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Le ski de fond à  
Brownsburg-Chatham 

 
Rectification des faits :  
Le Ski de fond La Randonnée ne fermera pas ses activités 
 
La Ville souhaite rectifier les faits et ainsi mettre fin à la rumeur. Le centre de Ski de fond 
La Randonnée sera en activité cet hiver. Dès que Dame Nature le permettra, la saison 
2019-20 de ski de fond à Brownsburg-Chatham débutera comme prévu. 
 
D’ailleurs, la Ville de Brownsburg-Chatham met tout en œuvre pour parfaire les conditions 
de ce magnifique centre de ski de fond. La Ville a investi afin de bonifier l’offre de 
location, incluant de nouveaux équipements, comme des bottes et des skis de manière à 
accommoder la clientèle. De plus, à l’aide d’une subvention du gouvernement fédéral, 
l’achat d’un nouveau véhicule utilitaire pour l’entretien des pistes a été effectué, et ce, dans 
le but d’améliorer la qualité des pistes. La Ville investit continuellement afin de rendre 
l’expérience de la pratique de ce sport pour tous encore plus agréable.   
 
Des changements à la configuration des pistes 
 
Il y a, de plus, un changement en ce qui a trait à la configuration des pistes.   
 
Ce changement de configuration permet à la Ville d’adresser trois enjeux. Dans un premier 
temps, plusieurs pistes se trouvent sur des propriétés privées et certains des droits de 
passages, jadis en vigueur, ont pris fin cet été. Dans ce contexte, la Ville a dû revoir la 
configuration des sentiers et réduire la dimension totale du site de La Randonnée. 
 
Deuxièmement, en raison des normes de sécurité au travail d’aujourd’hui, il était devenu de 
plus en plus difficile d’entretenir certaines pistes et elles seront fermées et non entretenues. 
En revanche, cela permettra d’assurer une sécurité accrue des usagers grâce aux 
patrouilleurs bénévoles et d’effectuer un meilleur entretien de la zone. En vertu de ce 
changement, les gens sont donc priés d’utiliser l’accès public du Club de golf Oasis. 
 
Dans un troisième temps, cette situation permet à la Ville de résoudre l’important déficit 
opérationnel et structurant qui perdure depuis des années. En bref, avec ces changements, la 
Ville diminuera de 54 % le déficit de La Randonnée, faisant passer celui de 51,000 $ à 
23,500 $.  Il s’agit d’un exercice de saine gestion de l’argent des contribuables de 
Brownsburg-Chatham. 
 
Une expérience unique dans Argenteuil 
 
La Ville tient à rappeler à ses citoyennes et citoyens que l’accueil principal se situe au 424, 
route du Nord (Club de golf Oasis). C’est à cet endroit que l’on peut louer de l’équipement, 
se réchauffer, acheter des boissons, se procurer une carte de saison ou payer l’accès au site 
pour la journée. De plus, vous y retrouverez une station de fartage. 
 
Profitez-en pour visiter le refuge; très bel endroit pour se reposer, se réchauffer ou manger 
son pique-nique. Il se trouve à la croisée des sentiers au cœur du site. Vous êtes invités à y 
alimenter le feu de bois. 
 
L’activité 50 + bouger + à l’horaire depuis plusieurs années, aura dorénavant lieu le jeudi. 
Grâce au programme Municipalité amie des aînés, auquel Brownsburg-Chatham participe, 
cette activité permet aux gens de 50 ans et plus de skier (et de bouger) gratuitement chaque 
semaine. 
 
Il est aussi possible de pratiquer le ski de fond sur la Route Verte. Un stationnement gratuit 
se trouve au coin de la montée Saint-Philippe et de la route des Outaouais. 
 
Horaire 2019-2020 :  
dès que la neige sera au rendez-vous, du jeudi au dimanche, de 10 h à 16 h. 
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