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Plus de 45 millions de dollars de recettes touristiques générées par IRONMAN
Mont-Tremblant, le 16 avril 2015 – Les événements IRONMAN Mont-Tremblant ont clairement contribué
à dynamiser l’économie locale, enregistrant des recettes touristiques en forte croissance d’année en année
depuis 2012, totalisant plus de 45 M$ jusqu’à aujourd’hui. La popularité de ces compétitions de triathlon
d’envergure internationale ne se dément pas et viennent stimuler non seulement l’industrie touristique
mais également le marché immobilier. Bref, c’est toute la région qui bénéficie de ces recettes touristiques.
Plus que jamais, Mont-Tremblant est devenu une véritable destination IRONMAN® avec pas moins de
quatre événements en 2014, dont le triathlon 5150™ Mont-Tremblant (le 8 juin), le Subaru IRONMAN®
70.3® Mont-Tremblant (le 22 juin), le Championnat nord-américain Subaru IRONMAN® Mont-Tremblant®
(le 17 août), et le Championnat du monde Subaru IRONMAN® 70.3® (le 7 septembre).
Un sondage mené en 2014 auprès des athlètes participants - à la demande de Tourisme Mont-Tremblant - a
d’ailleurs permis de mesurer l’impact de la tenue de l’ensemble des événements IRONMAN pour la région.
En voici un bref résumé.

La mesure du taux de satisfaction des participants à l’égard de la destination et de l’organisation en 2014 est
également fort éloquente. Sur une échelle de 1 à 10, l’hébergement recueille un taux satisfaction moyen de
8,8, le village 9,3, le site 9,46 et l’accueil remporte la palme avec 9,56.
Les athlètes et leurs accompagnateurs contribuent directement à ces retombées mais les multi-visites qui
désignent les séjours associés aux entraînements dans la région en dehors des événements IRONMAN vient
directement donner un nouvel élan aux recettes enregistrées.

Le groupe d’âge le plus présent aux trois événements est la cohorte des 36-45 ans et les revenus moyens
sont estimés à plus de 210 000 $ par famille.
Le secteur immobilier bénéficie de l’effet IRONMAN
En se positionnant comme un pôle d’entraînement de haut calibre à l’échelle nord-américaine, doté
d’infrastructures permanentes accessibles sur les différents parcours, Mont-Tremblant a réussi à insuffler
un nouvel essor au marché immobilier local. Les transactions de plus de 500 000 $ ont bondi de 75 % en
2014 par rapport à 2013.1 Alors que dans le passé, les gens investissaient en immobilier à Mont-Tremblant
pour la saison hivernale, ils achètent dorénavant pour en profiter pendant toute l’année. Tant le marché des
condos que celui des maisons de luxe jouit de cet engouement et bénéficie de la réputation grandissante de
Mont-Tremblant comme endroit branché pour les triathloniens.
IRONMAN attire une forte clientèle internationale
Avec plus de 2700 athlètes qualifiés représentant 87 pays lors du Championnat du monde Subaru
IRONMAN® 70.3®, Mont-Tremblant s’est hissé au second rang des événements sportifs d’envergure
internationale au Québec après les Jeux olympiques de Montréal en 1976 qui avait réunis des athlètes
provenant de 92 pays. Ceci contribue à mieux faire connaître Mont-Tremblant comme une destination
touristique incontournable. D’ailleurs, seulement 34 % des participants connaissaient Mont-Tremblant
avant d’y venir pour prendre part au Championnat du monde Subaru IRONMAN® 70.3®.
« Nous sommes fiers de pouvoir partager ces statistiques fort éloquentes sur les recettes générées par les
événements IRONMAN et de constater que c’est l’ensemble de la communauté locale qui en bénéficie grâce
à sa mobilisation et à son appui indéfectible, » mentionne Dominique Piché, producteur délégué et directeur
de course d’IRONMAN Mont-Tremblant. « Nous tenons également à remercier le gouvernement du Québec,
Ville de Mont-Tremblant, Tremblant, Tourisme Mont-Tremblant et le gouvernement du Canada, qui ont cru
au potentiel associé à IRONMAN, en matière de recettes touristiques, de legs à la communauté,
d’achalandage touristique et de rayonnement du Québec sur la scène internationale. »
« En à peine trois ans, Mont-Tremblant est devenu une destination prisée sur le prestigieux circuit des
épreuves IRONMAN et les athlètes sont maintenant des ambassadeurs de notre beau coin de pays. »
souligne Luc Brisebois, maire de la Ville de Mont-Tremblant et de rajouter « Je dis merci aux citoyens de la
grande région de Mont-Tremblant. Vous avez accueilli chaleureusement ces événements en participant
comme bénévoles, comme spectateurs ou encore en faisant la promotion avec fierté et surtout, en
appréciant l’apport économique important et significatif pour la région. »
« IRONMAN a clairement permis de positionner Tremblant comme une destination quatre saisons de
calibre international et a permis d’attirer une nouvelle clientèle qui profite de nos infrastructures pour
s’adonner à une multitude d’activités sportives, dans un environnement unique qui leur offre également une

1

Source : Les Affaires – 28 mars 2015

grande variété d’activités récréatives,» ajoute Pierre Bertrand, directeur général de l’Association de
villégiature Tremblant.
Le prochain rendez-vous IRONMAN à Mont-Tremblant
En 2015, l’IRONMAN 5150 Mont-Tremblant aura lieu le 20 juin, le Subaru IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant,
le 21 juin, tandis que le Subaru IRONMAN Mont-Tremblant aura lieu le 16 août. Les inscriptions pour ces
deux derniers événements affichent déjà complet.
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