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ICE DRIVING CANADA UNE NOUVELLE ACTIVITÉ DE CONDUITE  
AUTOMOBILE SUR GLACE À SAINTE-AGATHE CET HIVER 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 11 novembre 2016.- Une nouvelle activité sera offerte cet hiver à 
Sainte-Agathe-des-Monts. En effet, l’entreprise Ice Driving Canada offrira des programmes de 
conduite préventive et de haute performance sur glace dans la baie Major du lac des Sables, dès le 
mois de janvier 2017. Une attraction unique en Amérique du Nord inspirée des pays scandinaves. 
 
Ayant reçu l’aval du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux 
changements climatiques et l’assurance qu’aucun impact environnemental négatif n’affectera le lac 
des Sables, Ice Driving Canada pourra utiliser le débarcadère et la baie Major pour les mois d’hiver.  
 
C’est dans des voitures de type Porsche Boxster et Subaru STI de Subaru Ste-Agathe avec pneus 
cloutés spéciaux que les participants pourront s’initier à la conduite sur glace et différents 
programmes corporatifs et individuels seront offerts. 
 
Après avoir opéré son entreprise à l’hôtel Sacacomie à Saint-Alexis-des-Monts en Mauricie, c’est à 
Sainte-Agathe-des-Monts que Jean-Sébastien Sauriol, un pilote professionnel et instructeur de 
pilotage avec 30 ans d’expérience en sport automobile, a choisi d’établir son entreprise pour les 
prochaines années. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir Ice Driving Canada à Sainte-Agathe-des-Monts. C’est une 
activité qui viendra bonifier l’offre touristique dans la région en plus d’attirer une clientèle 
internationale. » se réjouit le maire Denis Chalifoux. 
 
« Nous sommes heureux de l’accueil que nous réserve la ville de Ste-Agathe-des-Monts. Suivre une 
formation en conduite préventive hivernale réduit les risques d’accidents sur nos routes et nous 
concerne tous. Une grande partie de notre clientèle qui provient de partout à travers le monde aura 
la chance de découvrir notre belle région et d’y pratiquer plusieurs activités de plein-air pendant leurs 
séjours ici. » tout le monde est gagnant mentionne Jean-Sébastien Sauriol. 
 
Pour de plus amples renseignements : www.icedrivingcanada.com  
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