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Malgré une fin de saison écourtée 

Excellente saison 2019-2020 pour Ski La Tuque 
 
La Tuque, le 6 mai 2020 – Même si la crise de la Covid-19 a mis fin de façon prématurée à la saison de 
Ski La Tuque, la privant de deux semaines d’activités, la station municipale de ski alpin latuquoise 
affiche un bilan 2019-2020 plus positif que l’année précédente. Ski La Tuque a même fracassé un 
nouveau record avec la vente de 265 passes 155, ce qui a permis d’attirer à La Tuque un total de 927 
skieurs qui habitent à l’extérieur de l’agglomération. Il s’agit de 74 passes 155 vendues de plus que 
l’année précédente et 257 skieurs de plus. 
 
Rappelons que la passe 155 est une promotion visant à 
attirer les familles qui habitent à plus de 100 km de La 
Tuque. Elle permet à un maximum de 4 personnes de 
profiter d’une journée de ski, de 4 menus du jour au 
casse-croûte et de 4 consommations au bar pour la 
modique somme de 55 $ plus taxes. Différents forfaits 
touristiques en restauration et en hébergement 
développés par l’équipe touristique de la municipalité 
en partenariat avec des entreprises latuquoises y sont 
associés, ce qui a contribué aux excellents résultats de 
cette année. 
 
La majorité des skieurs qui ont profité de la passe 155 
proviennent des autres villes de la région de la 
Mauricie, du Centre-du-Québec, de la région de 
Montréal et de la région de Québec. Sur les 265 passes 
155 vendues cette saison, 72 l’ont été à des gens qui 
avaient déjà profité de cette promotion dans le passé, 
donc des skieurs qui prennent l’habitude de revenir 
faire du ski à La Tuque chaque année. Les statistiques 
de la saison permettent également de démontrer que 53 % des gens qui profitent de la passe 155 
viennent à La Tuque uniquement dans le cadre d’un voyage de ski. Les autres profitent de l’occasion 
aussi pour visiter parents et amis. 
 



 

 

En ce qui concerne le nombre de membres, Ski La Tuque a conclu sa saison 2019-2020 avec un total de 
1 201 membres, soit 115 membres de plus que la saison précédente, ce qui représente une augmentation 
de 10,6 %. C’est l’abonnement familial qui est le plus populaire, car ce type d’abonnement représente 
61 % du nombre total des abonnements vendus pendant la saison. 
 
Le nombre de billets individuels vendus pendant la saison 2019-2020 est aussi à la hausse. Cette année, 
Ski La Tuque a vendu 573 billets individuels de plus que l’année précédente, pour un grand total de 
3 605 billets individuels vendus, ce qui représente une hausse de 18,9 % par rapport à la saison 
précédente. 
 
Cette excellente saison de ski se traduit également par des revenus à la hausse de l’ordre de 9,2 %. Que 
ce soit pour les abonnements, la billetterie, la location des casiers et la passe 155, partout les revenus de 
la saison 2019-2020 ont été meilleurs que les revenus de l’année précédente. 
 
CITATION 
 
« Nous avons connu une excellente saison de ski cette année. C’est dommage que nous ayons manqué 
les deux dernières semaines, car la fin de saison est toujours très populaire chez nous. Cela aurait 
contribué à présenter des résultats encore meilleurs, j’en suis persuadée. Ce qui nous rend fiers, c’est la 
qualité de nos conditions de ski. Les commentaires que nous avons reçus cette année, autant par les 
experts qui viennent nous évaluer que les skieurs, ont été très positifs. Je suis très fière de mon équipe et 
de nos bénévoles, car c’est grâce à la qualité de leur travail et à leur implication que nous avons obtenu 
d’aussi bons résultats. En ce qui concerne la passe 155, les skieurs de l’extérieur apprécient beaucoup la 
chaleur de l’accueil des Latuquois. Nous avons reçu de nombreux commentaires positifs à ce sujet. C’est 
pour cela qu’ils sont de plus en plus nombreux à venir skier chez nous et qu’ils reviennent chaque 
année. » 
 

- Hélène Pelletier, directrice du Service aux infrastructures d’accueil, centre de ski et projets 

municipaux 
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Informations : 
Hélène Pelletier, directrice du Service aux infrastructures d’accueil, centre de ski et projets municipaux 
Ville de La Tuque 
819 523-8200, poste 2626  
hpelletier@ville.latuque.qc.ca  
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