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« Nous avons l’appui entier de la municipalité 
pour développer et promouvoir les activités 
de plein air. Nos priorités sont d’aménager un 
terrain de camping et tout l’environnement 
propice aux grimpeurs sur parois de roches dès 
l’été prochain », explique Isabelle Losier, direc-
trice commerciale chez Attitude Montagne.

Investissement
Les  coûts  d’acqui-
sition des terrains 
et d’un bâtiment 
converti en gîte 
d’accueil pour rece-
voir la clientèle 
s’élève à tout près 
de 500 000 $. L’uni-
que propriétaire, 
Dominic Asselin, 
est un guide et 
pas sionné de l’alpi-
nisme depuis tou-
jours. En moins de 
cinq ans, lui et une 

dizaine de guides ont réussi à bâtir une clien-
tèle fidèle de 2 000 membres et adeptes de 
ces sports de plein air.

Le gîte, autrefois un motel laissé à l’aban-
don, a été converti en 3 petits apparte ments 
avec salon, cuisine et chambre fermée. 

Quatre chambres sont également disponibles 
en location. Les salles de bain sont privées. 

Le type de clientèle
Il n’y a pas de public cible à proprement dit. 
Attitude Montagne s’adresse à  tous,  jeunes 
et moins  jeunes, novices ou experts. « Nous 
recevons des grimpeurs qui veulent s’initier à 
l’escalade de roche, à l’escalade de glace, des 
gens qui recherchent des activités de plein air 
comme la randonnée et d’autres qui désirent 
pousser un peu plus leurs connaissances de 
l’alpinisme. Nous accueillons des groupes de 
cadets pour un week-end, en hiver comme en 
été, des groupes scolaires, des entreprises 
privées dont l’objectif est d’organiser des 
rallyes GPS, bref des activités qui sortent de 
l’ordinaire », ajoute Isabelle Losier.

Des voyages d’escalade sont organisés à 
l’international, de même que des cours de per-
fectionnement sont offerts aux professionnels.

« Non seulement sommes-nous  les seuls 
dans la région à proposer autant d’activités de 
plein air en un seul lieu, mais je dirais même 
que nous sommes les seuls au Québec. »

Attitude Montagne est notamment mem-
bre de la Fédération québécoise de montagne 
et d’escalade. 

Attitude Montagne célèbre son 5e anniversaire  Par Bernard Gauthier

À peine cinq ans après le début de ses activités à Sainte-Adèle,  
Attitude Montagne a déménagé ses pénates en août à Saint-Adolphe 
d’Howard. Cette importante décision permettra à l’entreprise, spécialisée 
dans l’escalade, l’alpinisme et autres activités de plein air, de réaliser un 
tas de projets depuis qu’elle est propriétaire de ses bâtiments et terrains. 
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•  Deux kilomètres de sentiers le long de la rivière  
entretenus mécaniquement pour la marche hivernale

•  Deux refuges chauffés et installations sanitaires
•  Location de raquettes et de bâtons de marche

Information : 450 229-6686  
www.parcdoncaster.com

• Toutes les fins de semaines
•  Du 24 décembre au 6 janvier, tous les jours
•  Relâche scolaire : 2 au 6 mars, tous les jours
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