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BROMONT, MONTAGNE D’EXPÉRIENCES ET LA VILLE DE BROMONT  

S’ENTENDENT POUR LE VAL 8 

  

Samedi, 26 novembre 2016. Bromont, montagne d’expériences annonce aujourd’hui un 

dénouement avec la Ville de Bromont relativement au Val 8. L’entente conclue entre les deux 

parties s’appuie sur la  vente du Mont Bernard et de l’Écosystème forestier exceptionnel (EFE) à 

la Ville de Bromont. Un permis pour 27 habitations dans le Val 8 relève également de l’entente. 

L’entreprise accepte de souscrire à une interdiction de construction jusqu’en février 2018 afin de 

permettre à Conservation de la nature Canada (CNC) et à la communauté de réunir les fonds 

d’achat pour la création d’un vaste parc naturel. 

« Cette annonce arrive comme une bouffée d’air frais pour toute notre équipe. Je considère que 

la médiation a mené à une entente équitable et satisfaisante pour l’ensemble des parties 

prenantes », explique M. Charles Désourdy, Président de Bromont, montagne d’expériences.  

L’entreprise et la Ville de Bromont se sont entendues pour l’achat de 77 hectares dans le Val 8, 

soit pour la superficie représentée par le Mont Bernard ainsi que par le EFE. La transaction a été 

convenue  à un montant de 2,75 millions $. L’accord entre les parties inclut également les permis 

de construction sur 27 terrains contre 39 qui avaient été proposés antérieurement à la Ville dans 

le plan d’aménagement du Val 8 de 2015. Le développeur a aussi concédé de suspendre la 

réalisation du projet jusqu’en février 2018.  

Bromont, montagne d’expériences fait preuve de patience pour ainsi permettre à CNC et à la 

communauté de finaliser le montage financier afin d’acquérir le territoire de près de 150 hectares 

et de le consacrer à un vaste parc accessible à la population, à perpétuité. Le territoire en question 

comprend l’ensemble des terrains du Val 8, du mont Bernard et le mont Spruce, en plus d’un 

réseau de sentiers les reliant. 

Les sommes relatives à la vente des terrains seront principalement consacrées à la revitalisation 

des infrastructures quatre saisons de la montagne. « Nous maintenons notre intention d’investir 

dans les infrastructures  de la station pour conserver notre leadership dans une industrie 

hautement compétitive et bonifier l’offre touristique de la région », confirme Bromont, montagne 

d’expériences.  

Le futur parc naturel, s’il se réalise, combinera un réseau de sentiers de plus de 32 km dont environ 

la moitié en servitude trois saisons sur la propriété de Bromont, montagne d’expériences. La Ville 



s’est engagée avec CNC à poursuivre l’évolution du réseau de sentiers en concertation avec la 

communauté. 
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À propos de Bromont, montagne d’expériences 

Reconnue pour son domaine de ski de soirée le plus vaste en Amérique du Nord et son terrain 

skiable de 450 acres, réparti sur 7 versants, Bromont, montagne d’expériences a investi plus de 

50 millions au cours des dix dernières années. Avec sa programmation Nuits Blanches déjantée, 

sa station novatrice d’apprentissage modulaire (SAM), ses 141 pistes (97 éclairées) et ses 31 

sous-bois,  la station s’impose comme un leader du plaisir en hiver! 
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