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1. Le mot du conseil d’administration 

Le conseil d’administration tient à remercier tous les usagers du centre de ski. En effet 

l’année 2021-2022 a été une année record, notamment en terme du nombre de 

détenteurs de passe de saison. Cela démontre bien l’intérêt de notre communauté pour 

la pratique du ski.  C’est pour cela que le conseil d’administration ainsi que toute 

l’équipe du Mont-Bechervaise travaille fort, saison après saison, pour vous offrir les 

meilleures conditions de glisse. Depuis quelques années maintenant, le centre de ski 

élargit son offre afin de proposer diverses activités sportives et culturelles tout au long 

de l’année. En effet, c’est par la diversification de ses activités sur les quatre saisons que 

le centre de ski pourra assurer sa pérennité dans un contexte de changements 

climatiques, où l’hiver se fait malheureusement plus doux et tardif. Nous nous 

souhaitons à tous une belle neige hâtive pour la saison 2022-2023! 

 

 

De gauche à droite : Marie-Claude Savage (Vice-présidente), Benoît Levasseur (Trésorier), Matthew 

Wadham-Gagnon (Président), Jean-Nil Poirier-Morissette (Administrateur), Sébastien Lévesque 

(Administrateur nommé par la Patrouille). 

Absent sur la photo : Réal Côté (Administrateur nommé par la Ville de Gaspé).  
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2. Le Mont-Bechervaise, historique et mission 

Le Centre de ski Mont-Bechervaise 2000 inc. a été créé le 8 novembre 1999 afin de 

prendre en charge la gestion du centre de ski, nouvellement devenu propriété de la Ville 

de Gaspé. Si, à l’époque, la mission de l’organisation se centrait essentiellement sur les 

opérations hivernales, celle-ci a progressivement évoluée. Son objectif est désormais 

de : 

« favoriser, développer et rendre accessible les activités culturelles, 

sportives et touristiques au Centre de ski Mont-Béchervaise pendant les 

quatre saisons de l’année ainsi que d’assurer une saine gestion des 

infrastructures qui lui sont confiées ». 

C’est dans cette optique que travaille toute l’équipe du Centre de ski.  
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3. L’équipe 

 

 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration pour l’année 2021-2022 est composé de : 

Matthew Wadham-Gagnon – Président 

Marie-Claude Savage – Vice-présidente 

Vincent Noël – Trésorier jusqu’en Mai 2022 

Benoît Levasseur – Trésorier  

Sébastien Lévesque – Secrétaire Nommé par la Patrouille de ski 

Jean-Nil Poirier Morissette – Administrateur 

Réal Côté – Administrateur Nommé par la Ville de Gaspé 

 

 L’équipe salariée 

Le centre de ski a employé cette année 55 personnes, la majorité étant des employés 

saisonniers à temps partiel. 

L’équipe 2021-2022 du centre de ski était composée de : 

o La direction : un directeur et une adjointe à la direction. 

o Les opérations montagne : un chef de montagne, un apprenti-mécanicien ainsi 

que six préposés aux remontées mécaniques à temps partiel. 

o L’école de glisse : un responsable de l’école de glisse ainsi que dix-neuf 

moniteurs et monitrices de ski, planche à neige et freeski à temps partiel.  

o La billetterie : une préposée. 

o La location et l’atelier : deux préposés. 

o La cafétéria : six préposés à temps partiel. 

o L’équipe Covid : trois préposés à temps partiel. 

o L’équipe d’animation du camp de ski de la relâche : quatre animateurs. 

o La surveillance estivale : un préposé. 
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D’autres employés sont venus travailler avec nous ponctuellement sur différents postes 

pour renforcer les effectifs, notamment  pour l’ouverture et la fermeture de la saison 

hivernale, durant la semaine de relâche et pour réaliser la maintenance printanière. 

 

 Les bénévoles de la Patrouille Canadienne de ski 

Dix-neuf bénévoles de la patrouille canadienne de ski se sont relayés au cours de la 

saison hivernale afin d’assurer la sécurité des skieurs et planchistes. Les bénévoles de la 

patrouille sont formés annuellement afin de contrôler la sécurité des pistes, prendre en 

charge les blessés et assurer les premiers secours sur la montagne. Cette formation de 

soixante heures comprend quarante heures de formation en premiers soins et vingt 

heures de formation sur pente d’évacuation en traineau. Les patrouilleurs s’engagent à 

se rendre disponibles un minimum de trois jours par mois. 
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 Les autres bénévoles 

Comme tout organisme à but non-lucratif, le centre de ski peut compter sur l’aide de 

plusieurs bénévoles qui donnent de leur temps pour l’organisation, que ce soit de 

manière régulière tout au long de la saison ou ponctuellement en renfort, durant des 

évènements etc.  
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4. La clientèle visée 

Le Centre de ski Mont-Bechervaise a pour but principal de servir la population du grand-

Gaspé en offrant la pratique des sports de glisse au plus grand nombre. Les passes de 

saison familiales permettent notamment aux familles de bénéficier de tarifs avantageux.  

En effet, les jeunes constituent la relève dans le domaine des sports de glisse. C’est 

pourquoi le centre de ski propose aux écoles de la région des tarifs préférentiels pour 

les billets, la location de matériel ainsi que les cours de ski et de planche, afin de 

permettre à un grand nombre de jeunes de prendre goût au plein-air et d’acquérir des 

notions de base en ski ou en planche à neige. Nous avons accueilli cette année dix-huit 

écoles primaires et secondaires de la région, soit environ 1450 jeunes. Nous avons aussi 

accueilli les jeunes du Cégep de la Gaspésie et des Îles, incluant les étudiants de la 

Technique en Tourisme d’Aventure et les étudiants de l’AEC Guide d’Aventure pour 

leurs cours de ski, ainsi que les étudiants de l’École des Pêches de Grande-Rivière. 

Fidèles à notre mission communautaire, nous offrons aussi des tarifs préférentiels aux 

différents organismes communautaires locaux. Cette année, ce sont cinq organisations 

de la région qui ont organisé des activités de ski, planche et de glissades sur tube au 

Mont-Bechervaise pour leur clientèle.  

De plus, trois entreprises locales ont choisi d’organiser des journées au centre de ski 

pour leur employés, leur permettant d’explorer ou de ré-explorer les sports de plein-air. 
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5. Les partenariats 

 Le centre de ski Mont-Bechervaise s’associe régulièrement avec d’autres entités afin de 

mener à bien sa mission : 

 Le Groupe Collegia : le groupe Collegia offre le programme d’AEC Guide 

d’Aventure au Cégep de Gaspé. Les étudiants de ce parcours doivent réaliser un 

projet en lien avec le plein-air. Cette année, trois étudiants ont souhaité 

collaborer avec le Centre de ski Mont-Bechervaise afin d’offrir un évènement de 

ski de soirée. Cette collaboration a été très fructueuse et l’évènement une 

grande réussite, accueillant près de 200 participants.  

 

 La Technique de Tourisme d’Aventure du Cégep de la Gaspésie et des Îles : le 

centre de ski a accueilli un étudiant en troisième année de la technique dans le 

cadre d’un stage de douze semaines, au poste de Responsable de l’école de 

glisse. Cet étudiant, en plus d’acquérir une expérience professionnelle 

conséquente au sein du centre de ski, a aussi pu réaliser son  cours Projet de 

développement professionnel en lien avec le Mont-Bechervaise Nous avons, de 

plus, accueilli deux étudiants de première année dans le cadre de leur stage 

d’observation, d’une durée de trois jours. 

 

 L’École de la Restauration et du Tourisme de la Gaspésie : le centre de ski devait 

accueillir des élèves de l’ERTG, cependant la situation sanitaire, entre autres, n’a 

pas permis de mettre cela en œuvre cette année. Nous espérons mener à bien 

ce partenariat dans les prochaines années.  

 

 Le FMBM : en août 2021, le Mont-Bechervaise a accueilli pour la première fois 

des concerts au sommet de la montagne, dans le cadre du Festival de Musique 

du Bout du Monde. Une belle collaboration entre les deux organisations a 

débuté afin d’offrir aux festivaliers une expérience unique.  

 

 Le Club Alpin Mont-Bechervaise : le Club Alpin Mont-Béchervaise offre 

l’opportunité aux jeunes de six à douze ans de pratiquer le ski alpin, tout en 

s’amusant, sur les pistes du centre de ski. Une compétition amicale a été 

organisée par le club alpin le 20 mars 2022, regroupant de nombreux 

participants de tous âges.  
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 Les Sentiers du Bout du Monde : le Mont-Bechervaise accueille aussi des 

sentiers de vélo de montagne, développés par Les Sentiers du Bout du 

Monde. Depuis l’été 2021, une collaboration est en cours afin d’offrir aux 

adeptes du vélo de montagne l’opportunité d’utiliser la remontée mécanique 

dans la pratique de leur sport.  
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6. Les chiffres marquants 

Le centre de ski a proposé durant cette saison hivernale 41 journées de ski, avec une 

ouverture le 21 janvier 2022 et une fermeture le 10 avril 2022. Le manque de neige en 

début d’hiver a retardé l’ouverture, qui était prévue à l’origine pour le 19 décembre 

2021. Le centre de ski a opéré habituellement le vendredi, samedi et dimanche, ainsi 

que tous les jours de la semaine de relâche scolaire. Le centre de ski a aussi était ouvert 

un lundi (congé pédagogique) et cinq jeudi afin de pouvoir répondre à la demande 

grandissante des écoles de la région.  Le centre de ski a fermé en cours de saison une 

demi-journée en raison des forts vents ainsi qu’une journée en raison de la pluie. 

Le centre de ski a édité cette année 892 passes de saison, représentant 422 familles de 

la communauté. Le centre de ski a également émis cette saison 4570 billets journaliers 

de ski et 1180 billets de tube. 

Ce sont plus de 650 heures de cours individuels de ski et planche qui ont été donnés par 

les instructeurs de l’école de glisse, et 22 jeunes qui ont suivi des cours de groupe sur 6 

semaines en ski ou freeski. Quatre nouveaux moniteurs ont été formés en  planche à 

neige.  

Le camp de ski de la relâche a accueilli entre 35 et 40 jeunes chaque jour du 28 février 

au 4 mars 2022. 75% de ces jeunes n’étaient pas des skieurs réguliers, et ont donc pu 

s’initier au ski. Certains d’entre eux sont revenus régulièrement au centre de ski par la 

suite. 

Enfin, le centre de ski propose sa salle du 2ème étage à la location pour différents 

évènements, tant sociaux que corporatifs. La salle a été louée un total de 20 journées au 

cours de l’année 2021-2022. 
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7. Les nouveautés 2021-2022 

Le centre de ski s’est équipé à l’automne 2021 d’un nouveau système de billetterie, 

permettant de réaliser, tant en ligne que sur place, l’achat de billets et la réservation 

d’équipements de location. Le système offre aussi une borne automatique afin de 

scanner les billets achetés en ligne et d’imprimer son billet de ski sans passer par la 

billetterie. La mise en place de ce nouveau système a été semée d’embuches. Nous 

avons pris note des commentaires reçus, tant de la part de l’équipe que des usagers, et 

nous travaillons avec notre fournisseur à proposer une expérience améliorée pour la 

saison 2022-2023. 

Le Centre de ski a renouvelé en 2021 sa flotte complète de skis de location, offrant 

désormais aux usagers un matériel plus récent et performant, de marque Salomon. De 

plus, certains skis de l’ancienne flotte pouvant encore être utilisés, nous pouvons offrir 

un plus grand nombre d’équipements à la location, notamment pour les groupes 

scolaires. 

Le Centre de ski s’est également équipé de douze modules de parc à neige 

supplémentaires. Ceci a permis au centre de ski d’offrir un parc à neige beaucoup plus 

attractif et de commencer à offrir des cours de freeski. 

 

Un nouveau Club-école de Freeski a vu le jour, avec la collaboration de Jean-Raphael 

Lemieux. Cinq instructeurs ont été certifiés et ont offert un cours de 6 semaines à 11 

jeunes et permis de toucher un public un peu plus âgé. 
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Le centre de ski a également participé à un projet pilote, avec cinq autres stations de la 

Gaspésie, afin d’encadrer la pratique de la randonnée alpine en station. Ce programme, 

piloté par l’Unité Régionale des Loisirs et des Sports, en collaboration avec la FQME et 

l’ASSQ, a permis la création d’un nouveau sentier d’ascension plus sécuritaire et 

autorise la pratique de la randonnée alpine aussi hors des heures d’opération de la 

station. Le Mont-Bechervaise est maintenant accrédité par FQME pour la pratique de la 

randonnée alpine. Grâce à ce programme subventionné, une activité d’initiation à la 

randonnée alpine a été organisée avec un instructeur en cours de saison et des 

équipements pour la randonnée alpine sont disponibles pour la location à faible coût.  

Trois étudiants de l’AEC Guide d’Aventure ont organisé, en collaboration avec le centre 

de ski, un évènement de ski de soirée. Il s’agit de la première soirée de ski au Mont-

Bechervaise depuis 2016. Cette soirée s’est déroulée le vendredi 25 mars 2022 et a 

attiré près de deux-cent personnes, malgré la tempête en cours ce soir-là. Cela a 

confirmé l’intérêt de la communauté pour le ski de soirée. Tous les profits de la soirée 

ont été reversés aux étudiants afin de financer leur expédition finale. 

A l’été 2021, le centre de ski s’est associé à la Ville de Gaspé pour offrir un camping de 

débordement. Dans un contexte où l’offre d’hébergements touristiques dans la région 

ne parvenait pas à répondre à  la demande, le stationnement du centre de ski s’est 

transformé durant quelques semaines en camping de débordement, afin d’accueillir les 

campeurs en VR et vans qui ne trouvaient pas de disponibilité dans les campings de 

Gaspé.  

L’été 2021 a aussi marqué la première ouverture estivale du télésiège, depuis sa 

construction en 2017. En effet, la remontée mécanique a été ouverte durant huit 

journées, réparties sur deux semaines, pour les cyclistes et les piétons, élargissant ainsi 

la gamme des services offerts par le centre de ski ainsi que sa saisonnalité.  

Enfin, une collaboration entre le FMBM et le centre de ski a démarré en 2021 afin de 

proposer des concerts en 5 à 7 au sommet du Mont-Bechervaise dans le cadre du 

festival de Musique du Bout du Monde. Les premiers shows ont eu lieu en août 2021 et 

les festivaliers pouvaient emprunter le télésiège pour se rendre aux spectacles. Des 

travaux ont été réalisés afin d’adapter le site aux festivaliers et leur offrir une 

expérience unique. Cette première édition au Mont-Bechervaise a été très appréciée et 

la collaboration continue pour les prochaines éditions du festival. 
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8. Et pour la suite? 

Le centre de ski travaille, depuis l’automne 2021, à s’équiper d’un système 

d’enneigement. En effet, les débuts de saison tardifs en 2020-2021 et 2021-2022, causés 

par le manque de neige, démontrent la nécessité d’un système d’enneigement afin de 

garantir une saison qui commence à temps pour les fêtes de fin d’année. Le centre de 

ski a obtenu des financements afin de réaliser les études préliminaires nécessaires, qui 

sont présentement en cours de réalisation. Dans ce cadre, des demandes de permis 

devront être faites à plusieurs ministères. Si les résultats de ces études sont positifs et 

que des financements sont trouvés pour la construction et l’achat du système 

d’enneigement, le centre de ski pourrait espérer être équipé de ce système à temps 

pour la saison 2024-2025. 

Le centre de ski évalue aussi la possibilité de s’équiper de lumières au niveau de la 

remontée mécanique et sur certaines pistes, afin de pouvoir régulièrement organiser du 

ski de soirée. 

De plus, le centre de ski a obtenu un financement de Développement Économique 

Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Fond Canadien de Revitalisation 

des Communautés, afin de d’effectuer des travaux dans le chalet, en lien notamment 

avec l’accessibilité. Des salles de bain ainsi que des entrées et une terrasse accessibles 

font partie du projet. Les travaux sont prévus au printemps 2023.  

Enfin, le centre de ski travaille à renouveler une partie de la flotte de planches à neige 

pour la saison 2022-2023, tout en élargissement son inventaire. 

  



 

15 
Centre de ski Mont-Bechervaise – Rapport annuel 2021-2022 

 

Le centre de ski Mont-Bechervaise remercie tous les usagers, employés et 

bénévoles pour leur participation et contribution durant l’année 2020-

2021. 

 

 


