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Tous les détails sur les 50 ans du Mont-Sainte-Anne
Le cœur de l’hiver depuis 1966
Beaupré, 2 décembre 2015 – Véritable joyau de la Côte-de-Beaupré et visage mythique de l’industrie du ski au
Québec et même au canada, le Mont-Sainte-Anne fête cette saison son demi-siècle d’opérations! En quelques
mots :
 Place au cœur de la montagne : ses employés! L’une d’eux fête d’ailleurs ses 50 ans au sein de
l’entreprise. Une statistique humaine intéressante; 20% des employés de la station y œuvrent depuis plus
de 25 ans!
 Un projet de cœur pour un legs permanent à la montagne : Une fresque géante peinte par les élèves du
Collège Les Hauts Sommets sera inaugurée sous peu.
 Un ski 50e anniversaire lancé par Rossignol : seulement 50 paires disponibles sur la planète!
 Activités uniques au menu : Notamment réservez votre 16 janvier.

Avant tout ; une vidéo sympathique pour souligner cet anniversaire :

#50MSA : Une brève historique
C’est en janvier 1966 que le Mont-Sainte-Anne devenait officiellement une station de ski avec la mise en
opération de 4 remontées mécaniques, dont la seule télécabine de l’Est du Canada et l’ouverture de 10 pistes.
Cependant en 1943, la montagne avait été examinée à la loupe bien avant sa date d’ouverture officielle. Des
amoureux du ski avaient pour mission de dénicher la piste idéale pour la tenue d’une compétition de ski alpin de
grande envergure. Tenaces et passionnés, ils ont réussi la mise en œuvre du championnat canadien en 1947, le
premier événement majeur d’une longue liste qui a fait la réputation du Mont-Sainte-Anne. À travers les années,
la station s’est bâtie une réputation solide grâce à son domaine expert unique et au fait qu’elle propose des
pistes pour tous les niveaux de glisse. Couvrant désormais 3 faces de la montagne, son réseau compte 71 pistes et
un dénivelé de 625 mètres. / Plus d’info historiques via notre page 50e

50 façons de souligner ses 50 ans
Pour marquer le coup d’un anniversaire si important, le Mont-Sainte-Anne réserve toute
une gamme de clins d’œil à son demi-siècle, tels que le lancement de 50 paires de skis
Rossignol aux couleurs du 50e anniversaire. Ces skis hauts-de-gamme intéresseront à la
fois les spécialistes du sport et les grands amoureux de la montagne qui souhaitent garder
un souvenir unique de cet anniversaire. Modèle Pursuit 700 avec fixations Rossignol
Axial 3 120, disponible entre autre à la boutique Sports Alpins du Mont-Sainte-Anne.
Télécabines thématiques
Emblèmes du Mont-Sainte-Anne, les télécabines y sont depuis l’ouverture de la station en
1966 bien que naturellement, le modèle a évolué! Première station à se doter de
télécabines dans l’Est du Canada, le Mont-Sainte-Anne sera logiquement la première
montagne à présenter deux télécabines dorées, couleur des noces d’or, à ses visiteurs.
Animation et prix Helly Hansen à gagner tout au long de la saison.
« Toujours plus haut », un legs à la montagne
Un projet communautaire verra également le jour grâce à différents partenaires de la
région, permettant à 140 élèves du Collège Les Hauts Sommets de peindre une fresque
commémorative sur l’une des faces du Chalet principal de la station. Celle-ci sera
officiellement inaugurée le 17 décembre 2015, en présence notamment de tous les élèves
impliqués dans le projet! Plus d’info suivra.
Journée officielle 50e anniversaire – 16 janvier 2016
Le Mont-Sainte-Anne a depuis longtemps les astres alignés en sa faveur… Son terrain skiable incroyable en a
toujours témoigné. En voici une autre manifestation : la station avait officiellement ouvert le 16 janvier 1966. 50
ans plus tard, cette journée tombe justement un samedi, une date parfaite, qui permet à la montagne
d’organiser une grande fête et de célébrer son demi-siècle en grand! À mettre au calendrier : escompte sur la
billetterie, animation et activités thématiques, prix à gagner, et ne sait-on jamais… une tempête historique pour
l’occasion?
Cela vaudra la peine de suivre la montagne sur les réseaux sociaux cet hiver alors que des petits bijoux d’archive
y seront partagés à travers photos, vidéos, ligne du temps et plus encore. Comment les trouver? #50MSA

***OUVERTURE 7 JOURS SUR 7 DÈS CE VENDREDI 9H***
-30Contactez-vous dès maintenant afin de faire rayonner cet anniversaire. Que ce soit pour avoir plus de détails sur
l’histoire de la montagne ou encore de planifier une entrevue avec la porte-parole ou même l’employée
cinquantenaire, il nous fera plaisir de travailler avec vous.
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