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Lancement de
Terrebonne – 19 janvier 2017. L’Association des stations de ski du Québec est heureuse de vous
annoncer en partenariat avec MétéoMédia, chef de file de l’information météo au Québec, le lancement
de la Tournée maneige 2017. Cet événement aura lieu cette saison dans 15 stations de ski à travers le
Québec afin de promouvoir la sécurité et le plaisir de la glisse.
Une foule d’activités gratuites sera présentée : animation et jeux, ajustement de casques et de fixations
de ski (DIN), jeux questionnaire sur le code de conduite en montagne, barbes à papa, etc. De plus, courez
la chance de gagner une multitude de prix. Une zone Parc maneige sera également offerte pour les petits
et les grands pour tester leurs habiletés à manœuvrer sur les modules de parc à neige en toute
confiance.
Voici le calendrier de la Tournée maneige :
samedi 21 janvier
dimanche 22 janvier

Ski Montcalm (Présence de l’équipe MétéoMédia)
Ski Saint-Bruno

samedi 28 janvier
dimanche 29 janvier

Mont Rigaud
Station touristique Val Saint-Côme

samedi 4 février
dimanche 5 février

Station Mont Cascades
Camp Fortune

samedi 11 février
dimanche 12 février

Mont Bellevue
Bromont, Montagne d’expériences (Présence de Patrice Bélanger)

dimanche 19 février

Sommet Morin Heights

samedi 25 février
dimanche 26 février

Mont Grands-Fonds
Le Massif de Charlevoix

samedi 4 mars
dimanche 5 mars

Vallée Bleue
Mont Habitant

samedi 11 mars
dimanche 12 mars

Parc du Mont Saint-Mathieu
Parc du Mont Comi

Pour connaître tous les détails, visitez le maneige.ski

À propos de l’Association des stations de ski du Québec et de l’industrie
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
million de Québécois.
À propos de Pelmorex Media
Célébrant ses 27 ans, Pelmorex Media est la société mère de MétéoMédia, The Weather Network,
ElTiempo.es et Wetterplus.de avec des opérations au Canada, aux États-Unis, en Espagne, au RoyaumeUni ainsi qu'en Allemagne. MétéoMédia et son homologue anglais, The Weather Network, sont les
services météorologiques et d'information canadiens les plus populaires de la télé, du Web et des
applications mobiles. Eltiempo est le plus important fournisseur d'informations multiplateformes sur la
météo de l'Espagne. Pelmorex a également obtenu une licence d'exploitation du Système d’Agrégation
et de Dissémination National d’Alertes (ADNA) du Canada, qui regroupe et distribue des messages
d'urgence émis par les autorités gouvernementales autorisées.
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