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UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA NORMALITÉ AU PARC AQUATIQUE 
 

Bromont, mardi 6 septembre 2022 – Le Parc aquatique de Bromont, montagne d’expériences a accueilli les 
derniers amateurs de glissades d’eau de la saison le lundi 5 septembre 2022. La saison a pris fin sur une note 
positive malgré la température qui laissait entrevoir l’arrivée de l’automne.  
 
L’été 2022 marquait assurément un retour à la normale. Pour la première fois depuis l’été 2019, le Parc aquatique 
a reçu des groupes scolaires et corporatifs dès l'ouverture le 13 juin. Les visiteurs ont également été nombreux à 
venir se rafraîchir lors des belles journées alors que le site opérait au maximum de sa capacité.   
 
« Nous sommes satisfaits des visites au Parc aquatique malgré les caprices de la météo. L’ouverture des frontières 
ainsi que de toutes les activités, la pénurie de main d’œuvre et bien sûr, la météo sont toutes des raisons qui 
auraient pu affecter nos activités. Malgré cela, nous avons tout de même eu de très bonnes journées durant les 
vacances » souligne Marc-André Meunier, directeur ventes et marketing.  
 
La pandémie a frappé durement l’industrie touristique. Plusieurs entreprises comme Bromont, montagne 
d’expérience ont dû revoir leurs méthodes et processus afin de s’adapter. Ainsi, le Parc aquatique contrôle 
dorénavant son inventaire de billets journaliers. « C’est une des belles leçons que nous avons apprises de la 
COVID-19 », explique monsieur Meunier. « Lors des journées chaudes, nous cessons de vendre des billets lorsque 
les quantités maximales sont atteintes afin d’assurer une expérience agréable pour tous sur le site. Cela permet 
aussi à nos équipes de mieux se préparer et mieux accueillir la clientèle ».  
 
Autre changement cet été, les Activités en montagne étaient incluses avec le droit d’accès au Parc aquatique. 
Toujours dans le but de maximiser l’expérience, cette pratique a permis de mieux répartir la clientèle sur le site, 
surtout lors des journées plus fraîches alors que les vacanciers profitaient de la luge de montagne, des sentiers de 
randonnée pédestre, de la balade en télécabine, du mur d’escalade, du disc golf, du parc de slacklines ou du 
trampo-bungee.  
 
Le Parc aquatique est fermé pour la saison, mais le vélo de montagne se poursuit du lundi au jeudi (sans les 
remontées mécaniques) et du vendredi au dimanche (avec remontées mécaniques) jusqu’au 11 octobre. De plus, 
nos happenings d’automne se tiendront également tous les week-ends dès le samedi 10 septembre. Au menu: 
chansonniers, zone d’animation, randonnée pédestre, balade en télécabine et Activités en montagne. Sans 
compter toute une programmation d’événements spéciaux!  

 
 
À propos de Bromont, montagne d’expériences 
Grande destination montagne de l’est du Canada, ancrée dans son milieu de vie et reconnue pour son charme 
unique, Bromont, montagne d’expériences a comme mission d’allier les attraits naturels de la montagne et 
l’abondance de l’offre touristique régionale pour faire vivre des moments qui feront le bonheur des familles et 
des amateurs de plein air. Bromont, montagne d’expériences est en cours de réalisation de son projet Altitude 
dont les investissements totaliseront de 111 M$ d’ici 2026.   
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