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Mont-Sainte-Anne 
LE MILIEU SE MOBILISE ET LANCE UN CRI D’ALARME 
 
Beaupré, le 21 décembre 2022 — La MRC de La Côte-de-Beaupré, la Ville de Beaupré, la municipalité 
de Saint-Ferréol-les-Neiges, Développement Côte-de-Beaupré et Alliance Affaires Côte-de-Beaupré 
appellent aujourd’hui la communauté à la bonne foi et demandent au gouvernement de ne pas laisser 
tomber tout un pan de l’économie régionale et de reprendre les discussions pour soutenir le 
Mont-Sainte-Anne, comme il le fait pour tous les projets d’investissements dans les stations de 
ski au Québec. 
 
Bien qu’aucune lacune ne doive être prise à la légère et que des gestes devaient être posés pour 
assurer la sécurité des gens, tous rappellent qu’il s’agit d’une erreur humaine, que le Mont-Sainte-
Anne collabore pleinement avec les experts sur place et qu’il faut à tout prix freiner les dommages 
collatéraux.  
  
Le statu quo n’est plus une option. L’économie régionale est en péril et il est plus que temps d’adopter 
une attitude constructive tant du côté du gouvernement que des acteurs régionaux. 
 
CITATIONS 
« La campagne de peur propulsée par certains groupes d’intérêts fragilise toute la région et paralyse 
l’économie régionale. Toute la Côte-de-Beaupré est mobilisée et dans l’action, mais on ne peut pas 
être seuls au combat. L’attente a assez duré. » 
— M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré. 
 
« La situation actuelle est inacceptable. Ce n’est pas le moment de diaboliser RCR ni le Mont-Sainte-
Anne ou de trouver des coupables. Le Mont-Sainte-Anne est un véritable “poumon économique” pour 
toute la région et il importe que ses activités reprennent avec la collaboration de tous si on veut éviter 
une hécatombe économique. C’est le temps de trouver des solutions pour assurer la réouverture et la 
pérennité de la montagne. » 
— M. Pierre Renaud, maire de la Ville de Beaupré.  
 
« On joue à la roulette russe avec nos commerçants qui sortent de deux ans d’enfer, d’incertitudes et 
de stress. Le Mont-Sainte-Anne est un joyau touristique et économique incontournable et des fonds 
doivent être injectés, peu importe l’opérateur. Nous ne pouvons pas attendre sans rien faire et sans 
rien dire. Il faut que ça bouge avant qu’il soit trop tard. » 
— Mme Mélanie Royer-Couture, mairesse de la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges. 
 
« Développement Côte-de-Beaupré mobilise toutes ses ressources pour faire face à la situation 
découlant de la fermeture temporaire des remontées mécaniques à la station Mont Sainte-Anne. Les 
enjeux sont critiques pour des centaines d’entreprises et de familles de notre MRC qui dépendent de 
la montagne. Nous annoncerons demain une première salve de mesures destinées à soutenir nos 



 
 

entreprises. Nous rappelons que de nombreuses activités sont disponibles sur la Côte-de-Beaupré d’ici 
la réouverture des remontées mécaniques. Nous invitons tous les amants de la nature à continuer de 
fréquenter notre destination et à pratiquer le ski de fond, le fat bike, la courte et longue randonnée et 
bien plus. » 
— M. Daniel Robitaille, président du conseil d’administration de Développement Côte-de-Beaupré. 
  
« Le Mont-Sainte-Anne est un moteur important de notre offre touristique, mais il est important 
de rappeler que la Côte-de-Beaupré regorge d’activités et d’attraits variés à découvrir : ski de 
fond, fat bike, raquette, glissade, patin, sans oublier une offre diversifiée de restauration et 
d’endroits à visiter. Notre situation géographique, entre fleuve et montagne, à proximité de 
Québec, offre des possibilités infinies. Venez voir comme c’est beau ! »  
— M. Sébastien Paradis, président d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. 
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