
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biographie Charles Désourdy 
 
Fils du fondateur de la Ville de Bromont et de la station touristique Bromont, 

Charles Désourdy démontre très jeune un intérêt marqué pour le milieu des 

affaires. Ingénieur civil diplômé de l’Université McGill, il fait ses classes dès 1981 

à la station de ski Bromont. Il joint ensuite une autre entreprise familiale, 

Désourdy Construction, pour collaborer entre autres à l’impressionnant chantier 

LG2 de la Baie James. Il réussit durant son passage à transformer le climat de 

travail tendu qui prévaut. C’est le point de départ d'une vision entrepreneuriale 

qui continue aujourd’hui de l’animer : le travail participatif, l'écoute des besoins et 

le respect des travailleurs doivent demeurer au coeur des intérêts de l’entreprise.  

 

En 1998, alors que l’industrie du ski au Québec bat de l’aile et que la station de 

ski familiale éprouve des difficultés financières, Charles reprend le flambeau de 

la direction générale et entreprend d’innover dans toutes les sphères d’activités 

de l’entreprise. Les résultats ne tardent pas à se manifester et même à rayonner 

sur l’ensemble de l’industrie du ski. Il assume d’ailleurs pendant six ans la 

présidence de l’Association des stations de ski du Québec. Son engagement à 

démocratiser le ski, à garantir des conditions de neige et à réduire les coûts 

d’opération influence toute une industrie à participer au regain de popularité du 

ski au Québec. En 2006, l’entreprise est nommée PME de l’année parmi 50 000 

entreprises au Québec et le président est consacré « Entrepreneur de l’Année », 

catégorie « Entreprise de service » par Ernst & Young.  

 

En juillet 2010, Charles, ses enfants Benjamin et Myriam, ainsi que son neveu 

Charles-André fondent la société Bromont Immobilier pour créer des milieux de 

vie selon une vision 360° qui incluent la construction d’habitations clés en main. 

Le premier projet de l’entreprise, Côte Est, a été récompensé en 2011 de deux 

prix Domus dans les catégories « Projet et/ou développement résidentiel de 



 

l'année, multifamilial » et « Construction unifamiliale de 260 000 $ et moins de 

500 000 $ ». Le portefeuille de Bromont immobilier comptait au début de 2016 

des projets dont la valeur totale représentait près de 145 000 000 $.  

 

Charles Désourdy souscrit tout autant à sa vie familiale qu’à sa carrière 

professionnelle. Avec son épouse, Lise, une partenaire hors du commun, et leurs 

enfants, ils forment une équipe liée par un profond et mutuel respect.  

 

En juin 2016, l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) a décerné le 

prix Réal Boulanger à Charles Désourdy, de Bromont, montagne d'expériences. 

Ce prix reconnaît le travail accompli d'un membre de l’ASSQ qui a dédié sa 

carrière et dont les réalisations ont contribué à mettre en valeur l’industrie du ski. 


