Communiqué
Le Club Mont Ste Marie annonce un investissement
de 747 000 $ pour améliorer la capacité et la
technologie du système d’enneigement à la Station
de ski Mont Ste-Marie, y compris sur la nouvelle
piste Dustin Cook
Grâce à un investissement important, les amateurs de ski alpin
bénéficieront d’une saison de ski prolongée, et les athlètes
compétitifs pourront s’entraîner plus tôt et plus tard en saison
sur la seule piste de slalom géant de la région homologuée par la
FIS.
Samedi, le 24 février 2018 - Mont Ste-Marie (Québec): Le Club Mont Ste
Marie a annoncé aujourd'hui, en partenariat avec la Station de ski MSM,
Tourisme Québec et Tourisme Outaouais, un financement de 747 000 $ pour le
système d’enneigement au Mont Ste-Marie, incluant sur la piste Dustin Cook.
Cet investissement représente la deuxième phase d'un projet multi-phases
visant à améliorer la capacité du système d’enneigement sur l’ensemble du
domaine skiable et à créer un centre de compétition et d'entraînement de
calibre mondial appelé «Centre d'entraînement Dustin Cook» au Mont SteMarie. Quelle bonne nouvelle pour tous les skieurs et pour la communauté de
course de ski.
Le financement de ce partenariat unique, à la fois privé / public / sans but
lucratif avec le Club Mont Ste Marie, comprend: une subvention de 249 000 $
du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique
(PSSDT) de Tourisme Québec; 75 000 $ versé dans le cadre de l’Entente de

partenariat régional en tourisme (EPRT) en collaboration avec Tourisme
Outaouais; et une autre subvention anticipée de 100 000 $. La Station de ski
fournira la balance du financement nécessaire pour porter la valeur totale du
projet à 747 000 $.
Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre
responsable de la région de l'Outaouais, a annoncé l'importante subvention du
gouvernement du Québec au nom de Mme Julie Boulet, ministre du Tourisme
du Québec, lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi à la Station de
ski MSM.
M. André Groulx, directeur des événements d’affaires et développement à
Tourisme Outaouais, M. Yves Juneau, président-directeur général de
l’Association des stations de ski du Québec, M. Gary Lachapelle, maire de la
Municipalité de Lac Sainte-Marie et M. Robert Sudermann, propriétaire de la
Station de ski MSM, étaient également présents. Me Daniel Boivin, président de
la Zone de ski de l'Outaouais et membre du Club MSM, était l’hôte de
l'événement, de concert avec M. Paul Turner, président du Club MSM, M. Chris
Klotz et Me Patrick Murray, directeurs des subventions et des commanditaires,
respectivement. Plusieurs autres membres du Club MSM y ont aussi assisté.
Les travaux débuteront à l'été 2018 et seront complétés à l'automne 2019. Les
améliorations apportées au système d’enneigement permettront d’avoir des
courses, de l’entraînement ainsi que du ski récréatif en début, à la mi, et en fin
de saison, à travers toute la Station de ski, au profit de tous qui y skieront.
Plus de 190 000 $ ont été amassés lors de la première phase du projet auprès
de 160 familles de la communauté de ski de l'Outaouais, d'entreprises locales,
de la municipalité de Lac Sainte-Marie, des clubs de ski régionaux, et de la Zone
de ski de l'Outaouais, ainsi que par l’entremise de dons importants du Club
Mont Ste Marie et de la Station de ski MSM. Les fonds ont été utilisés pour
construire la nouvelle piste de slalom et de slalom géant, homologuée par la FIS,
qui porte le nom de Dustin Cook, membre de l'Équipe canadienne de ski alpin,
skieur de la Coupe du monde et récent Olympien de PyeongChang. Dustin est
également membre du Club MSM.
Pour plus d'informations sur le projet du Centre d’entraînement Dustin Cook,
veuillez visiter: https://www.gofundme.com/MontSteMarie.
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