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SAISON 2015-2016  
NOUVEL HORAIRE AU CENTRE DE SKI DU MONT TI-BASSE 

 
Baie-Comeau, le 28 octobre 2015. – À la veille du Promo-ski prévu du 6 au 8 novembre 
prochain, la Ville de Baie-Comeau a dévoilé le nouvel horaire du centre de ski du Mont Ti-Basse 
pour la saison 2015-2016. 
 
Avec l’objectif de répondre aux besoins de la majorité de la clientèle, le centre de ski sera 
dorénavant ouvert le samedi soir et une heure plus tôt le jeudi et le vendredi, soit à partir  
de 11 h. « Le ski de soirée est très populaire et on nous abordait souvent à ce sujet. Avec 3 soirs 
par semaine, dont le samedi, notre offre de ski est de plus en plus intéressante », a souligné 
François LeBlond, directeur du Service des loisirs et sports. En contrepartie, la Ville de Baie-
Comeau annonce que le centre de ski ne sera pas en service les mardis et les mercredis durant 
la journée, en plus du lundi, en raison du nombre peu élevé d’utilisateurs. Ces modifications à 
l’horaire permettront à la Ville de Baie-Comeau de réaliser des économies de 25 000 $ 
annuellement. 
 
PROMOTIONS 
 
Afin d’attirer davantage de skieurs et de planchistes et d’inciter les gens à découvrir les 
montagnes, quelques promotions seront en vigueur durant la saison 2015-2016. 
 
Le mercredi soir s’intitulera la Soirée des dames qui bénéficieront d’un rabais de 25 % sur le prix 
régulier d’un billet. Chaque samedi soir, la Soirée de la famille sera à l’honneur et un rabais de 
25 % sur le prix régulier des billets sera offert. De plus, les étudiants de 24 ans et moins, plutôt 
que 20 ans et moins, pourront se prévaloir du prix étudiant pour les billets journaliers. 
 
Enfin, parmi les autres nouveautés, notons que les utilisateurs n’étant pas détenteurs d’une 
carte de saison auront maintenant l’option de se procurer un livret de billets et que des 
certificats-cadeaux du Mont Ti-Basse seront disponibles. 
  

- 30 - 
 
Source :    Mathieu Pineault, coordonnateur  
   Division des communications et de la clientèle 
   418 296-8142 
 
Renseignements : Marie-Chantal Rochette, superviseure 
   Service des loisirs et sports 
   418 296-8309 


