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Pour diffusion immédiate 

 

UNE PISTE D’ENTRAÎNEMENT DE SKI DE FOND DE HAUT NIVEAU 
SUR LE SITE DE SKI MORIN HEIGHTS 

 
Morin-Heights, le 12 décembre 2015 – La Municipalité de Morin-Heights, Ski Morin 

Heights et le club de ski de fond Fondeurs-Laurentides sont heureux d’annoncer un 

projet unique dans la région des Laurentides, soit la mise en place d’une piste 

d’entraînement de ski de fond de haut niveau sur le site de la station Ski Morin Heights.  

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, la Municipalité de Morin-Heights et Ski Morin 

Heights travailleront de concert au développement d’une piste d’entraînement de cinq 

kilomètres par sept mètres de large offrant une dénivellation de près de 150 mètres et 

des pentes avec un haut niveau de difficulté. 

Cette nouvelle piste viendra soutenir le club de ski de fond Fondeurs-Laurentides, 

meilleur club de ski de fond au Québec, et ses athlètes vers l’atteinte de plus hauts 

sommets. Il permettra non seulement aux athlètes du club de s’entraîner sur une piste 

de haut niveau mais aussi, éventuellement, d’y organiser des compétitions provinciales. 

 

« La vision de la Station Ski Morin-Heights étant d’offrir de multiples activités sur un 

même site, nous avons rapidement vu notre intérêt à répondre positivement à la 

demande de la municipalité de Morin-Heights de compléter l’organisation de leur centre 

de ski de fond par l’ajout d’une piste d’entrainement de haut niveau. Autant les athlètes 

du club Fondeurs-Laurentides que tout autre adepte de ski de pas de patin et de style 

classique pourront s’exécuter en toute sécurité sur cette piste qui sera damée par un 

opérateur professionnel », affirme le directeur de la station Ski Morin Heights, monsieur 

Martin Giroux. 

 

« La ville de Morin-Heights a cru dès le départ à ce partenariat privé-public de soutien à 

une organisation civile de bénévoles parce que nous avons déjà, depuis de nombreuses 

années, expérimentés les avantages d’une telle complicité. Notre municipalité, qui 

s’affiche comme capitale du ski de fond, est fière de participer à ce projet innovateur 

avec la station Ski Morin Heights pour doter le club des Fondeurs des infrastructures qui 

lui faisaient défaut pour s’entraîner à un niveau supérieur», mentionne le maire de 

Morin-Heights, monsieur Tim Watchorn. 
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Pour l’entraîneur-chef du club Fondeurs-Laurentides, monsieur Rémi Brière, le site de 

Ski Morin Heights offre plusieurs particularités répondant aux besoins de son club.  

« Dès le départ, nous cherchions un site où il serait possible de développer une piste 

offrant un haut niveau de difficulté, un minimum d’enneigement tôt en saison, un 

calendrier événementiel offrant une panoplie de dates disponibles pour l’organisation de 

compétitions avec des services d’hébergement. Nous trouverons tout ça ici à Ski Morin 

Heights. La contribution de Morin-Heights et de Ski Morin Heights est le coup de pouce 

que ça nous prenait pour que notre club passent à un nouveau stade de développement 

qui, nous le souhaitons, nous permettra d’atteindre un nouvel objectif, soit de devenir le 

meilleur club de ski de fond au Canada », déclare M. Brière dont le club regroupe 580 

skieurs. 

Ce projet-pilote de piste d’entraînement se déroulera en deux phases. La phase 1 

permettra d’offrir dès cet hiver une piste fonctionnelle damée et tracée régulièrement sur 

neige naturelle. La phase 2 consistera à compléter l’aménagement pour la saison 2016-

2017 de la piste afin que celle-ci réponde aux normes de la Fédération internationale de 

ski et pour entreprendre les démarches d’homologation par Ski de fond Canada. 

-30- 

 

Source : Richard Leduc 
    Coordonnateur aux communications 
    Loisirs Laurentides 
    (450) 229-2200 
 

 

Bas de vignette – photo 

 
Dans l'ordre habituel, les promoteurs du projet, Éric Bouin et Marc Desjardins, le député d'Argenteuil, Yves 

St-Denis, le maire de Morin-Heights, Tim Watchorn, Martin Giroux, directeur de la station Ski Morin Heights, 

Louis Dufour, vice-président Développement expérience clients Mont Saint-Sauveur International, Rémi 

Brière, entraîneur-chef des Fondeurs-Laurentides et James Jackson, directeur du Réseau plein air de 

Morin-Heights. 

 


