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Quel que soit le degré de compétence qu'un skieur peut posséder, il ne 

devrait jamais oublier que ses skis sont après tout qu'un instrument, un 

moyen par lequel il peut apprécier l'hiver dans toute sa gloire et sa    

rudesse, peut respirer l'air pur, peut rencontrer des êtres humains qui 

sont eux-mêmes et peut oublier tous les petits problèmes qui assiègent 

notre soi-disant civilisation. Ce sont quelques raisons pour lesquelles le 

ski n'est pas seulement un sport - c'est un mode de vie. 

Otto Schniebs 
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Éditorial 

Le ski d’hier à aujourd’hui... 
Autrefois un moyen de locomotion, le ski est aujourd’hui l’un des 

sports d’hiver les plus pratiqué à travers le monde. Les intermina-

bles paysages, les montagnes lointaines, la neige folle et le soleil 

sont toujours au rendez-vous. Le ski est un moyen, non seulement 

de se divertir et de s’amuser, mais également de passer du bon 

temps entre amis tout en faisant de l’activité physique. 

Au Québec, nos longs et durs hivers nous permettent de skier au 

maximum tout au long de la saison. La rude température hivernale 

garde en tout temps la neige belle et fraîche, nous permettant ainsi 

de s’exalter sur les pistes de ski. 

Un soleil chaud et doux, de la belle neige scintillante, un vent ra-

fraîchissant; quoi demander de mieux lors d’une journée de ski, à 

l’exception de bons amis? Ce sport est sans aucun doute l’un des  

les plus palpitants et agréables à réaliser.  

Maintenant, la seule et unique question qui se pose est: serez-vous 

sur les pistes avec moi? 

Samuel Malo 

Samuel Malo 
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L’équipement 
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 Le choix des accessoires et des vête-

ments est une étape cruciale. Il détermine  

le niveau de sécurité et le plaisir que vous 

aurez à skier. Il vous faudra des skis, des 

chaussures, des bâtons, des fixations, des 

vêtements chauds en plusieurs couches, des 

lunettes, un casque ainsi que des gants.  

 Il est important de ne pas négliger la 

qualité de votre équipement, puisqu’en cas 

de température sous la normale, vous aurez 

froid si vous n’êtes pas correctement habil-

lé. De plus, un équipement adapté à soi est 

primordial pour skier en toute sécurité.  

Comment choisir ses bâtons? 
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Le nécessaire 

Skis 

Choisissez vos skis en 
fonction de votre poids, 
de votre taille et de vos 
capacités. 

Fixations 

Les fixations sont ajus-
tées à vos chaussures en 

fonction de votre poids 
et de vos capacités.  

Pantalons 

Le pantalon devrait être 
assez ample et ajustable, 
pour vous permettre de 
bouger. 

Chaussures 

Il est préférable d’acheter 
une bonne paire de chaus-
sure au lieux d’en louer une 
à chaque année. 

Le bâton ne doit pas être 

trop long ni trop court. Un 

bâton est d’une bonne 

longueur lorsque, planté 

dans la neige, l’avant bras 

forme un angle droit. 

 L’équipement 

PHOTO LANGE 
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Casque 

Les casque est la pièce la 
plus importance de tout 
l’équipement, question 
sécurité. 

Gants 

Les gants doivent être 
imperméables et 
chauds. Il est possible 
de choisir des mitaines 
ou des gants. 

Manteau 

Le manteau devrait 
procurer une liberté 
d’action et être adapté 
aux températures. 

Bâtons 

Les bâtons devraient êtres 
légers ainsi que munie 

d’une poignée et d’une 
dragonne. 

Lunettes 

Les lunettes peuvent aider 
selon la luminosité et 
contre la neige. 

PHOTO OAKLEY PHOTO REDBULL 

PHOTO SWANY 

PHOTO GEOGRAPHICAL NORWAY 

PHOTO MARKER 



 

‹ 10 › 

 

 

 

  Les vêtements essentiels pour se 

garder au chaud sont : une veste, un 

pantalon (salopette), une paire de 

gants, un polar et une combine sport. 

Il est très important de se vêtir de 

trois couches à quatre couches de vê-

tements, soit une couche de base, 

composée de vêtements sport mou-

lant, une couche intermédiaire, com-

posée en majorité par un polar, et fi-

nalement une couche externe, consti-

tuée principalement du manteau de 

ski. 

Les vêtements 

 

Vêtements multicouches 

Pour conserver une bonne température 

corporelle, les skieurs doivent revêtir 

plusieurs couches de vêtements. Au lieu 

d’opter pour une ou deux couches épais-

ses, il est largement préférable d’opter 

pour plusieurs couches minces comme 

ceci: 

 

Couche de base: C’est la couche la plus importante. Elle 

est souvent composée de polyester traité. C’est le type 

de vêtement que l’on appelle « combine sportive ».   

Cela se moule au corps, absorbe et évacue la chaleur. 

Couche intermédiaire: La couche intermédiaire devrait 

être isolante. Elle permet à l’humidité de se dissiper et 

garde au chaud. La plupart du temps, on utilise des vê-

tements chauds de type Polar à cet effet. 

Couche externe: Elle est simplement constituée de vo-

tre manteau et de votre pantalon de ski. Elle protège 

contre le vent, la neige, la pluie et devrait aussi être 

perméable à l’air. 

Si vous possédez une épaisseur supplé-
mentaire avec un élastique, il est très   

bien l’ajuster avec la courroie élastique. 

Une languette à la hauteur 
du poignet peut être ajus-

tée afin d’éviter que l’air 
froid pénètre la gant et 

pour resserrer le poignet. 

 L’équipement 
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Ce qu’il faut savoir 

Avant de choisir vos vête-

ments de ski, prenez note   

des éléments suivants: 

 

 Pour maintenir une bon-

ne température, les 

gants devraient être 

ajustés avec une cour-

roie élastique, afin d’iso-

ler la main du froid. 

 La tête doit être bien iso-

lée. Il est possible de 

porter une tuque sous 

son casque. 

 Optez pour des bas 

conçus pour le ski. Leur 

épaisseur aide à amortir 

les chocs. 

 Un manteau à la coupe 

plus longue empêche la 

neige de s’infiltrer. 

 Les coutures et les fer-

metures éclair soudées à 

chaud sont imperméa-

bles. 

Courroie élastique 

Lorsque le gant est par-dessus le manteau, donc 
que la manche du manteau est rentrée dans le 
gant comme ci-dessus, il est important d’ajuster 
la courroie élastique pour bien isoler la main du 
vent et de la neige. 

Comment bien attacher ses gants? 
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  Les chaussures de ski sont 

sans doute un des éléments les 

plus importants. Elles suppor-

tent les pieds et assurent un lien 

solide entre le corps et les skis. 

Les chaussures de ski sont mou-

lées de manière à permettre aux 

skieurs de fléchir quelque peu 

les jambes. Plusieurs éléments 

les composent, tels que la cour-

roie, le chausson intérieur, les 

attaches, le réglage de la fixa-

tion, le réglage de l’inclinaison, 

la semelle et la coque extérieu-

re. 

  Pour votre sécurité, il est 

important que vos chaussures 

soient de la bonne pointure. Des 

chaussures trop grandes procu-

reraient un manque de contrôle 

tandis que des chaussures trop 

petites vous blesseraient les 

pieds. 

Les chaussures 

Réglage de l’inclinaison 
latérale 

Ce bouton permet de ré-
gler l’angle de la coque 
supérieure en fonction de 
la forme de vos jambes. 

Semelle rigide 

La semelle est conçue 
pour s’insérer dans la bu-

tée de la fixation. 

Courroie de tige 

La courroie de tige resserre 
le collier de la chaussure et 
supporte le mollet. 

Les attaches 

Les attaches devraient  être assez 
serrées pour fixer la chaussure, 

mais ne devraient pas nuire à la cir-
culation. 

 L’équipement 
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Coque extérieur 

La coque extérieure est rigide, 
ce qui favorise un meilleur 
transfert d’énergie entre le ski 
et la jambe. 

Chausson intérieur 

Le chausson intérieur est fabriqué à 
partir de matériaux mousseux. Il assu-
re le support et le confort du pied. 

Réglage de la flexion 

Toutes les chaussures 
fléchissent à la cheville, 
mais il est parfois pos-
sible de régler le degré 
de fléchissement. 

PHOTO TECHNICA 

PHOTO TECHNICA 
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  De nos jours, les skis sont principale-

ment composés de bois, de titane et même 

de fibre de carbone. Certains modèles sont 

dotés de système de flexibilité qui procure 

plus de souplesse au ski, tout en rendant 

votre descente plus agréable. 

  De plus, vue de dessus, le ski alpin mo-

dernes possède une « taille de guêpe ». Ce-

la signifie que la spatule et le talon du ski 

sont plus larges que le patin. Lorsqu’un ski 

possède cette taille de guêpe, on peut éga-

lement dire qu’il est profilé. Le ski profilé 

est maintenant le ski par excellence tant 

pour les débutants, qui l’apprécient pour sa 

facilité à manœuvrer, que pour les experts, 

pour sa polyvalence extraordinaire et sa ra-

pidité de mouvement. 

Les skis 

Semelle 

La semelle se situe sous le ski. C’est 
se qui est principalement en contact 
avec la neige lorsque l’on ski. 

Noyau 

Le noyau du ski se situe au centre 
de celui-ci et détermine la  rigidité. 

Cela dépend du modèle et de 
 chaque constructeur. 
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Il existe une excep-

tion quant au profil 

latéral d’un ski. Les 

Twin Tips (ski de 

freestyle) ont très 

peu ou pas de rayon 

latéral. Ils sont donc 

presque entièrement 

droits. 

 L’équipement 

PHOTO VOLKL 

Faire fuir les voleurs 

Lors du dîner ou 

des pauses, il est 

avantageux d’avoir 

en sa possession 

un cadenas pour 

barrer ses skis. 



 

‹ 15 › 

Carres 

Les carres sont de pe-
tites baguettes en 
acier qui mordent 
dans la neige. 

La forme du ski détermine son rayon 

de courbure lors des virages. Chaque 

ski possède un rayon latéral avec une 

découpe plus étroite au centre qu’aux 

extrémités. Plus la différence est 

grande entre les rayons latéraux, plus 

les virages seront petits. 

Le saviez-vous? 
  On ne ski par réellement sur de la neige, mais plutôt sur de 

l’eau qui résulte de la fonte de la neige.  C’est pour cela que la 

semelle est légèrement rainurée dans le sens de la longueur, 

pour permettre à la neige fondue de s’évacuer plus rapidement. 

Dessus du ski 

Le dessus du ski pro-
tège le cœur et a un 
rôle décoratif. 

PHOTO TROJANSPORT 

PHOTO HEAD 
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  La fixation permet de relier la chaussure au ski. Les fixations sont 

principalement réglées selon le poids et la taille du skieur, ainsi que 

d’après la longueur de la semelle, l’âge du skieur, son niveau, sa condi-

tion physique et son style de ski. Le réglage des fixations est très im-

portant, puisque dans des cas où elles seraient trop serrées, les fixa-

tions pourraient ne pas se déclencher. Dans d’autres cas, des fixations 

trop souples sont dangereuses puisqu’elles se déclencheraient trop 

aisément au moindre choc et entraîneraient une chute du skieur. 

  

Les fixations 

Butée 

C’est où le devant de la 
chaussure se glisse dans la 

fixation. 

Plaque antifriction 

La surface lisse de la plaque 
empêche la chaussure d’ad-
hérer à la fixation si elle doit 

se détacher. 

 L’équipement 

PHOTO MARKER 
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Pédale de chaussage 

Lorsque votre chaussure s’appuie 
sur le levier, celui-ci se redresse, 
tout comme les freins. 

Levier 

Le levier se soulève lorsque la 
chaussure est en place. Pour 
éjecter la chaussure, il faut pous-
ser sur le levier. 

Freins 

En cas de chute et de 
perte de se son ski, les 
freins empêchent le ski 
de déraper. Lorsque la 
chaussure se détache les 
freins creusent dans la 
neige et vice-versa. 

 Par la suite, le réglage en 

longueur de la fixation est l’élé-

ment principal pour la sécurité 

du skieur. La fixation doit être 

d’une longueur adéquate cor-

respondante à celle de la se-

melle. Il est conseillé de laisser 

un professionnel s’occuper du 

réglage des fixations. Finale-

ment,    elles comportent deux 

parties, la butée, à l’avant, et la 

talonnière, à l’arrière. Au de-

vant, la chaussure vient se glis-

ser dans la butée tandis qu’à 

l’arrière, le talon vient s’ap-

puyer pour bien enclencher la 

fixation et maintenir la chaus-

sure en place. 
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Les techniques 
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 Avant toute chose, un skieur doit être informé des règles de conduite et de l’attitude 

à avoir en montagne. Le ski comporte plusieurs risques tels que la météo, les conditions 

de neiges, etc. En altitude, il y a présence de vents forts, de baisses de température et de 

luminosité accrue. Il est primordial d’être vêtu correctement et adéquatement. Ainsi, il 

existe un certain nombre de recommandations en cas d’accident, comme de placer le 

skieur blessé sur le côté des pistes, d’ériger une croix pour avertir les autres skieurs et de-

mander de l’aide. De plus, il est très important de respecter ses limites, donc de rester 

dans des pistes où le niveau de difficulté nous convient. Veillez également à respecter les 

10 règles énoncées par la Fédération internationale de ski, à la page suivante.     

 

Les règles de conduite 

‹ 20 › 

 Les techniques 
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Règles de conduite du FIS 

(Fédération internationale de ski) 

 

1. Tout skieur ne doit pas mettre 

autrui en danger ou lui porter 

préjudice. 

2. Tout usager des pistes doit adap-

ter sa vitesse et son comporte-

ment à ses capacités personnel-

les. 

3. Celui qui se trouve en amont 

doit décider de la direction de 

façon à préserver la sécurité de 

toute personne qui est en aval. 

4. Le dépassement doit toujours se 

faire de manière assez large. 

5. Au croisement des pistes, tout 

skieur doit s'assurer qu'il peut 

s'engager sans danger. 

6. Tout usager doit éviter de s’arrê-

ter. 

7. Celui qui est obligé de remonter 

une piste à pied doit utiliser le 

bord de la piste  

8. Le skieur doit respecter le balisa-

ge et la signalisation. 

9. Toute personne témoin ou ac-

teur d'un accident doit prêter 

assistance. 

10. Tout skieur témoin ou partie res-

ponsable d'un accident est tenu 

de faire connaître son identité. 
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Chausser et déchausser les skis 
 Les techniques 

1 
En premier temps, il est préférable 

d’enlever la neige sous vos chaussures, 

soit en frottant la semelle contre la    

talonnière ou en utilisant vos bâtons. 
2 

Par la suite, enfilez la pointe de votre 

chaussure dans la butée et veillant à in-

sérer la partie avant de la semelle sous 

la pointe de la fixation. 

1 

Pour retirer votre ski, vous devez sim-

plement repérer la pédale de déchaus-

sage et appuyer dessus à l’aide de la 

pointe de votre bâton. 
2 

En portant votre poids sur votre bâton, 

vous pousserez la pédale de déchaussa-

ge. Lorsque la fixation libère votre 

chaussure, levez le talon. 
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3 

Regardez la partie arrière de votre 

chaussure et enlignez votre talon dans 

la coupelle de la talonnière. Votre pied 

repose ainsi sur votre ski. 
4 

Regardez la partie arrière de votre 

chaussure et enlignez votre talon dans 

la coupelle de la talonnière. Votre pied 

repose ainsi sur votre ski. 
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Se relever 
 Il est inévitable qu’un jour ou 

l’autre, vous allez tomber. Cependant, 

si vous ne savez pas comment vous 

relever, vous gaspillerez beaucoup 

d’énergie inutilement. Ainsi, il existe 

une manière de se relever plus effica-

ce que les autres, surtout si vous être 

en pleine descente.  

 

 

 

 

  

 

 

  Cette technique consiste à placer les skis en pointe de manière à nous ralentir. Il suffit 

de pousser les talons vers l’extérieur pour former un angle. La symétrie est indispensable 

à la réussite du chasse-neige. Vous devez trouver le centre d’équilibre, sans cela, vous dé-

crirez une trajectoire non désirée. La tête doit regarder en direction de votre trajectoire. 

Les genoux doivent être fléchis. Durant la descente, vous devriez être sur les carres inté-

rieures de vos skis. Finalement, le bout de vos spatules devrait être à environ 15 cm et vos 

chevilles devraient être légèrement fléchies. 

 

Le chasse-neige 
 Les techniques 

1. Premièrement, on doit se placer de manière à être 

perpendiculaire à la piste, les skis bien enlignés, de-

vant soi, les bâtons de chaque côté. 

2. S’appuyer fortement sur ses bâtons et se relever 

en   exerçant une force vers le sol. 
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Tête 

Il est important de bien lever 
la tête et de regarder devant 

Genoux 

Les genoux doivent être 
légèrement fléchis. Il ne 
faut cependant pas trop 
les fléchir, puisque dans ce 
cas, vous perdrez votre 
équilibre. 

Flexion des chevilles 

Les chevilles devraient être fléchies 
pour faciliter la flexion des autres 
articulations. 

Spatules 

Vos spatules devraient 
être espacées d’environ 
15 à 20 centimètres. 

Analyse du chasse-neige 

Dans le chasse-neige, la symétrie est indispensable à la réussite. Si votre corps n’est 
pas en équilibre, vous dévierez de votre trajectoire. Vous devez vous assurez que 
votre regard et vos épaules sont tous les deux de niveau avec la piste. Les mains 
devraient être devant et tenir fermement vos bâtons. Enfin, veillez à ce que l’angle 
de vos deux skis soit semblable. 

Carres 

Skiez sur les   
carres intérieurs   
de vos skis. 
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  Skier en parallèle est une autre façon, pour les 

personnes plus expérimentées, de skier. Au cours 

d’un virage coupé, la carre du ski découpe un arc 

dans la neige. Cette technique de ski influence 

grandement sur la qualité des virages et permet 

des virages plus fluides et nécessairement, plus de 

plaisir. Lors de virage, le skieur génère la force cen-

tripète en s’inclinant. Cette manœuvre empêche la 

force centrifuge de le déporter à l’extérieur de la 

trajectoire désirée. De plus, skier sur les carres   

offre une moins grande friction avec la neige et 

une meilleure glisse. 

  

Skier en parallèle 
 Les techniques 
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Skis parallèles 

Les deux skis sont inclinés 

dans le même angle. 
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Analyse du parallèle 

Les hanches sont de niveau et le poids est réparti au-dessus des avant-pieds. 
Le bas du corps bouge indépendamment du haut. Les jambes s’inclinent tan-
dis que le corps reste le plus possible à la verticale. 

Haut du corps 

Les épaules et les hanches sont de 
niveau avec la ligne de chute. 

Cuisses 

Les épaules et les hanches sont 
de niveau avec la ligne de chute. 

Flexion des chevilles 

Les chevilles fléchissent 
pour maintenir l’équilibre 
durant le virage. 

PHOTO SKI BROMONT 
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  Durant un virage coupé, la carre du ski découpe un arc dans la nei-

ge avec un minimum de dérapage. Les virages en conduite coupée avec 

les skis parallèles ajoutent au plaisir que l’on retire à faire du ski. La dé-

coupe des skis influe grandement sur la qualité des virages coupés. Une 

découpe prononcée permet de tracer un arc avec peu d’efforts, tandis 

qu’un ski moins découpé est plus difficile à manœuvrer. 

  

La conduite coupée (carving) 
 Les techniques 
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Force centrifuge 

C’est la force qui vous pro-

pulse vers l’extérieur au 

moment où vous êtes dans 

un virage. 

Force centripète 

C’est la force exercée  par   l’inclinai-

son de vos hanches à l’intérieur de 

l’arc du virage pour contrebalancer 

la force centrifuge. 

Gravité 

C’est la force qui attire votre corps en   

direction de la ligne de chute. 

Forces en jeu 

Lorsqu’un skieur exécute un virage, il génère une force centripète en s’incli-

nant à l’intérieur de l’arc tracé par ses skis. Cette manœuvre empêche la 

force centrifuge de le déporter à l’extérieur de la trajectoire de l’arc. De 

plus, le skieur contrebalance la force de la gravité qui l’attire vers la bas en 

contrôlant la conduite de ses skis  et en absorbant la résistance avec son 

corps. 

PHOTO DODGE SKI BOOTS 
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Les montagnes à considérer 
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Les montagnes à considérer 
PHOTO SKI BROMONT 
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   Ski Bromont est le plus 

grand domaine skiable éclairé en 

Amérique, avec 450 acres de ter-

rain skiable, 155 pistes et sous-

bois répartis sur 7 versants, 9     

remontées mécaniques, plus de       

1 000 canons à neige et des condi-

tions garanties, de jour comme de 

soir. C’est une montagne idéale 

pour skier en famille, mais elle 

convient également très bien aux 

skieurs plus avancés. 

Le
s 

m
o

n
ta

gn
es

 à
 c

o
n

si
d

ér
er

 

Q
U

ÉB
EC

 

PHOTO BROMONT PHOTO SKIBROMONT 

PHOTO BLANCSURVERT 

PHOTO SKIBROMONT 

PHOTO SKIBROMONT 



 

‹ 33 › 

Simon Blouin, Ski Bromont. 

Âge : 32 

Nombre d’années d’expérience : 
26 ans de ski et 16 ans en ensei-
gnement. 

Montagne préférée: Chamonix 

 

D’où vient votre passion pour le ski?  

À 4 ans, mon père m’a initié au ski de fond, mais il 
a vu très vite que j’aimais seulement ça quand je 
descendais. Il m’a donc mis sur des skis alpin l’an-
née suivante et depuis, je n’ai jamais arrêté. 

 

Décrivez une journée de ski idéale?  

De la neige, des amis et un après-ski. 

 

Le plus beau voyage que vous avez réalisé?  

Mon voyage à Chamonix surtout à cause du défi 
que propose cette montagne en ski hors-piste. De 
plus, les stations de la vallée de Chamonix renfer-
ment beaucoup d’histoire et que dire de la nourri-
ture. 

 

Que représente le ski pour vous?  

La chose la plus présente dans ma vie car en plus 
d’être une passion, c’est aussi mon travail.  J’aime 
ce sport car il procure un sentiment de liberté et 
qu’il n’y a jamais deux descentes pareilles. De plus, 
on peut pratiquer ce sport très jeune et très vieux. 

 

En quoi consiste votre travail exactement?  

Je supervise les services de l’école de ski, de la lo-
cation et de la boutique. J’ai plus de 350 employés 
dans mes services. Mon travail consiste à m’assurer 
que nous offrons un service de qualité et que mes 
employés aient les connaissances et outils néces-
saires pour bien faire leur travail. 

Ressentez-vous une certaine satisfaction suite à 
votre travail? Si oui, comment la décrieriez-vous?  

Je suis toujours très satisfait de voir mes équipes 
performer et atteindre les objectifs et ce surtout 
dans un bon climat de travail. Je suis très fier aussi 
de voir des jeunes de 15-16 ans apprendre et évo-
lués en travaillant chez nous. Les voir après 3 ou 4 
ans plus confiants et responsables me procure 
beaucoup de satisfaction. 

 

Quelles sont les qualités, d’après vous, pour être 
un bon moniteur?  

Être un bon communicateur pour être en mesure 
de transmettre ses connaissances techniques en 
étant le « fun » et énergique. Il faut aussi être à l’é-
coute des clients et de pouvoir s’adapter rapide-
ment aux situations et clients qu’on peut ren-
contrer. 

 

Quelle est la formation requise pour devenir un 
moniteur? Combien d’heures de formation sont 
nécessaires?  

Il faut avoir une certification niveau 1 de l’Alliance 
des moniteurs de ski du Canada. Durée de 24    
heures sur 3 jours. 

 

Un conseil que vous donneriez à un jeune qui sou-
haiterait devenir moniteur un jour? 

De skier le plus souvent possible dans toute sorte 
de condition météo et de prendre des cours pour 
voir de plus près le métier de moniteur. 

 

Que pensez-vous du ski au Québec? 

Je crois que malgré que nous n’ayons pas les plus 
hautes montagnes et le plus de neige au monde, 
nous offrons un produit de qualité et surtout très 
accessible à tous et particulièrement aux familles. 

PHOTO SKIBROMONT 
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  Avec 815 acres de terrain, 

une altitude de 593 mètres, 42 

pistes couvrant plus de 32 km et 

un enneigement naturel d’environ 

380 cm par année, Stoneham est 

une destination de choix pour la 

famille. Stoneham se démarque 

également par son halfpipe Olym-

pique et sa belle neige. 
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Marco Bernard, Ski Bromont. 

Âge : 45 ans 

Nombre d’années d’expérience : 
14 ans sur les dameuse, 25 ans 
total à Ski Bromont. 

Pistes préférées à Bromont : 
Knowlton, Granby et Waterloo. 

 

En quoi consiste votre travail exactement?  

Aide à la gestion de l’équipe de dameuse, forma-
tion des opérateurs, opérateur de dameuse. 

 

Combien de fois une piste peut-elle être travaillée 
(damée) dans une même journée?   

Pendant la semaine, les pistes les plus fréquentées 
sont normalement damées 3 fois le jour, et pen-
dant les weekends jusqu’à 4 fois par jours incluant 
la nuit. 

 

De combien de personnes est composée votre 
équipe d’entretien des pistes? 

Nous avons à peu près 20 opérateurs de dameuses 
et 6 escortes de dameuse. 

 

Est-ce nécessaire d’avoir une formation spécifique 
pour utiliser une dameuse? 

Il n’y a aucune formation spécifique, mais un opéra-
teur de machinerie lourde ou un fermier qui a tou-
jours opérer un tracteur ou une machinerie agrico-
le aura une bonne base.  Sinon, nous donnons     
notre propre formation à l’interne pour nos opéra-
teurs. 

 

 

 

 

 

Est-ce qu’il y a différentes manières d’entretenir 
les pistes, par exemple, en fonction de leurs    
inclinaisons, de la longueur etc.?  

À la base, la pratique du ski fait en sorte que les 
skieurs descendent la neige vers le bas, alors     
notre job c’est de remonter la neige vers le haut, 
et la prendre de chaque côté de la piste et la re-
mettre au centre.  Également, dans les pistes plus 
abruptes, nous utilisons un treuil pour remonter 
la neige et faciliter notre job. 

 

Combien de temps est nécessaire pour préparer 
une piste?  

Le tout dépend de la quantité de neige et de la 
longueur de la piste ainsi que du calibre de la pis-
te. Une piste comme la Brome peut prendre à peu 
prés 8 heures en début de saison pour étendre la 
neige de haut en bas et de gauche à droit de la 
piste. 

 

Comment se fait l’entretien des pistes du snow-
park? 

Nous avons des opérateurs spécialisés dans l’en-
tretien des parcs alpins.  Ils doivent être très mi-
nutieux, et bien connaitre le sport pour pouvoir 
faire une bonne job.  Également le gros de la job 
est fait avec les Park rangers. 

 

Combien de temps par journée passez-vous à en-
tretenir les pistes avec les dameuses? 

Dans la semaine, les dameuse sont dans la monta-
gne 15 heures sur 24 et les weekends, les dameu-
ses sont dans la montagne 18 heures sur 24. 

PHOTO SKIBROMONT 
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   Whistler, montagne Olympique 

en 2010, est la plus grosse montagne 

du continent Américain. Avec des 

chutes de neige équivalentes à plus 

de 10,2 mètres par année, ce n’est 

pas la neige qui manque. De plus, la 

montagne de 1 500 mètres d’altitude 

comporte quelques 100 pistes, 2 

parcs à neige, 2 gondoles, 19 remon-

tés mécaniques et une piste de plus 

de 11 km. Whistler est sans aucun 

doute le paradis du skieur au Canada. 

 

PHOTO WHISTLER 
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  Lake Louise fait partie du patrimoine mon-

dial des montagnes rocheuses, reconnu par    

l’UNESCO. Elle dispose de 139 pistes, 4 200 acres 

de pistes skiables, 10 remontés mécaniques et 

d’une altitude maximale de 991 mètres. Lake 

Louise est surtout reconnu pour son magnifique 

paysage et pour ses fonctionnalités, en d’autres 

   mots, son accessibilité pour tous les  

   niveaux et pour tous les skieurs. 

PHOTO DIVEFISH 
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 Aspen, reconnu pour ses multiples pistes diamant noir, comporte 273 acres de ter-

rain, pour 76 pistes. Fortement déconseillé aux débutants, cette montagne ne comporte 

aucune piste de difficulté facile. Avec cette vue spectaculaire et toute l’expérience acqui-

se depuis son ouverture en 1947, il est garantie vous vivrez une belle journée de ski. 

PHOTO SKIASPEN 
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  Le domaine skiable de la vallée de 

Chamonix est divisé en 4, soit Les 

Grands Montets, Brévent, le Domaine 

de Balme et Les Houches. Le tout vous 

propose une multitude de pistes adap-

tées à tous les niveaux, d’une altitude 

de 1 000 à 3 000 mètres. Également, ski 

dans les arbres, ski sauvage et plusieurs 

autres possibilités vous y attendent. 

PHOTO CHAMONIX PHOTO PIKEPEAK 
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PROJET PERSONNEL DE 

SAMUEL MALO 
 

 

Un remerciement particulier à l’équipe de ski Bromont 

 

 

 

 

Merci également à tous les partenaires 

 

 

 

 

 

 

Je tiens également à remercier tous mes skieurs 

 

 Nathalie Faille  Nicolas Malo  Sylvain Vaillancourt  Jacinthe Couillard 

 Ève Malo  Annie Blanchette  Jean-Pierre Poisson  
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