4,9 millions $ en projet à Gleason d'ici décembre 2020
Tingwick, mercredi 19 septembre 2018. Gleason est ravi d'annoncer que, dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de
développement touristique, la ministre du Tourisme Madame Julie Boulet a accueilli favorablement sa demande de subvention
de 1 642 921 $. Cette bonne nouvelle confirme l'exécution de quatre projets majeurs évalués à 4 929 256 $.
Il y a déjà 11 ans, en 2007, Gleason annonçait la réalisation de six projets de mise à niveau de ses infrastructures dont l'installation
de la remontée quadruple Laurent-Lemaire. Depuis cette annonce, d’autres projets se sont ajoutés à la liste des nouveautés
totalisant des investissements de plus de 8,6 M $ à Gleason. La réalisation de tous ces projets majeurs a permis d’amener Gleason
à un niveau supérieur concernant la qualité des services offerts et a aussi affecté positivement l'achalandage qui a pratiquement
doublé depuis 2007. À l'aube du 50e anniversaire de Gleason, et grâce à l'annonce de l'aide gouvernementale, la réalisation de
nouveaux projets permettra à l'organisation de conserver la qualité des services offerts face à cette hausse d'achalandage.
Quatre projets d'ici décembre 2020





La première étape est de créer un lien entre la salle principale du chalet vers la salle Desjardins et de créer une mezzanine
dans cette zone. Ce chantier, déjà commencé, permet l'ajout de 50 places et un meilleur accès à la salle Desjardins.
Dès décembre 2019, les skieurs pourront bénéficier d'une seconde remontée quadruple fixe avec un tapis d'embarquement.
Cette remontée sera installée à proximité de l'actuelle remontée quadruple. La capacité des remontées sera donc haussée
de 40 % en comparaison avec la capacité actuelle. Les arbalètes seront alors démantelées.
Aussi pour la saison 2019-2020, l'ajout de 21 enneigeurs multistages, étant 50 % plus efficaces que l'ancienne technologie,
garantiront un plus grand domaine skiable et de glissade pour le temps des Fêtes.
Le dernier développement réalisé pour la saison 2020-2021 sera de bonifier l'expérience client dans le local de location
d'équipements par un agrandissement et une réorganisation complète. Ce projet permettra aussi l'ajout de places assises.

Gleason est très privilégié de pouvoir compter annuellement sur des partenaires et donataires de la région. L’appui précieux du
milieu, la contribution du Ministère du Tourisme, ainsi que l’accumulation d’excédents annuels générés par les opérations de
Gleason, permettent de ficeler les besoins financiers pour la réalisation de ses quatre projets.
Outre ces projets majeurs, Gleason annonce plusieurs autres nouveautés pour cette saison:
 Amélioration de l'enneigement en déplaçant des tuyaux d'air et d'eau, ce qui facilitera le travail ardu de l'équipe de
fabrication de neige.
 Système de contrôle d’accès à la remontée quadruple Laurent-Lemaire
 Asphaltage de la 2e entrée des stationnements
 Remplacement du mobilier de la mezzanine, ce qui ajoutera une trentaine de places assises.
 Bonification et entretien des parcs à neige par l'équipe de Today's Park
 Célébration du 50e anniversaire de Gleason tout au long de la saison.
Promotion jusqu'au 31 octobre
Jusqu’au 31 octobre, des rabais de 10 % à 30 % sont offerts sur les abonnements et certains produits. Visitez le site internet
montgleason.ca pour vous abonner en ligne et connaître les heures d'ouverture.
Gleason est une station de ski et de plein air, régionale, où on se sent en famille et qui est en constante évolution grâce au soutien
de ses fidèles clients, membres, amis et partenaires.
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