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Deux tapis roulants couverts au Mont-Orford dès cet hiver 

Orford, 19 septembre 2019 – Dans le but de répondre aux besoins des nouveaux skieurs et 
d’offrir un terrain d’apprentissage plus vaste, la Corporation Ski & Golf Mont-Orford annonce 
aujourd’hui le réaménagement de sa pente école, la mise à niveau de ses tapis roulants et 
l’ajout d’un second tapis magique dans la pente école, tous deux recouverts d’un dôme 
transparent ultra-résistant ! Un tapis roulant double et couvert est en effet du jamais vu au 
Québec et les apprentis skieurs pourront en profiter dès l’ouverture de la pente école au 
lancement de la saison de ski 2019-2020.   
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En mai dernier, la Corporation avait annoncé différentes actions misant entre autres sur 
l’enneigement des pistes pour offrir un terrain skiable encore plus développé pour les nouveaux 
et apprentis skieurs. La pente école ne fera pas exception à la règle ! C’est 1 demi-million de 
dollars qui sont investis dans la pente école cette année. « Cet été, nous avons restructuré la 
pente école qui se trouve du côté Giroux Nord en y ajoutant un second tapis magique, en plus 
de les mettre tous les deux à niveau. Ces deux tapis magiques seront maintenant couverts d’un 
dôme très large pour protéger les skieurs des intempéries et rehausser leur expérience » précise 
Simon Blouin, directeur général adjoint. Ce réaménagement de la pente école permettra de 
mieux faire circuler les skieurs selon leur niveau de ski, d’accueillir un plus grand nombre de 
débutants avec moniteurs ou avec leurs parents, et permettra de construire de nouveaux 
modules dans la neige pour faciliter l’apprentissage. 

Le tapis magique qui se trouvait dans le bas de la piste 4 KM sera donc déplacé ce qui élargira le 
bas de cette piste en offrant une meilleure circulation en direction de la remontée hybride du 
mont Orford ou quadruple du mont Giroux Nord. 
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« C’était très important pour la Corporation de se doter d’outils et d’installations qui facilitent 
l’apprentissage des nouveaux skieurs et des familles. L’expérience client étant rehaussé grâce à 
l’École de glisse, le centre de location et la billetterie maintenant situés au même endroit, avec 
en plus un accès facile vers la pente école et la remontée Giroux Nord, nous croyons fortement 
encourager le sport et offrir un terrain accessible aux débutants, aux intermédiaires ainsi qu’aux 
groupes scolaires » conclut Jacques Demers, président de la Corporation.  
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À propos du Mont-Orford 
Le Mont-Orford est une destination récréotouristique quatre saisons incontournable, située au coeur d’un parc national et 
d’une région riche en expériences sur le plan sportif, gastronomique, mais aussi culturel et de détente. Le Mont-Orford est 
la plaque tournante d’un art de vivre au quotidien grâce à sa station de ski, son Club de golf et ses événements tout au long 
de l’année, avec comme promesse de Sortir en grand ! 
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Valérie Collette 
Conseillère marketing ǀ Corporation Ski & Golf Mont-Orford 
vcollette@orford.com  ǀ 819 843-6548 poste 8359 
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