiste M. Cretin.

Enneigement du Versant Sud

Au cours de la dernière semaine, les équipes du Mont-Sainte-Anne ont déployé tous les efforts afin 
de maximiser une préparation efficace et rapide des pistes du Versant Sud. Ainsi, La Pichard pourra 
accueillir les skieurs dès que les équipes seront prêtes pour le retour en opération. Les températures 
clémentes de la fin de la semaine ont ralenti l’enneigement dans L’Express et Le Gros Vallon, mais le 
travail pourra reprendre rapidement avec le retour des températures saisonnières.
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