The Future of Mount Agassiz

Parks Canada is committed to see Mount Agassiz
reach its potential as a recreational area. We will
be working with others to develop a long-term
plan for this attractive site. In the interim, work
is underway to make the site safe and accessible
for the public.

What is Happening this Winter?
The first step is to remove safety and environmental hazards (e.g.,
towers, buildings and contamination) so site redevelopment can
begin. Many of these hazards were identified through professional
advice. Infrastructure such as roadways, parking lots and powerlines will remain intact.

Timelines
•

December 2014 – contract awarded to remove lifts and
towers this winter.

•

Winter 2015 – tender posted on buyandsell.gc.ca
to remove the Main Lodge building and its foundation,
excavate contaminated soil (heating oil under the building),
and landscape the area.
Note: Some of the contents will be moved and listed on
gcsurplus.ca for purchase.

•

Spring – Early Summer 2015 – remaining buildings, some
foundations and other infrastructure (e.g., ground pipes) will
be removed. Moving towards having the site open for access.

•

Late 2015 – exposed concrete foundations from lifts’ towers
removed.

What Happened with the Ski Area Request
for Proposal?
A number of steps were taken to seek proposals for a sustainable
long-term ski operation. These steps included posting notifications
in regional and national newspapers, as well as a North American
wide publication for those with interests in ski area management.
Only one proposal was received and it did not meet the outlined
mandatory requirements.

What is the Long-term Future for Mount Agassiz?
Our focus is to chart a new course for this exciting area of Riding
Mountain National Park. This work will help connect Canadians to
nature by exploring new and innovative recreational opportunities
that engage visitors.
We will continue to work with the community, stakeholders,
partners and experts to develop this attractive site. This process
will be guided by the outlined goals and actions in the
Escarpment of Riding Mountain Area Strategy.

Questions or Ideas
Roger Schroeder, External Relations Manager,
Riding Mountain National Park
204-848-7251 or roger.schroeder@pc.gc.ca

L’avenir du mont Agassiz

Parcs Canada s’engage à ce que le mont Agassiz
exploite son plein potentiel en tant qu’aire
récréative. Nous travaillons avec d’autres en
vue d’élaborer un plan à long terme pour ce
lieu captivant. Dans l’intervalle, les travaux
sont en cours pour assurer la sécurité du lieu et
l’accessibilité au public.

Que se passe-t-il cet hiver?
La première étape consiste à écarter les dangers en matière
de sécurité et d’environnement (p. ex. tours, bâtiments et
contamination) pour procéder au réaménagement du lieu.
L’infrastructure comme les routes, les stationnements et les lignes
électriques demeureront intacts.

Échéancier
•

Décembre 2014 – Attribution du marché pour retirer les
remonte-pentes et les tours.

•

Hiver 2015 – Appel d’offres publié sur achatsetventes.
gc.ca pour retirer le pavillon principal et sa fondation, pour
excaver le sol contaminé (mazout de chauffage sous le
pavillon) et pour aménager le secteur.
Remarque – une partie du contenu du pavillon sera déplacée
et vendue à partir de GCSurplus.ca.

•

Printemps – début de l’été 2015 – Les bâtiments restants,
quelques fondations et autre infrastructure (p. ex. tuyaux
souterrains) seront retirés en vue de pouvoir ouvrir le lieu.

•

Fin de 2015 – Retrait des fondations des tours des remontepentes qui sont exposés.

Que s’est-il passé à la demande de propositions
visant la station de ski?
Un certain nombre de mesures ont été prises en vue d’obtenir des
propositions pour l’exploitation d’une station de ski durable à long terme.
Ces mesures comprennent la publication d’avis dans les journaux
régionaux et nationaux ainsi qu’une publication à l’échelle de l’Amérique
du Nord destinée aux parties qui s’intéressent à la gestion d’une station
de ski. Une seule proposition a été reçue qui n’a pas satisfait aux
exigences obligatoires énoncées dans l’appel de propositions.

Quel est l’avenir à long terme du mont Agassiz?
Notre objectif est de tracer une nouvelle voie pour ce secteur
attrayant du parc national du Mont-Riding. Cela contribue ainsi
au rapprochement des Canadiens à la nature grâce aux nouvelles
possibilités récréatives et novatrices offertes dans la région qui
stimulent l’intérêt des visiteurs.
Nous poursuivrons notre collaboration avec les dirigeants des
collectivités. Par ailleurs, nous demandons l’avis à d’autres
intervenants, partenaires et spécialistes concernant l’aménagement
de cet endroit à caractère. Le processus est orienté par les
objectifs et les mesures énoncés dans la Stratégie du secteur de
l’escarpement du Mont-Riding.

Des questions ou des idées?
Roger Schroeder, gestionnaire des relations externes,
parc national du Mont-Riding. Tél. : 204-848-7251;
courriel : roger.schroeder@pc.gc.ca

