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SAISON 2016-2017 : INFORMATIONS DU CENTRE DE SKI DU MONT TI-BASSE 
 
 

Baie-Comeau, le 20 octobre 2016. – À quelques mois du lancement de sa saison 2016-
2017, la Ville de Baie-Comeau ajuste de nouveau l’horaire du centre de ski du Mont 
Ti-Basse pour répondre aux demandes de sa clientèle.  
 
Afin d’offrir plus de flexibilité aux citoyens ayant des horaires atypiques et pour 
favoriser les sorties scolaires et le développement d’un programme de ski-études, le 
Mont Ti-Basse passe à une formule de 3 jours de ski en semaine, soit les lundis, les 
mercredis et les vendredis entre 12 h et 16 h. En soirée, de 19 h à 22 h, les mercredis et 
les vendredis sont conservés, alors que le samedi est retiré. L’horaire de jour la fin de 
semaine demeure le même.  
 
Enfin, la deuxième montagne, qui comprend les pistes 17, 19, 20, 21, habituellement en 
opération en soirée et la fin de semaine, le sera également le vendredi en après-midi. 
 
Horaire 2016-2017 : 

 Lundi : 12 h à 16 h 

 Mardi : Fermé 

 Mercredi : 12 h à 16 h / 19 h à 22 h 

 Jeudi : Fermé 

 Vendredi : 12 h à 16 h / 19 h à 22 h 

 Samedi et dimanche : 9 h à 16 h 
 
Promotions et Promo-Ski 
 
Afin d’attirer davantage de skieurs et de planchistes et d’inciter les gens à découvrir les 
deux montagnes, le centre de ski du Mont Ti-Basse mettra l’accent sur une campagne 
publicitaire qui débutera en décembre.  
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2. 
 
 
De plus, les promotions ont été repensées pour la saison 2016-2017. Les familles sont 
heureuses de découvrir l’ajout d’un billet journalier familial pour 2 adultes et 2 enfants, 
tandis qu’on continuera de séduire les étudiants avec des prix réduits lors de congés 
scolaires identifiés. Les groupes corporatifs bénéficieront également d’un rabais 
avantageux tout au long de la saison. 
 
Enfin, la traditionnelle activité « Promo-Ski » est prévue du 4 au 6 novembre prochain. 
Comme toujours, ce sera l’occasion pour les amateurs de sports de glisse d’acheter leur 
carte de saison à prix réduit, d’acheter et de vendre de l’équipement neuf et usagé et 
d’en apprendre davantage sur les services offerts par l’École de glisse du Mont Ti-Basse, 
le Club de compétition MTB, la Patrouille canadienne de ski, ainsi que sur les deux 
centres de ski de fond, Les sentiers de la rivière Amédée, ainsi que le Club de ski 
Norfond. 
 
Pour en savoir plus, visitez notre site Internet (www.ville.baie-
comeau.qc.ca/loisirs/mont-ti-basse) et la page Facebook du Mont Ti-Basse.  
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Source :    Mathieu Pineault, coordonnateur  
   Division des communications et du service à la clientèle 
   418 296-8142 
 
Renseignements : Marie-Chantal Rochette, superviseure en loisir 
   Service des loisirs et sports 
   418 296-8309 
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