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« Gagne ton Patrice » 

un concours complètement givré pour les jeunes qui veulent s'initier au ski et à la planche 
Patrice Bélanger se dit « prêt à relever tous les défis » ! 

 
Montréal, 5 octobre 2016 – « Professeurs et élèves, à vos skis cet hiver ! » Telle est 
l'invitation que lance Patrice Bélanger (CKOI, Sucré Salé), porte-parole des stations de 
ski du Québec, à l'occasion du dévoilement du concours « Gagne ton Patrice ». Ce 
concours permettra aux classes de primaire des commissions scolaires du Québec de 
proposer un défi à Patrice. La classe gagnante remportera une sortie de ski incluant : le 
transport, une leçon de groupe, la location d’équipement et, bien entendu, la présence 
de Patrice Bélanger.  
 
Pour participer, chaque classe – par l'intermédiaire d'un enseignant – devra s'inscrire 
sur le site maneige.ski et expliquer le défi qu'elle souhaiterait lancer à Patrice Bélanger. 
Le jury sélectionnera l'idée la plus originale et la plus drôle. Qu'il s'agisse de faire skier 
Patrice déguisé en lapin de Pâques ou de lui faire faire un slalom en jouant du violon, 
toutes les propositions sont les bienvenues! Patrice devra ensuite s'exécuter lors de la 
sortie d'initiation  « Allez-y, je n'ai pas peur des défis ! », indique le principal intéressé.  
 
40 000 jeunes initiés chaque année 
Les programmes Iniski / Inisurf à l’école et Expérience maneige permettent d'initier 
gratuitement près de 40 000 jeunes au ski et à la planche à neige. Iniski et Inisurf à 
l’école s'adressent principalement à des jeunes de niveau maternelle/première année 
(ski) et cinquième/sixième années (planche à neige). qui leur permet de se familiariser 
avec la glisse dans une ambiance propice à l'apprentissage. 
L'Expérience maneige est quant à lui un programme d'initiation au ski et à la planche à 
neige destiné aux enfants de 5 à 8 ans et situé dans un des 4 sites urbains à Laval, 
Longueuil, Québec et Montréal. Dans les deux cas, l'équipement est fourni gratuitement. 
 
« Ces programmes sont une occasion géniale d'apprendre en s'amusant et d'attraper la 
piqûre du ski ou de la planche dès son plus jeune âge », déclare Patrice Bélanger. 
« Une fois qu'ils ont appris, les enfants deviennent de vrais mordus. Mes jumeaux ont à 
peine cinq ans et ils nous suivent déjà partout ! Le ski en famille, c'est une excellente 
façon de profiter de notre magnifique hiver et de se créer des souvenirs inoubliables. » 
 
Pour en savoir davantage sur le concours « Gagne ton Patrice », les programmes Iniski 
/ Inisurf à l’école et Expérience maneige,  visitez maneige.ski.  
 
À propos de l'Association des stations de ski du Québec 
Fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des 
stations de ski au Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des 
stations, de favoriser le développement de la relève et de supporter l’industrie afin 

 



d’offrir aux skieurs et planchistes des expériences mémorables en montagne. Le ski 
alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 millions de Québécois. 
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