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Économies substantielles
Billet familial pour
2 adultes et 2 enfants

Autres activités incluses dans le prix 
(ski de fond, raquette, calèche)

www.GlissadesurTube.com
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#76,54$  
+ Taxes

 Valide pour une journée

Les Kingsbury, Dufour-Lapointe  
et cie… à la Station Val Saint-Côme

 lanaudois soit Pierre-Olivier Gagné et Marc-
André Gagnon qui a mérité la 4e place aux 
derniers Jeux Olympiques.

Du côté des dames, on sera sûrement 
ébloui par les performances des sœurs 
Dufour-Lapointe,  soit  Chloé,  Justine  et 
Maxime sans ignorer Audrey Robichaud, une 
solide compétitrice :  tout un rendez-vous en 
perspective le samedi 7 février en après-midi. 
À  noter  que  les  épreuves  de  qualifications 
auront lieu en matinée de cette journée.

« Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  pré-
senter de telles compétitions ici, déclare 

Peter Judge, chef de la direc-
tion  de  l’ACSA.  Pour  de  nom-
breuses raisons, accueillir des 
compétitions au Canada est 
un élément crucial de notre 
programme. Tout d’abord, 
nos partisans canadiens ont 
l’occasion de voir les meil-
leurs  skieurs  acrobatiques  au 
monde de près et ceci motivera 
peut-être  la prochaine généra-
tion  de  skieurs  acrobatiques 
 canadiens ». 

« Il  s’agit  d’une  excellente  nouvelle,  une 
opportunité unique de faciliter l’accès à notre 
destination de villégiature. En plus d’offrir de 
nouvelles  possibilités  aux  voyageurs  d’agré-
ment, ce service sans escale nous permet 
de connecter avec le monde en positionnant 
Tremblant  auprès  d’organisations  interna-
tionales et dans  le marché hautement  com -
pétitif du tourisme d’affaires », indique Patrice 
Malo de l’Association de villégiature Tremblant. 

L’arrivée d’un transporteur aussi pres-
tigieux dans cette région des Laurentides 
donne un nouvel élan à la station de villé-
giature. « C’est un projet porteur pour toute 
la région, une opportunité de croissance 
qu’il  faut  saisir  afin  de  servir  les  attentes 
des Torontois et poursuivre notre développe-
ment » raconte Louise Champagne, prési-
dente  de  Tourisme Mont-Tremblant.  « Grâce 
à ces nouvelles liaisons, nous favoriserons 
la venue de nombreux voyageurs à qui nous 
pourrons démontrer les attributs distinctifs de 
notre offre régionale et le savoir-faire de nos 
acteurs touristiques. »

Fait à noter, tous les bagages sont enregis-
trés dans les hôtels plutôt qu’à l’aéroport au 
départ  des  touristes.  « Notre  objectif  est  de 
permettre aux touristes de faire du ski le plus 
longtemps possible et c’est un service qui nous 
distingue de nos concurrents en Amérique du 
Nord », conclut Serge Larivière. 

Ils  nous ont  éblouis  à Sotchi  l’hiver  dernier 
et les voilà qu’on pourra les voir de près le 
7  février à  la station de ski Val Saint-Côme 
à  l’occasion de  la 5e étape de la Coupe du 
monde de ski acrobatique.

Au cours de cette événement, on attend 
plus  d’une  centaine  d’athlètes-bosseurs 
des différents coins de la planète, notam-
ment des États-Unis, de la Chine, l’Australie, 
la  France,  la Suède,  le  Japon ou  la Russie, 
pour me citer que ces pays, et bien sûr du 
Canada et du Québec. L’an dernier, plus de 
2 500 personnes étaient présents sur le site 
pour apprécier les performances des meil-
leurs skieurs et skieuses acro-
batiques au monde !

Contrairement  à  l’an  der-
nier,  ce  ne  sont  que  les  bos - 
seurs  qui  seront  en  compéti- 
tion puisque les épreuves de 
sauts se déroule ront ailleurs 
au Canada. Ainsi, on pourra 
assister, chez les hommes, aux 
prouesses de Mikaël Kingsbury, 
médaillé  d’argent  à  Sotchi, 
Philippe Marquis et des skieurs 

Une première pour le centre de villégiature 
Mont-Tremblant :  depuis  le  18  décembre, 
Air  Canada  dessert  Mont-Tremblant  depuis 
l’aéroport international Lester B. Pearson de 
Toronto. La liaison sera assurée quatre fois 
par semaine jusqu’au 30 mars prochain. Ces 
vols réguliers se font sans escale. 

Les appareils utilisés  sont des Q400 de 
Bombardier  de  74  places.  Ce  qui  fait  dire 
au directeur général de l’aéroport interna-
tional  de  Mont-Tremblant,  Serge  Larivière, 
que  l’achalandage  prévu  en  2014-2015 
devrait atteindre les 20 000 passagers. Avant 
le  18  décembre,  les  touristes  de  l’Ontario 
devaient se rendre à l’aéroport Billy Bishop, 
dans l’île de Toronto. Porter Airlines assure la 
navette, 13 fois la semaine, depuis le centre-
ville jusqu’à Tremblant. 

« Pour les gens du centre-ville de Toronto, 
Porter Airlines est un excellent choix, mais pas 
pour ceux qui viennent du nord de la ville. Nos 
statistiques le démontrent. Or à mon avis, Air 
Canada a fait le pari qu’il y a un marché et un 
potentiel non seulement pour cette clientèle, 
mais aussi pour  les villes nord-américaines 
et européennes. L’aéroport Pearson permet 
une connectivité avec une multitude d’autres 
villes »,  explique  Serge  Larivière,  directeur 
général de  l’aéroport  international de Mont-
Tremblant, situé à 35 kilomètres des pistes 
de ski. 

 Par Michèle Lalonde

 Par Bernard Gauthier

Air Canada dessert Mont-Tremblant


