
Ski Saint-Bruno 
Nos actions pour l’environnement 



Qui sommes-nous? 

Création en 1965 



• La famille Couture a pris la relève en 1988 

• 400 000 visiteurs annuellement 

• 7e station en importance au Québec sur 74 stations et 17e au Canada 
sur 283 stations 

• 1965 : ouvert 20 jours annuellement 

• 2015 : ouvert plus de 130 jours annuellement 

 

Qui sommes-nous? 



Qui sommes-nous ? 
• 1000 employés dont plus de 565 moniteurs 

• Plus grande école de ski au Canada avec 33 000 élèves 



Nos actions environnementales 



Comité de développement durable 
 

• Recherche de solutions pour le compostage industrielle 

• Implantation du processus de recyclage 

• Développement en matière de transport 
1. Obtenir le service de transport en commun 
2. Bornes pour voitures électriques  
3. Service de co-voiturage entre les employés 
4. Stationnement incitatif au pied des pentes pour les voitures hybrides 

 



 
Plantation de 3 000 arbres sur 3 ans 

 

• Implication d’un technicien en aménagement de la faune à temps 
plein pour assurer un développement de la montagne  

• Installation de nichoirs, etc. 

 



Ruches d’abeilles sur notre site 
  



Appareils sanitaires 

• Réduction de 80% de l’utilisation d’eau 

• Diminution du traitement des eaux usés 

 



Éclairage de la station 

• Projet-pilote de lumières au DEL 

• Transformation des lumières au DEL 
des bâtiments 

 



Recyclage 

• Programme de gestion des matières recyclables couvrant des 
matières distinctes. 



Récupération de l’eau pour la 
fabrication de neige 

 

• Une des seules stations de ski au Québec à détenir son propre système de 
récupération des eaux servant à la fabrication de neige.  

  

 

 



Le système est constitué de : 

• Un bassin de rétention des eaux gravitaires contenant plus de         
100 000 mètres-cube 

• Un système de drainage qui récupère l’eau provenant de la fonte des 
neiges et des pluies.  

• L’eau accumulée dans la carrière est aussi réacheminée à l’occasion 
vers le bassin. 

 

 



Les actions environnementales 
de Ski Saint-Bruno pour le futur 


