Hauts lieux
d’émotions
The height of emotions

NOUS SOMMES
LES SOMMETS
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Nous sommes les Sommets. Nous sommes motivés
par nos rêves et poussés par l’envie de partager
notre plaisir à travers le plus grand regroupement
de stations de ski au Québec. Nous sommes une
gamme d’expériences quatre saisons à vivre avec
vos proches. Nous sommes un univers d’attractivités
incomparables.

WE ARE LES SOMMETS. We are motivated by our
dreams and pushed by the desire to share our passion across
the largest group of ski hills in Québec. Live a four season
experience with us and those dearest to you. We are a unique
universe of attractions.
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HISTORIQUE / HISTORY

Les skieurs arrivent de
la ville par train.

Fondation du Mont
Saint-Sauveur.

Skiers arrive by train
from the city.

Mont Saint-Sauveur
is founded.

1930

1972

Inauguration du
Parc aquatique Mont
Saint-Sauveur.

Acquisition du Mont
Avila, 115 hectares
de terrain.

Inauguration of the
Mont Saint-Sauveur
Water park.

Acquisition of Mont
Avila and 115 hectares
of land.

1986

1989

Acquisition de Ski
Morin Heights et
ouverture des Glissades
sur tube du Mont Avila.
Acquisition of Ski
Morin Heights and the
opening of Mont Avila’s
snow tubing park.

1992

Ouverture de l’érablière,
cabane à sucre au
Mont Avila.

Acquisition du
Mont Olympia et de
Ski Mont Gabriel.

Acquisition de la
station Ski Edelweiss
en Outaouais.

Inauguration du Camping
& Cabines Nature
Morin Heights

Inauguration d’Acro-Nature,
un parcours d’aventure en
forêt à Ski Morin Heights

Opening of the sugar
shack at Mont Avila.

Acquisition of Mont Olympia
and Ski Mont Gabriel.

Acquisition of
Ski Edelweiss in
Outaouais.

Opening of Camping
& Cabines Nature
Morin Heights.

Inauguration of AcroNature, a forest adventure
course at Ski Morin Heights.

1994

1995

2000

2003

2005

Création du groupe
les Sommets
Les Sommets group
is created.

2016

UNE HISTOIRE
DE PASSIONS

Fondée par Jacques G. Hébert au début des années 70, la station de ski composée alors
de quelques pistes, reçut le nom Mont Saint-Sauveur afin de solidifier le lien entre le village
et la montagne. Au fil des ans, le Mont Saint-Sauveur prend de l’envergure et c’est alors
que se joint M. Louis Dufour, passionné de ski. Soutenue par ses 5 stations de ski, son Parc
aquatique et ses activités uniques, l’entreprise des familles québécoises Hébert et Dufour
tourne une page de son histoire et devient les Sommets en octobre 2016.
A HISTORY OF PASSIONS. The ski hill consisted of only a couple trails when it was founded by
Jacques G. Hébert in the beginning of the 70s. In order to establish a link between the village and the
mountain, the ski hill acquired the name Mont Saint-Sauveur. Over the years Mont Saint-Sauveur grew
in stature and Mr. Louis Dufour, a skiing fanatic, joined the ranks. Consisting of 5 ski hills, a water park and
unique activities, this Québec family business, run by the Hébert and Dufour families, has turned a page of
its history by becoming les Sommets in October of 2016.
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LA PASSION DE BOUGER / DEDICATED TO GET YOU MOVING

VOTRE PLUS GRAND
TERRAIN DE JEU

Surplombant une vallée animée, Sommet Saint-Sauveur vous fait vivre intensément
le moment présent en famille ou entre amis. À chaque descente, vous savourez
le plaisir d’être en plein air grâce à desinstallations enviables sur deux versants
qui vous offrent des conditions optimales jusqu’au printemps. YOUR LARGEST
P LAYGROUND. Sommet Saint-Sauveur overlooks a lively valley, allowing you to live in the
 oment amongst family or friends. Enjoy the outdoors, thanks to enviable premises with every run
m
that you do, thanks to a two sided mountain offering optimal conditions until spring.
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TOUJOURS À LA HAUTEUR / LIVE UP TO

J’AIME LE SKI, J’AIME LE PRIX ! / LOVE SKIING, LOVE THE PRICE

PETITS PRIX,
GRANDS PLAISIRS

Le Sommet Gabriel est la station de prédilection pour les familles qui
souhaitent profiter pleinement de leur saison de ski avec les tout-petits. Une
montagne chaleureuse où vous pouvez profiter de la vie et de billets de ski à
petits prix. SMALL PRICES, LOTS OF FUN. Sommet Gabriel is a favorite amongst

families wishing to take full advantage of their ski season with young ones. An inviting
mountain where you can take advantage of life and tickets at low rates.

UNE MONTAGNE
D’ÉMOTIONS

Jouissant d’un ensoleillement exceptionnel, les pistes de cette station vous offrent
des dénivelés parfaitement adaptés pour vous faire découvrir l’euphorie de la
descente en famille ou pour suivre l’un des programmes de notre réputée école de
glisse. A MOUNTAIN OF EMOTIONS. Gifted with exceptional sunlight, the trails offer you
adapted slopes, allowing you to discover the thrill of each run as a family, or to follow a program
at our renowned Snow School.
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MÉMORABLE / UNFORGETTABLE

ESCAPADE AUTHENTIQUE / AUTHENTIC GETAWAY

PARADIS CACHÉ
Situé dans un coin particulièrement feutré de la forêt
laurentienne, Sommet Morin Heights est une destination
authentique et rustique en pleine nature où vous p
 ouvez
vous évader et bouger dans une oasis de tranquillité.
HIDDEN PARADISE. Nestled in a cozy corner of the Laurentian

forest, Sommet Morin Heights is an authentic and rustic destination
in the middle of nature where you can escape and get moving in an
oasis of tranquility.
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BONHEURS D’HIVER

Sommet Edelweiss est tout simplement LA référence pour profiter de l’hiver
en Outaouais avec son domaine skiable en soirée qui comporte certains
défis pour tous les skieurs et planchistes et son parc de glissades sur tube,
le seul dans toute la région. WINTER PLEASURES. Sommet Edelweiss is simply
THE best place to enjoy winter in Outaouais with its evening skiable domain providing
challenges for all skiers and snowboarders as well as its snow tubing park, being the
only one in the region.
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ÉCOLE DE GLISSE / SNOW SCHOOL

DÉBUTEZ AUX SOMMETS

athlètes
olympiques

NOS ATHLÈTES / OUR ATHLETES

Reconnue à travers la province pour son expertise et sa très grande diversité, aussi récipiendaire de nombreux
prix prestigieux dans l’industrie du ski, l’École de glisse les Sommets est la plus décorée au Québec. Avec plus de
700 moniteurs, c’est environ 25 000 élèves par an qui réalisent leur rêve de devenir skieur ou planchiste. Aimer
l’hiver, ça s’apprend. START AT LES SOMMETS. Recognized throughout the province for its expertise and considerable
diversity as well as being the recipient of several prestigious awards in the ski industry, les Sommets’ Snow School is Québec’s most
decorated one. With more than 700 instructors, approximately 25 000 students are living out their dreams of becoming skiers or
snowboarders every year. Loving winter can be taught.

LES SOMMETS DES
PLUS GRANDS ATHLÈTES

Les Sommets ont vu naître de grands athlètes olympiques développer leurs talents sur leurs pistes.
Parmi eux, on retrouve des pionniers comme le boss des bosses, Jean-Luc Brassard, Mikaël K
 ingsbury,
Alexandre Bilodeau, Maxime Gingras ainsi que les incontournables Justine, Chloé et Maxime
Dufour-Lapointe. Ces vedettes du ski acrobatique ont récolté des dizaines de médailles olympiques, de
prestigieux Globes de Cristal et ont gravi une multitude de podiums à travers le monde. THE HEIGHT
OF THE GREATEST ATHLETES. Les Sommets gave birth to some of the best olympic athletes, watching them develop
their skills on its trails. Amongst them you’ll find pioneers such as the king of moguls, Jean-Luc Brassard, MikaëlKingsbury,
Alexandre Bilodeau, Maxime Gingras as well as show-stoppers Justine, Chloé and Maxime Dufour-Lapointe. These freestyle
superstars have won dozens of olympic medals, prestigious Crystal Globes and have climbed a multitude of podiums around
the world.
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ACTIVITÉS / ACTIVITIES

VARIEZ LES PLAISIRS
DE L’HIVER !
Offrez-vous une expérience complète en profitant des Sommets
sous tous leurs angles ! Descendez les pistes des glissades sur tube
pour sentir la vitesse passer à un autre niveau, faites monter votre
adrénaline sur la montagne russe alpine ou encore à vol d’oiseau
dans la tyrolienne. Les amateurs de « freestyle » y trouveront leurs
comptes de la zone d’apprentissage au « snowpark » expert !
ADD VARIETY TO WINTER FUN! Treat yourself to a complete experience by

taking advantage of les Sommets from every different angle! Slide down the snow
tubing trails to feel the speed rise to another level, increase your adrenaline on the
alpine coaster or soar like a bird on the zip-line. Freestyle enthusiasts will find what
they’re looking for in the learning zone or at the expert section of the snowpark!
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APRÈS-SKI

ÉVÉNEMENTS// EVENTS
EVENTS
ÉVÉNEMENTS

MILLE FAÇONS
DE FESTOYER

Hôtes du plus grand nombre d’évènements en montagne, les Sommets vous réservent des
festivités à longueur d’année, et surtout, le meilleur après-ski de la région. Rien de mieux que
de siroter un petit verre sur la terrasse et de déguster une fondue au coin du feu pour terminer la
journée de ski en beauté. A THOUSAND OF WAYS TO CELEBRATE. Les Sommets hosts the largest
number of mountain events, promising you festivities throughout the year, especially the best après-ski in the
region. There’s nothing better than sipping a nice drink on the terrace while enjoying a fondue by the fire to end
a beautiful day of skiing.
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VILLAGE

VILLAGE ENCHANTEUR
POUR SÉJOURS DE RÊVE

Juste au pied de la montagne, le village de Saint-Sauveur vous accueille avec ses nombreux restaurants,
ses galeries d’art et ses boutiques de produits régionaux. Baladez-vous main dans la main ou en c
 arriole
et savourez une gelato en faisant du lèche-vitrine. Profitez simplement de la vie dans un vrai village
centenaire au cœur des Laurentides. AN ENCHANTING VILLAGE FOR YOUR DREAM VACATION. The
village of Saint-Sauveur is just at the base of the mountain and welcomes you with several restaurants, art galleries and
boutiques with regional products. Walk hand-in-hand or by horse and carriage and indulge in a nice gelato while window
shopping. Enjoy life in a real centennial village in the heart of the Laurentians.
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HÉBERGEMENT / LODGING

RESTEZ AUSSI LONGTEMPS
QUE VOUS LE DÉSIREZ
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Une offre impressionnante de lieux d’hébergement vous permet de vivre
votre séjour à la montagne selon votre style — à l’hôtel, dans un chalet,
dans un B&B ou en condo près des pentes — et d’assister aux nombreux
évènements qui animent les Laurentides tout au long de l’année.
STAY AS LONG AS YOU’D LIKE. An impressive selection of accommodations
allows you to experience your mountain vacation in your own style — In a hotel, a
chalet, a B&B or a condo on the slopes — and to attend the various events that
animate the Laurentians throughout the year.
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ÉTÉ / SUMMER

L’ÉTÉ, C’EST FAIT
POUR JOUER

Amusez-vous comme des fous dans le plus grand parc aquatique en montagne au
Québec, faites griller des guimauves à la belle étoile pendant un séjour en camping ou
en glamping, donnez-vous le vertige dans les manèges du Parc F.U.N. ou jouez comme
des singes dans le parcours d’hébertisme d’Acro-Nature. Des attractions de haut niveau
dans une région à découvrir pour vous faire passer des vacances inoubliables.
SUMMER IS MADE FOR PLAYING. Have an absolute blast at the largest water park in a mountain
setting in Québec, roast m
 arshmallows under the stars while camping or glamping, get dizzy in the
 musement park rides at the F.U.N. Park or play like monkeys in Acro-Nature’s tree top adventure
a
course. Have an u
 nforgettable vacation by discovering this region and its state of the art attractions.

22

23

Hébergement / Lodging
Manoir Saint-Sauveur : 1 800 361-0505
Hôtel & Spa Mont Gabriel : 1 800 668-5253
Camping & cabines Sommet Morin Heights : 1 800 363-2426

Restez à l’affût ! / Stay connected!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux./ Follow us on social media.
450 227-4671 — 514 871-0101
info@sommets.com

sommets.com

