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COMMUNIQUÉ  
 
 

CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF ET DE COORDINATION DU MONT TI-BASSE 
 

Baie-Comeau, le 20 janvier 2016  – Le Service des loisirs et sports de la Ville de Baie-Comeau est fier 
d’annoncer la création d’un Comité consultatif et de coordination du Mont Ti-Basse. Ledit comité est 
composé de représentants des différents organismes œuvrant au Mont Ti-Basse, soit la Patrouille 
canadienne de ski, l’École de glisse, l’Équipe de ski MTB, le comité organisateur des Events snowpark, le 
restaurant-bar du Mont Ti-Basse et la boutique Spin Sports et plein air.  
 
Deux mandats ont été confiés au comité. Un premier mandat porte sur le partage d'informations, des 
idées d'activités et la coordination des activités pour la saison en cours. Également, le comité se voit 
attribuer le second mandat d’exprimer ses besoins et perceptions sur les questions relatives au Mont 
Ti-Basse à plus long terme.  
 
Le Service des loisirs et sports est d’avis que les organismes œuvrant sur le terrain sont en contact direct 
avec différentes clientèles, et sont à même de partager des informations pouvant avoir un impact positif 
sur la gestion du centre de ski. Entre autres, la mise sur pied du comité vise une concertation efficace et, 
par cette approche, à améliorer le service aux utilisateurs ainsi qu’aux différents organismes qui y 
pratiquent leurs activités. La Ville espère ainsi renforcer l'esprit de communauté et créer une synergie afin 
d’offrir à ses utilisateurs la meilleure saison de glisse possible.  
 
Soulignons que le comité est présentement à la recherche de deux autres membres du public. Une 
citoyenne ou un citoyen est demandé pour représenter les jeunes familles et une autre personne pour 
représenter les utilisateurs retraités. Si vous avez à cœur le développement du Mont Ti-Basse, et si vous 
souhaitez collaborer bénévolement avec les différents organismes mentionnés ci-haut ainsi qu’avec le 
Service des loisirs et sports de la Ville de Baie-Comeau, vous pourriez faire partie du Comité de consultatif 
et de coordination. Pour plus d’informations, communiquez directement avec les superviseures du 
Mont Ti-Basse.   
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