
 
 

LE  
PROJET 
 
Afin de rendre accessible la montagne du 
Mont-Vidéo au plus grand nombre de jeunes 
possibles, le Comité en développement 
économique de la municipalité de Barraute, en 
collaboration avec la Corporation du Mont-
Vidéo ont imaginé un projet unique au Québec. 
Celui-ci a été mis en place en 2019 et c’est avec 
enthousiasme qu’avec l’aide de nos 
partenaires qui ont à cœur le bien-être des 
jeunes, la poursuite du projet est possible pour 
une deuxième année. 
 

Si tu es un JEUNE fréquentant l’école primaire 
ou secondaire de Barraute, il est possible pour 
toi de te rendre à la montagne skier et plancher 
GRATUITEMENT jusqu’à CINQ FOIS durant la 
saison hivernale. 
 
C’est avec fierté que la Corporation de 
développement économique local de Barraute 
en collaboration avec la Corporation du Mont-
Vidéo annonce la poursuite du projet Accès à la 
montagne à partir du 05 décembre 2020 ! 
 

Un transport aller-retour GRATUIT sera 
également offert à tous les samedis au départ 
de l’aréna de Barraute et ce, à compter DU 
19 DÉCEMBRE vers le Mont-Vidéo. Des 
transports supplémentaires seront possibles 
les dates suivantes : 

 Mercredi le 23 décembre 2020 

 Mercredi le 30 décembre 2020 

 Mardi le 2 mars 2021 

 Jeudi le 4 mars 2021 
N.B. Il se pourrait qu’il n’y ait pas d’arrêt, si 
l’autobus se remplit à Amos !  
Merci à nos commanditaires : Fourrures 
Grenier, Promotuel Assurance et Scierie 
Landrienne 
 
En outre, si tu désires suivre un cours privé en 
ski ou en planche à neige, tu as la possibilité 
d’une leçon offerte GRATUITEMENT avec un 
moniteur certifié. Tu n’as qu’à téléphoner 48 
heures à l’avance le Mont-Vidéo au 819-734-
3193 afin de réserver ta place ! 
 
Ce projet a IMAGINÉ pour toi ! Maintenant, 
reste plus qu’à plonger et vivre des moments 
INOUBLIABLES et UNIQUES à la montagne !





 


