
27 janvier 2016   

Un groupe d'investisseurs locaux se porte acquéreur du Mont 
SUTTON

Un groupe d’investisseurs québécois et résidents de Sutton annonce officiellement aujourd’hui une entente 
portant sur l’acquisition de toutes les actions  de l’entreprise Ski Sutton Inc., propriétaire de la station de ski du 
Mont SUTTON.

Ce groupe, regroupant des amants de la station et de la région, est composé de Jean-Michel Ryan, directeur 
général du Mont SUTTON, de Sylvain Gervais des Entreprises Larry et de Pierre Chesnay, auparavant membre 
de la haute direction d’Uni-Sélect, et a conclu une entente avec les membres de la famille Boulanger, les 
actionnaires majoritaires de la station. 

Les actionnaires de Ski Sutton Inc. devront se prononcer sur cette proposition à l’occasion d’une assemblée des 
actionnaires qui aura lieu au mois de mars 2016. La transaction est sujette à certaines conditions de clôture, 
dont le vote favorable d’une majorité des actionnaires minoritaires. 

Une fois complété, le processus de vente permettra aux nouveaux propriétaires du Mont SUTTON de lancer un 
plan d’investissements, qui prévoit la réalisation de travaux répartis sur les quatre prochaines années. Ce plan 
prévoit notamment l’amélioration du système d’enneigement et d’entretien des pistes ainsi que l’amélioration des 
infrastructures d’accueil. 
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Partenariat avec Conservation de la nature Canada
En vertu d’une autre entente, Conservation de la nature Canada s’est engagé à acquérir une partie des terrains 
du Dos de l’orignal, afin de consolider le secteur Sutton de la réserve naturelle des Montagnes-Vertes. 
L’organisme en assurera la protection et la mise en valeur, tout en conservant l’accessibilité aux randonneurs. 
Ultimement, cela pourrait mener à une bonification de l’offre des sentiers pédestres. 
 

« Notre vision de développement du Mont SUTTON permettra de pérenniser les activités de ski et de plein air. 
Notre philosophie s’articule autour des mêmes valeurs qui font du Mont SUTTON sa réputation enviable. Nous 
allons préserver l’ADN de la montagne et protéger son cachet authentique. Toute la communauté bénéficiera 
des retombées des investissements à venir », a déclaré Jean-Michel Ryan, directeur général de la station et 
porte-parole du groupe d’acquéreurs.

De son côté, le président du conseil d’administration de Ski Sutton Inc., M. Benoît Boulanger, s’est dit satisfait de 
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cette entente. « Il s’agit d’une offre respectueuse pour la communauté, les employés, les actionnaires et la 
clientèle du Mont SUTTON, qui pourront profiter d’un nouvel élan de développement, tout en ayant à sa tête des 
individus qui ont à cœur de préserver les qualités distinctives de la station, un élément que nous considérons 
essentiel », a indiqué M.  Boulanger.

En opération depuis 1960, le Mont SUTTON est considéré comme un des joyaux du ski au Québec. Ses sous-
bois uniques, réputés comme étant les meilleurs au Canada, son microclimat enneigé, son terrain varié, ses 
nombreuses jonctions permettant une combinaison infinie de descentes, la nature omniprésente des lieux et 
l’ambiance authentique, en font une destination convoitée par les Québécois, les Ontariens, les Américains, 
notamment.  Le centre emploie plus de 400 personnes en haute saison, ce qui en fait un moteur économique et 
touristique majeur pour la région. « Il s’agit d’une station et d’un site exceptionnels dont nous assurerons le 
développement, avec les valeurs et l’appui de la communauté », a conclu M. Ryan.
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Pour information :

Mireille Simard
Coordonnatrice des communications
Mont SUTTON
Téléphone : 450 538-2339, poste 110
Cellulaire : 450 775-5334
Courriel : msimard@montsutton.com

Vous recevez ce courriel parce que vous êtes un client du Mont SUTTON ou parce que vous êtes déjà abonnés aux envois électroniques du 
Mont SUTTON.

Vous pouvez vous désabonner des envois en tout temps. Ne pas répondre à ce courriel.
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