
Philosophie et objectifs
Sécurité : Les parents confient leurs enfants aux responsables de Ski
Rod Roy, à partir du moment où ils prennent l'autobus le matin,
jusqu'au retour le soir.

Plaisir : Le ski et la planche sont loin d'être comme un jour d'école! On
met l'accent sur le plaisir à la montagne!  

Apprentissage : On utilise les techniques d'enseignement de l'AMSC et
de l'ACMS.

Programmes mis sur pied
• Groupes d'âges de 6 à 10 ans : programme avec supervision complète 

comprenant des leçons toute la journée dans de petites stations. 
• Groupes d'âges de 10 à 13 ans : leçons d'une demi-journée et moments 

alloués au free-ski dans des stations intermédiaires.
• Groupes d'âges de 13 ans et plus : option de leçons d'une demi-journée 

ou toute une journée allouée au free-ski, dans des stations plus
imposantes au Québec et au Vermont.

De nouveaux programmes ont été élaborés au gré de l'évolution de
l'industrie, incluant  les programmes de planche à neige pour ados,
les programmes pour adultes, les programmes pour familles Vous
conduisez et plus récemment, un stage de parc à neige.

Pour Rod, la passion du ski se poursuit encore aujourd'hui. Il passe en
moyenne 60 jours par année sur les pentes et demeure actif au sein de
l'école de neige en tant qu'ambassadeur sur le terrain; il se fait un devoir
de rappeler à tous qu'une mauvaise journée de ski, ça n'existe pas!

L'école de neige Rod Roy 

Collaboration spéciale
Martin Jean a fièrement présenté une plaque souvenir à M. Doug Roy,
directeur de l'école de neige, pour souligner les 45 années d'existence
d'une entreprise à succès (1962-2007).

Historique
Au début des années 60, l'époque du Petit train du Nord tirait à sa fin.
L'autoroute n'avait pas encore été construite et la route était longue,
même pour se rendre à la station la plus près dans les Laurentides. Le ski
était donc réservé aux familles qui avaient un chalet. 

L'école de ski Snowy Eagle fut fondée en décembre1962 par Rod Roy et
devint l'une des premières écoles de ski itinérantes au Québec. Rod était
finissant en éducation physique de l'Université McGill et fut enseignant
au secondaire à Ville Saint-Laurent pendant 33 ans.

Immédiatement, le ski devint plus accessible pour les enfants et pour les
familles qui ne pratiquaient pas ce sport.

En 1969, on changea le nom pour Écoles de neige Rod Roy. Presque tous
les centres de ski des Laurentides ont participé aux programmes de Rod
Roy, incluant les stations oubliées telles que Carling Lake, Mont Fugère,
Mont Castor, Sun Valley et Yvon Coutu.

La première saison, seulement 32 membres et 4 moniteurs utilisèrent un
autobus scolaire. Aujourd'hui 1200 membres et 85 moniteurs occupent 25
luxueux autocars.
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