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Revitalisation de la station du Mont Avalanche 
 
 

La station du Mont Avalanche deviendra un lieu phare pour Saint-Adolphe-d’Howard 
 
Saint-Adolphe-d’Howard, le 18 juillet 2016 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la 
municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard a présenté dimanche matin en assemblée publique le 
projet de revitalisation de la station du Mont Avalanche. En collaboration avec Plein air Saint-
Adolphe, l’organisme à but non-lucratif en charge de la gestion des activités du Mont 
Avalanche et du centre plein air, un comité a été formé afin d’évaluer les besoins réels et les 
travaux nécessaires afin de doter le Mont Avalanche d’une salle multifonctionnelle ouverte à 
l’année en plus de rendre les lieux plus chaleureux et accueillants. « Nous croyons que le 
Mont Avalanche doit être un lieu phare, un lieu de rassemblement pour tous, a expliqué la 
mairesse Lisette Lapointe. Nous souhaitons que cette salle puisse être utilisée par nos 
organismes communautaires, pour des fêtes familiales ou des activités de tous genres. »  
 
En plus de la réfection du toit et de la mise aux normes de la remontée mécanique, un 
réaménagement intérieur permettra d’optimiser l’espace et une reconfiguration permettra d’en 
faire un bâtiment accessible. « Nous avons une station familiale, sécuritaire et chaleureuse 
située en plein cœur du village, en plus des sentiers, de la plage et du lac. Nous avons tout 
pour attirer les gens, il faut maintenant s’assurer d’offrir une belle expérience afin qu’ils 
reviennent » a indiqué Alexendre Sarrazin, directeur récréotouristique de la municipalité.  
 
Les personnes présentes étaient visiblement emballées du projet et elles se sont dites 
satisfaites du travail réalisé afin d’avoir un projet bien pensé, qui réponde réellement aux 
besoins, tout en respectant le cadre budgétaire.   
 
« Ce projet constitue la première étape de la politique de développement économique axée 
sur le plein air et le récréotouristique. Il contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens, à 
permettre aux familles de faire des activités de toutes sortes, pour toutes les bourses. Il 
favorisera aussi le dynamisme de notre municipalité et de nos commerces. » a poursuivi la 
mairesse.  À moyen terme, il s’agit de faire de Saint-Adolphe une destination plein air et de 
permettre à la station d’être autonome et de devenir rentable. « Nos visiteurs sont des 
excursionnistes, ils viennent passer une journée et quittent ensuite. Nous voulons que la durée 
moyenne de séjour passe à deux ou trois nuits. La clé se retrouve entre autres dans 



l’amélioration de l’offre en hébergement et c’est de cette façon que notre station deviendra 
rentable » a ajouté monsieur Sarrazin.  
 
Grâce à la subvention que nous a annoncée M. Yves-St-Denis, député d’Argenteuil, 
permettant de couvrir 50% de la valeur des travaux et pouvant aller jusqu’à 300 000$, le projet 
estimé à 599 800$ n’en coûtera que 2,83$ par année sur 15 ans pour un propriétaire dont la 
maison est évaluée à 100 000$. Pour une maison évaluée à 200 000$, la facture sera de 
5,67$ par année sur 15 ans. « C’est un projet qui répond aux besoins, tout en respectant la 
capacité de payer des citoyens » a déclaré madame Lapointe. 
 
« Ce projet va permettre à la population de bénéficier de la station du Mont Avalanche à son 
plein potentiel, tout en nous permettant de l’utiliser comme moteur de développement 
économique et de la rendre rentable à moyen terme » a conclu la mairesse.  
 
La présentation sera disponible sur le site Internet de la municipalité : 
www.stadolphedhoward.qc.ca  
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