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Communiqué de presse

Ski Saint-Raymond, du jamais vu depuis 1983
Saint-Raymond, le 19 janvier 2021 - C’est la première fois depuis 1983 que la station Ski
Saint-Raymond n’est pas ouverte à cette période l’année. Lors de cette saison du début des
années 80, il avait fallu attendre au 29 janvier avant que le couvert de neige soit suffisant
pour ouvrir la station. Cette année, la pluie du temps des fêtes a fait fondre le peu de neige
tombé en décembre. Depuis, les accumulations ont laissé à peine 30 cm au sol. En fonction
de la qualité de la neige reçue, il faut entre 50 à 60 centimètres pour offrir une belle qualité
de glisse sur des pentes sécuritaires.
Les canons à neige
La Ville de Saint-Raymond a deux offres de service pour doter la station d’infrastructures
visant à enneiger artificiellement la montagne. Dans les deux cas, c’est l’alimentation en eau
qui est le point majeur et qui cause la plus grande partie des dépenses. Considérant que la
station est déjà déficitaire, les autorités municipales désirent s’assurer qu’un programme de
subventions soit disponible afin d’éponger une bonne partie des quelques 800 000 $
nécessaires pour réaliser le projet.
L’enneigement à partir des champs
Par les années passées, lorsque nécessaire, l’enneigement a été réalisé à partir du transport
de la neige recueillie dans les champs afin d’ouvrir deux pentes. Le problème majeur, pour
cette saison très particulière, est qu’en période de pandémie, nous devons restreindre la
capacité d’accueil selon les normes de la santé publique. Dans l’éventualité où nous
pourrions ouvrir seulement deux pentes, notre capacité d’accueil serait limitée à environ 50
personnes. C’est pour cette raison que nous repoussons cette option pour l’instant.
Et les glissades
A compter de samedi, il sera possible de venir glisser. Deux pentes seront ouvertes et il est
très important de suivre les directives inscrites sur le site Web et sur la page Facebook de
Ski Saint-Raymond. Il est entre autres obligatoire d’acheter vos billets en ligne sur le site
Web au www.skisaintraymond.com. Cliquez sur l’onglet achat de billet en ligne. Notez que la
capacité d’accueil est restreinte à 50 personnes par bloc de deux heures.
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