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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Boucherville, le 20 novembre 2021 
 
 
Madame Nicole Brodeur 
Présidente de la Commission 
 
Objet :  Lettre d’appui au mémoire de Ski de fond Montréal 
 Consultation publique de l’OCPM sur le site de l’ancien hôpital Royal Victoria 
 
 
Madame, 
 
Le Grand défi Pierre Lavoie a toujours eu pour mission de faire la promotion des saines habitudes de vie auprès de la 
population et de démocratiser le sport en général. 
 
Ayant pris connaissance de la proposition de Ski de fond Montréal qui prévoit des infrastructures de ski de fond sur 
le site de l’ancien hôpital Royal Victoria, nous appuyons l’initiative de cette association. 
 
Le flanc sud du Mont-Royal, près des stations de métro McGill et Peel, est un lieu propice à l’essor du ski de fond. 
Selon nous, un pavillon accessible à tous sur le site du Royal Victoria faciliterait grandement l’accès des familles aux 
sports d’été et d’hiver. 
 
Les programmes de ski de fond  
-  J’aime l’hiver de l’association Ski de fond Montréal, 
- Plein air interculturel de l’organisme Milton-Parc, 
- l’école de ski de fond des Amis de la Montagne, 
- le club Skimco junior de l’association Ski de fond Montréal et  
- les clubs universitaires de McGill et de l’Université de Montréal 
 
constituent d’excellentes initiatives permettant aux citoyens, peu importe leur âge et leur forme physique, de s’initier 
au ski de fond sur le Mont-Royal. 
 
Le ski de fond est une activité pour tous puisqu’il se pratique à tout âge. Ce sport complet permet de profiter des 
joies de l’hiver, une saison où on l’oublie souvent d’être actif. 
 
En appui aux associations ou organismes impliqués dans la promotion du ski de fond sur le Mont-Royal, nous 
proposons de soutenir le développement du ski de fond en tissant des liens avec ces associations et clubs présents 
au Mont-Royal et, surtout, de vous accueillir, comme centre partenaire de notre programme La Petite Expé 
(https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/pages/la-petite-expe) et de vous fournir du matériel gratuit 
pour enfants de 12 ans et moins, si votre projet voit le jour. 
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Ce projet s’inscrit dans notre mission puisqu’il prévoit notamment un centre de location d’équipement sportif. 
 
Pour nous, l’accès aux infrastructures sportives hivernales s’impose puisque la sédentarité constitue un problème 
qu’il faut absolument résoudre, surtout chez les jeunes. Voilà pourquoi nous appuyons avec enthousiasme le 
mémoire de l’association Ski de fond Montréal. 
 
Meilleures salutations, 
 

 
Pierre Lavoie 
Cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie 
 


