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NOUVEAUTÉS CET HIVER À SKI MONTCALM
Premier centre d’entraînement de sport de glisse freestyle dans Lanaudière
Rawdon, le 5 octobre 2021 – Ski Montcalm à Rawdon propose cet hiver un produit original et
innovateur en aménageant le premier centre d’entraînement dans Lanaudière dédié aux sports
de glisse freestyle dans les disciplines suivantes: slopestyle et big air en ski et en planche à neige.
Un club de freestyle compétitif, sera mis en place pour de jeunes athlètes filles ou garçons à
partir de 6 ans et comprendra plusieurs entraîneurs pour chaque discipline et parmi eux le jeune
athlète de Lanaudière en ski acrobatique, Félix Grant, à titre d’entraineur de ski. « Dans mon
parcours d’athlète, je voyage beaucoup pour m’entraîner dans des centres de freestyle, donc de
savoir que c’est désormais possible près de chez moi, dans Lanaudière, dans une station qui est
déjà pourvue des installations pour la pratique de ces sports, ça me réjouit. C’est une belle
nouvelle de savoir qu’on aura tout ce qu’il faut pour devenir un club compétitif », admet Félix
Grant.
Un chalet, déjà en place au pied du parc à neige, sera transformé en espace exclusivement pour
le club, pour faire du visionnement, par exemple. Les entraînements débuteront dès décembre
et comporteront des camps à Noël et à la semaine de relâche. Ce centre servira éventuellement
à accueillir des événements de freestyle de haut calibre. D’ailleurs un concours pour déterminer
son nom sera annoncé sur le site web et les réseaux sociaux de la station.

@ Ski Montcalm

Investissement dans l’enneigement
Afin d’optimiser et de moderniser son système d’enneigement pour le rendre plus efficace
énergétiquement, pour prolonger la saison de ski et pour réduire son empreinte écologique tout
en s’adaptant aux changements climatiques, Ski Montcalm s’est pourvu de nouvel équipement
d’enneigement. « Nous devons être en mesure de garantir des conditions exceptionnelles et
d’augmenter l’offre du domaine skiable plus tôt en saison. L’acquisition de nouveaux
équipements d’enneigement permettra aux visiteurs de faire la pratique d’un sport de glisse et
de vivre une expérience de l’hiver québécois plus longtemps durant la saison hivernale »,
déclare John Barnowski, directeur des opérations de la station.
Le projet se réalise en partie grâce à l’aide financière du programme FDOTL (Fonds de
développement de l’offre touristique de Lanaudière).
L’ouverture de la station, bien souvent la première dans Lanaudière, est prévue à la fin
novembre.
Nouveau programme de cours pré-saison
Ski Montcalm est l’endroit idéal pour apprendre à skier grâce à ses installations, son aire
d’apprentissage, son tapis roulant couvert et son personnel certifié. Pour répondre à une forte
demande, l’école de glisse Ski Montcalm se démarque en offrant un programme de cours de
groupe unique au Québec dès le début du mois de décembre. Il permettra aux plus jeunes
comme au plus vieux, aux débutants ou aux intermédiaires de débuter tôt en saison, de se
remettre sur leurs skis et de se dérouiller les jambes. Ce programme de 3 semaines d’une durée
de deux heures par jour débutera à compter du 4 et 5 décembre, soit le samedi ou le dimanche,
avant la période des Fêtes.
C’est aussi une belle façon de profiter de l’enneigement qui offrira plus de pistes, plus tôt cette
année.
Pour tous les détails, visitez www.skimontcalm.com
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NEW THIS WINTER AT SKI MONTCALM
First freestyle training center in Lanaudière
Rawdon, October 5th, 2021 - This winter, Ski Montcalm in Rawdon will offer an original and
innovative freestyle training center, the first one in Lanaudière, dedicated to sports such as
slopestyle and big air for skiing and snowboarding. A competitive freestyle club, set up for young
athletes, boys and girls, from the age of 6, will have coaches for each category and among them
the young Lanaudière freestyle athlete, Félix Grant, as Ski Coach. "In my career as an athlete, I
travel a lot to train in freestyle in various ski resorts, but I am delighted to know that it is now
possible in my hometown, in a ski resort set-up with all facilities to practice these sports. We will
have everything in place to become a competitive club," says Félix Grant.
A chalet, already in place at the foot of the snow park, will be transformed into a space
exclusively for the club, for video analysis and daily evaluations. Training will begin in December
and will include Christmas and March school break camps. Eventually, the center will host
freestyle competitions and events. A contest to determine the name of the center will be
announced on the resort's website and social media.
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Investment in snowmaking
In order to optimize and modernize its snowmaking system to make it more energy efficient, to
extend the ski season and to reduce its ecological footprint while adapting to climate change, Ski
Montcalm has acquired new snowmaking equipment. "We must be able to guarantee
exceptional conditions and increase the ski area's offer earlier in the season. The acquisition of
new snowmaking equipment will allow visitors to enjoy snow sports and the Quebec winter
experience longer during the season," says John Barnowski, the resort's Director of Operations.
The project is being carried out in part with the financial assistance from the FDOTL program
(Fonds de développement de l'offre touristique de Lanaudière).
The opening date of the resort, often the first in Lanaudière, is scheduled for late November.
Pre-season ski lessons program
Ski Montcalm is the ideal place to learn to ski and snowboard because of its facilities, its
dedicated learning area, its covered conveyor belt and its certified staff. To meet the high
demand, Ski Montcalm snow school will be offering a unique group lesson program in Quebec
starting in December. It will allow both young and old, beginners and intermediates to start
early in the season or to get back on their skis as soon as the cold weather hits. This 3-week
program of two hours per day will start on December 4th and 5th, on Saturdays or Sundays,
before the holiday season.
It is also a great way to take advantage of the snow conditions that will offer more trails earlier
this year.
For all details, visit www.skimontcalm.com
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