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Quelques nouveautés attendent les adeptes des sports de glisse à Baie-Comeau 
 
 
Baie-Comeau, le 25 septembre 2019 – La Corporation plein air Manicouagan (CPAM) entame 
la troisième année de leurs mandats de gestion de la station de ski du Mont Ti-Basse, confiés par 
la Ville de Baie-Comeau. L’objectif de l’organisation est d’assurer la pérennité de l'infrastructure 
de plein air afin que ses membres et clients puissent jouir des installations pour pratiquer leur 
sport de prédilection. Ainsi, le dépôt d’un rapport faisant état de plusieurs constats et 
recommandations à la suite du premier mandant d’un an a permis la mise en place de plusieurs 
bonifications dans la dernière année. Et ce n’est pas fini, puisque plusieurs changements sont 
prévus pour la prochaine saison.   

Changements à venir 

L’événement automnal tant attendu « Promo-ski » se tiendra une fois de plus cette année avec 
une touche de variation. Ce rendez-vous annuel qui a pour but d’offrir des abonnements de saison 
à prix avantageux se déplacera désormais vers le chalet de la station de ski et aura lieu les 8, 9 
et 10 novembre 2019. Quant au « Bazard », activité annuelle de financement de la Patrouille 
canadienne de ski – Zone de Baie-Comeau consistant en la vente d’équipement usagé, se tiendra 
au Centre Henry-Leonard aux mêmes dates. 

En ce qui a trait à la tarification, une modification supplémentaire à celles apportées lors de 
« Promo-printemps » a été mise en place pour diminuer le coût des abonnements saisonniers de 
soir (à partir de 54$ pour les enfants). 

Modifications au calendrier 2019-2020 

Une décision mûrement réfléchie a été prise d’ouvrir la station de ski du mercredi au dimanche, 
déplaçant la journée d’ouverture du lundi au jeudi. De cette façon, cela permet à la CPAM d’offrir 
de meilleures conditions de travail à leurs employés et de se munir de deux journées consécutives 
de fermeture pour permettre à l’équipe d’entretien de manœuvrer sans se soucier d’une possible 
fermeture forcée. 

D’autre part, la plage horaire de soir sera devancée et deviendra de 18h30 à 21h30 au lieu de 
19h à 22h. Cet ajustement se veut un moyen de rendre nos installations et nos soirs d’ouverture 
davantage accessibles aux familles. 

Il est important de souligner que ces modifications à l’horaire n’auront aucune incidence sur le 
nombre total d’heures d’ouverture de la station de ski. 

Bonifications à l’horizon 

Plusieurs valeurs guident les actions de la CPAM, mais la sécurité des clients est prédominante. 
C’est pour cette raison que certaines actions ont été priorisées depuis la fin de la dernière saison 
de glisse, entre autres la correction de défauts de surveillance dans la remontée mécanique 
double et l’amélioration de certains aspects opérationnels liés au parc à neige. 

De plus, la décision de prendre en charge les sentiers de raquettes en fera un lieu plus sûr pour 
les adeptes. Pour permettre la concrétisation de ce projet en complément à la revitalisation des 
infrastructures du parc à neige et à l’exploitation d’un secteur hors-piste, la CPAM a procédé au 
dépôt d’un projet dans le cadre de la démarche Ma Ville Ma Voix et invite les citoyens à voter 
pour celui-ci sur la plateforme dédiée à cet effet du 1er au 18 octobre. 

Ayant pour objectif le développement du domaine skiable, la CPAM vise également à long terme 
avec l’aménagement de nouvelles pistes skiables. L’équipe misera sur des atouts 
incontournables, soient la variété des pistes et les défis qui sauront satisfaire les ambitions de 
tous. Pour la prochaine saison, l’ajout d’un sous-bois est prévu. 



 

 

À propos de la Corporation plein air Manicouagan 
 
La Corporation plein air Manicouagan est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
d’assurer la saine gestion des infrastructures du Jardin des glaciers ainsi que de celles de la 
station de ski du Mont Ti-Basse tout en en bonifiant et optimisant le rayonnement de la 
Manicouagan via ses activités récréotouristiques et promotionnelles. 
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