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Pente à Neige au parc Ignace-Bourget
L’Arrondissement du Sud-Ouest laisse tomber le couperet sur trois ans de succès
Montréal, le 17 juin 2020 — Après trois ans d’investissements et d’efforts au parc Ignace-Bourget et un
succès populaire indéniable, l’OBNL d’économie sociale Pente à Neige a appris, contre toute attente, que
l’Arrondissement du Sud-Ouest ne renouvelle pas son entente. Malgré les démarches des derniers jours
auprès des élus et de l’administration pour obtenir des précisions à cet effet, le couperet est tombé sur la
seule station de ski urbaine accessible en métro en Amérique du Nord.
Selon ce qu’il a été permis d’apprendre au cours des derniers jours, l’Arrondissement du Sud-ouest
annoncerait sous peu la tenue d’une consultation publique entourant la vocation du parc Ignace-Bourget
sans proposer Pente à Neige parmi les options, ni même inviter l’équipe à se prononcer sur la question.
Or, depuis 2017, Pente à Neige a toujours eu comme mission de démocratiser les sports d’hiver pour tous
les Montréalais, tant au niveau des coûts que de la facilité à s’y rendre en transport en commun. Au total,
près de 2,9 M$ ont été investis par de nombreux partenaires publics et privés afin de transformer un parc
qui était peu utilisé en hiver en un lieu innovant qui contribue à faire bouger parents et enfants. Sans
compter que les retombées annuelles sont estimées à 1,85 M$ pour les commerçants du quartier.
Parmi les 55 000 visiteurs accueillis l’an dernier, plus de la moitié d’entre eux ont mentionné qu’ils
n’auraient pas eu la chance de découvrir les sports d’hiver sans Pente à Neige, selon le récent sondage de
satisfaction de Pente à Neige. « En effet, tout le monde n’a pas la possibilité de se rendre en dehors de la
ville en famille pour pratiquer des sports d’hiver. Nous sommes persuadés que les Montréalaises et les
Montréalais ont besoin d’avoir accès à des activités de plein air. Pente à Neige est la définition même du
tourisme dans sa propre ville ! », précise Estéban Dravet, fondateur de Pente à Neige.
Selon ce même sondage, 95 % des visiteurs se disent satisfaits ou très satisfaits de leur expérience, et 91
% comptent revenir l’an prochain. « Nous sommes surpris et déçus de la décision de l’Arrondissement
après ces trois années à travailler main dans la main. Un trait est tiré de cette façon, sans même qu’un
seul échange sur notre bilan n’ait pu avoir lieu avant que la décision ne soit rendue », poursuit M. Dravet.
Un succès de foule et des retombées indéniables pour la communauté
Développée pour les citoyens du Sud-Ouest, Pente à Neige a conquis d’autres Montréalais au fil des ans.
Le service offert par Pente à Neige demeure donc à ce jour le seul événement hivernal pour le grand public
qui dure toute la saison, soit de décembre à mars.

En plus d’offrir des cours de ski et de la glissade sur tube à prix concurrentiels, Pente à Neige participe à
faire sortir les Montréalais durant l’hiver en offrant gratuitement à la Ville des services d’enneigement et
de damage pour les zones de glissades libres. Tout au long de la saison hivernale, l’organisme propose des
jeux d’adresse (cible à boules de neige, chasse au trésor, lancer de sapins, volley pong, etc.), ainsi que des
événements musicaux et culturels gratuits, d’initiations au ski de fond, des projections de films gratuites,
des expositions, et bien sûr, des points de chaleur pour les plus frileux !
Grâce à sa politique d’accessibilité financière, Pente à Neige a permis à près de 400 familles de s’initier
gratuitement ou à tarifs réduits au ski ou aux glissades sur tube. Environ 3000 enfants d’écoles, services
de garde et organismes communautaires nous rendent visite chaque année, faisant ainsi vivre les pentes
tous les jours de la semaine. Pente à Neige est également fière d’employer plus de 60 personnes durant
la saison.
Pétition positive
Dans ce contexte, l’équipe de Pente à Neige invite la population à signer une pétition positive en sa faveur
via change.org, en plus de participer massivement à la consultation publique à venir afin d’assurer le
maintien des installations, au profit des Montréalais.
À propos de Pente à Neige
Pente à Neige est un village de sports d’hiver accessible en métro et proposant une foule d’activités
ludiques, festives et culturelles pour tous les âges. L’organisation vise l’appropriation de l’hiver par la
population et souhaite favoriser l’intégration durable de saines habitudes de vie en ville et la cohésion
sociale dans les quartiers.
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