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Chaleur record : Les parcs aquatiques du Québec vous invitent à venir vous rafraichir dans
leurs installations!
Terrebonne– 13 juillet 2016. La première vague de chaleur annoncée aujourd’hui sur l’ensemble de la
province confirme que la saison estivale est bien en selle au grand bonheur des vacanciers du Québec.
Parmi les activités estivales les plus agréables en période de chaleur accablante, notons les parcs
aquatiques du Québec, qui jusqu’au début septembre, font profiter petits et grands des plaisirs de l’été.
« Les conditions météo sont parfaites pour venir vous rafraichir, dans plus de 240 attractions offertes à
travers les 8 parcs aquatiques de la province », affirme Yves Juneau, Président-directeur général de
l’Association des stations de ski du Québec. « Les stations de ski du Québec et leurs installations
estivales sont le refuge idéal pour contrer la chaleur accablante», poursuit-il.
Des investissements majeurs
La grande majorité des 8 parcs aquatiques ont procédé à des investissements majeurs en vue d’offrir des
souvenirs impérissables aux visiteurs.
C’est avec fierté que le Super Aqua Club a inauguré son tout nouveau manège, le Tsunami, la première
montagne russe aquatique en Amérique du Nord; le Village Vacances Valcartier a annoncé des
investissements de près de 70 M$ pour un parc aquatique 4 saisons; le Zoo de Granby présente trois
nouvelles glissades familiales à chambres à air doubles tout comme l’Aqua Parc du camping H20 et le Parc
aquatique du Mont-Saint-Sauveur poursuit les festivités dans le cadre de leur 30e anniversaire.
Cet été on va à la montagne !
Contrairement à la neige, les montagnes, elles, ne fondent pas! L’été est l’occasion idéale de découvrir
ou redécouvrir les montagnes du Québec sous un nouveau jour. Durant tout l’été, elles offrent une
grande variété d’activités durant la saison estivale. Quoi de mieux que de planifier ses vacances à
proximité d’une station de ski ? Au programme : golf, circuit de randonnée pédestre, vélo de montagne,
festivals de musique. Il y en a pour tous les goûts! Pour plus de détails, consultez le site web de votre
station favorite.
À propos du Regroupement des parcs aquatiques du Québec
Les parcs aquatiques du Québec attirent environ 1,7 million de visiteurs chaque année et offrent plus de
240 installations pour le plaisir des visiteurs. De plus, ils emploient plus de 500 surveillants-sauveteurs
afin d’assurer la sécurité de toutes les différentes attractions.
Le Regroupement des parcs aquatiques du Québec regroupe les 8 entreprises suivantes :
-

Aqua Parc H20 : www.campingh20.com
Mont Cascades : www.montcascades.ca
Parc aquatique du Mont Saint-Sauveur : www.parcaquatique.com
Parc aquatique Ski Bromont : www.skibromont.com
Parc Safari : www.parcsafari.com
Super Aqua Club : www.superaquaclub.com

- Village Vacances Valcartier : www.valcartier.com
- Zoo de Granby : www.zoodegranby.com
- 30 Source :
Pierre-Luc Massey
Coordonnateur aux communications
Association des stations de ski du Québec (ASSQ)
media@assq.qc.ca
450 765-2012 poste 106
www.maneige.com

