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C’EST PARTI!
Enneigement mécanique chez les deux plus grandes stations de Québec
Beaupré, 6 novembre 2012 – Le mercure est en faveur des stations de ski de la région! Grâce au froid des
dernières 24 heures, la Station touristique Stoneham et le Mont-Sainte-Anne ont pu mettre en marche leurs
artilleries de canons à neige et ce, à plein régime! Voici les débuts de saison visés par chacune des stations, si
le froid persiste et que les températures le permettent :
>Mont-Sainte-Anne : week-end de préouverture les 17 et 18 novembre / Ouverture 7 jours dès le samedi 24;
>Stoneham : party de préouverture Bud Light STOPEN le samedi 23 novembre [rail jam et compétitions avec
bourses pour débuter la soirée] / Ouverture 7 jours/7 soirs dès le 30 novembre, 16h!
Champs de bataille en pistes!
Près d’une centaine de canons sont en place sur le Versant Nord, endroit de prédilection en début de saison
pour produire de la neige, tant pour le climat, que pour le type de sol et la dimension des pistes. Yves
Desmarais, le gestionnaire de l’enneigement mécanique, mise sur la quantité pour l’ouverture : « L’objectif
est d’offrir le plus grand domaine skiable dès la première journée. Nous prioriserons La Paradeuse et La Quanik
comme premières ouvertures, puis La Mélanie Turgeon et peut-être même La Printanière si possible. » Du côté
de Stoneham, nous enneigeons actuellement dans 3 pistes, soit les 2, 3 et 8, ainsi qu’à la base de la montagne
afin de pouvoir livrer un parc à neige de qualité pour le party BL STOPEN.
23 novembre : premiers virages aux amateurs de freestyle lors du nouveau party BL STOPEN
Fidèle à sa tradition, Stoneham offre un party mémorable dans ses installations la semaine précédant son
ouverture! Cette année, le BL STOPEN propose un concept repensé ; le rail jam de début de soirée sera suivi
d’une compétition avec bourses à gagner et un défilé des sous-vêtements Pull-In prendra place à l’intérieur
dans un nouveau décor. En soirée, la station reçoit la formation DVBBS, qui a fait fureur sur les plaines
d’Abraham cet été, assurant une première partie à la hauteur de la vedette de LMFAO, Redfoo, qui prenait
d’assaut la scène par la suite. Les billets sont en vente dès maintenant à la montagne, chez D-Structure et
Empire : 12$* jusqu’au 18 novembre / 20$* par la suite /*taxes incluses.
Les secrets de l’enneigement
Pour comprendre les décisions des stations d’enneiger ou non selon les périodes de froid annoncées par les
météorologues, voici quelques détails importants sur la fabrication de neige :
>Afin de produire une neige sèche de qualité, un maximum de -4 degrés Celsius doit être affiché au
thermomètre et un certain pourcentage d’humidité.
>Les opérateurs misent en premier lieu sur les nuits pour procéder à l’enneigement, puisque le mercure est
généralement à la baisse. Le maximum de -4 C est nécessaire dès minuit afin que l’équipe en poste ait
suffisamment de temps, soit 8 heures consécutives pour que l’opération vaille la peine.
>Plus le mercure est bas, plus rapide est la conversion eau-neige dans l’atmosphère, donc meilleure est la
production!
-30Nous vous préparons aujourd’hui une superbe vidéo filmée ce matin afin de vous montrer ces nouvelles en
images! Nous vous la ferons parvenir dès que possible, cet après-midi ou demain. Pour planifier une entrevue
ou pour photos haute résolution, n’hésitez pas à nous contacter.
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