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Rapport Ouranos sur l’adaptation aux changements climatiques
pour les stations de ski des Cantons-de-l’Est :
L’industrie demeure confiante en l’avenir des sports de glisse !

Terrebonne, le 25 février 2019 – Les conclusions du rapport Ouranos sur la rentabilité de l’adaptation aux
changements climatiques pour les stations de ski des Cantons-de-l’Est sont accueillies favorablement par
l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) qui y voit l’assurance que l’industrie est vouée à un futur
prometteur à travers un modèle d’affaires renouvelé.
« Toute l’industrie du ski au Québec est consciente des défis que posent les changements climatiques. Fort
heureusement, l’étude Ouranos confirme que les stations de ski québécoises sont là pour durer. Nos partenaires et
les équipes de direction des stations devront continuer d’investir afin de faire face aux fluctuations des hivers et
assurer la rentabilité des stations grâce, notamment, à l’optimisation des systèmes d’enneigement. Dans ce
contexte, nous anticipons l’avenir avec confiance », assure M. Yves Juneau, président-directeur général de l’ASSQ.
« Nous jouissons de la présence sur notre territoire de magnifiques montagnes qui font le bonheur de centaines de
milliers de skieurs et de planchistes chaque hiver. Ceux-ci ont encore de nombreuses saisons de plaisir devant eux!
Nos stations de ski comprennent l’importance de bonifier l’expérience client et les annonces d’investissements des
derniers mois confirment qu’elles prennent cette direction », affirme Mme Francine Patenaude, directrice générale
de Tourisme Cantons-de-l’Est.
Investir pour rester forts
Dans son rapport, Ouranos note qu’en investissant stratégiquement en adaptation, la rentabilité des stations de ski
ne sera pas menacée sur l’horizon 2050 malgré les variations climatiques prévues durant les mois d’hiver. Ceci dit,
en l’absence de mesures d’adaptation, la date d’ouverture des stations, la durée des saisons et le pourcentage du
domaine skiable disponible pourraient être affectés significativement par les changements climatiques.
Les stations souhaitent continuer à jouer leur rôle de pilier économique pour le Québec et sont prêtes à adapter
leur stratégie d’affaires pour mieux faire face aux défis climatiques. « Toutes les stations des Cantons-de-l’Est ont
déjà commencé à faire des investissements – souvent réalisés avec l’aide de partenaires publics – visant
l’optimisation des systèmes d’enneigement, le développement d’une offre de service quatre saisons, la mise en
place de nouvelles remontées mécaniques et l’aménagement d’infrastructures d’accueil », souligne M. Juneau.
Les retombées de ces améliorations ont des impacts sur l’attractivité de la région et bénéficient aux secteurs de
l’hébergement, de la restauration et du commerce de détail. « Dans ce contexte, il est impensable d’envisager la
mise en place de mesures d’adaptation sans le précieux soutien financier de partenaires publics, ajoute le dirigeant
de l’ASSQ. À ce titre, l’apport du ministère du Tourisme pour l’acquisition de connaissances offre à l’industrie un
soutien significatif. »
Des tarifs d’électricité adaptés à la nouvelle réalité des changements climatiques.
Le rapport Ouranos souligne que la tarification électrique devra être adaptée afin de tenir compte des nouvelles
réalités de l’industrie du ski au Québec. En février 2017, dans le cadre des audiences de la Régie de l’énergie sur des
mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires, l’ASSQ avait plaidé en faveur d’une simplification de la
grille tarifaire, d’une révision des méthodes de facturation et d’un assouplissement des conditions de service
d’Hydro-Québec.

« Des tarifs adaptés profiteraient non seulement à l’industrie du ski, mais aussi à Hydro-Québec et à toute
l’industrie touristique hivernale dans l’ensemble des régions du Québec. C’est une approche qui ne ferait que des
gagnants », a fait valoir Jean-Michel Ryan, président du Mont Sutton.
476 M$ sur dix ans
Pour l’année 2018 à elle seule, les stations de ski québécoises ont annoncé des investissements privés soutenus par
les leviers publics d’une valeur totale de 476 M$ qui seront répartis sur les dix prochaines années. Pour la région
des Cantons-de-l’Est, cette somme culmine à 353,6 M$ avec des aides gouvernementales de plus de 53 M $.
Rappelons que, chaque hiver au Québec, l’industrie du ski génère 800 millions de dollars en retombées
économiques et permet l’emploi de plus de 33 000 personnes, ce qui en fait l’activité touristique hivernale
numéro un, selon une étude commandée par l’ASSQ en 2015*.
Données sur l’industrie du ski au Québec*
•
•
•
•
•
•

75 stations de ski réparties dans 16 régions touristiques
6 millions de jours-ski en 2017-2018
800 M$ en retombées économiques chaque hiver
137 M$ en recettes fiscales pour les gouvernements fédéral et provincial
20 % de la clientèle provient de l’Ontario, des États-Unis et de l’extérieur du continent
22 % de la population du Québec pratique le ski ou la planche à neige

Données propres aux Cantons-de-l’Est
•
•
•
•

6 stations de ski
214,5 M$ en retombées économiques chaque hiver
3 000 emplois
1,3 million de jours-ski

À propos de l’Association des stations de ski du Québec et de l’industrie
Fondée en 1979, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) est un organisme sans but lucratif regroupant
75 entreprises réparties dans 16 régions touristiques du Québec. L’organisme s’est donné pour mission de
représenter et de défendre les intérêts des stations de ski du Québec. Elle vise également à favoriser la pratique du
ski alpin ainsi qu’à améliorer la qualité du produit et la performance des stations.
*Selon une étude du professeur émérite en tourisme de l’ESG UQAM, Michel Archambault, commandée par
l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) en 2015.
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Ouranos Climate Change Adaptation Report
For Eastern Townships Ski Areas:
Industry Remains Confident in the Future of Skiing and Snowboarding

Terrebonne, February 25, 2019 – The Quebec Ski Areas Association (ASSQ) welcomes the findings of the rapport
Ouranos on the profitability of Eastern Townships ski areas’ adapting to climate change. In fact, the ASSQ is
confident that the industry’s future is promising, owing to a renewed business model.
“The entire Quebec skiing industry is aware of the challenges posed by climate change. Fortunately, the Ouranos
study confirms that skiing in Quebec is here to stay. Our partners and the ski areas’ management teams must
continue to invest in order to face changing winter weather and to ensure that the ski areas remain profitable. This
can be made possible through a series of measures such as the optimization of snowmaking systems. In this
context, we are optimistic about the future,” assures Yves Juneau, CEO of the ASSQ.
“We are blessed with beautiful mountains on our territory, to the delight of hundreds of thousands of skiers and
snowboarders who enjoy them every winter and will continue to do so for many more seasons! Our ski areas
understand the importance of improving guest experience, and the investments announced over the past months
confirm this approach,” claims Francine Patenaude, General Manager of Tourism Eastern Townships.
Investing to Remain Strong
In its report, Ouranos notes that if the ski areas invest strategically in adaptation, their profitability will not be
threatened by 2050, despite the weather variations expected during the winter months. In the absence of
adaptation measures, however, the date when the ski areas starts, the length of the seasons and the availability of
skiable terrain could be significantly impacted by climate change.
The ski areas would like to continue to play their role as an economic pillar for Quebec’s regions and are ready to
adapt their business strategy to climate challenges. “All ski areas in the Eastern Townships have already begun to
make investments, often with the help of public partners. The goal has been to optimize snowmaking systems, to
operate year round, to invest in new chairlifts, and to build new guest services facilities” adds ASSQ’s CEO.
“The economic benefits generated by these improvements are making an entire region more attractive, resulting in
increase business for lodging facilities, restaurants, and the retail sectors. It is key for the industry to have the
support of their local communities and various levels of government. Adaptation measures will not be profitable
without the invaluable financial support of public partners. Thus, the contribution of the Ministry of Tourism to the
acquisition of knowledge provides the industry with substantial support,” explains Juneau.
Hydro rates adapted to climate change are part of the solution
The Ouranos report indicates that electricity rates need to be adapted to take into consideration the challenges
linked to climate change. In February 2017, ASSQ made various recommendations to the Régie de l’Énergie du
Québec regarding measures that would improve rates determination by the independent government board.
Among the various solutions proposed, ASSQ suggested to revisit billings methods, simplify Hydro-Québec’s rates
structure and to adapt service conditions linking the energy supplier to its clients.

“Energy cost is the biggest expenditure in the ski industry after labor expenses. Hydro rates better aligned with
industry needs would not only benefit ski areas, but it would also generate gains for the entire winter tourism
industry in each Quebec regions” stressed Jean-Michel Ryan, President of Mont Sutton.
$476M over 10 years
For 2018 alone, Quebec’s ski areas announced private and public investments totalling $476 M to be spread out
over the next 10 years. For the Eastern Townships, the sum is $353.6 M.
Every year, in Quebec, the ski industry generates 800 million dollars in economic benefits and employs over 33,000
people, making it the number one winter touristic activity, according to a study conducted for the ASSQ in 2015*.
Quebec Ski Industry Data*
•
•
•
•
•
•

75 ski areas in 16 touristic regions
6 million ski days in 2017-2018
$800 M in economic benefits every winter
$137 M in tax revenues for the federal and provincial governments
20% of the clientele come from Ontario, the United States, and outside North America
22% of the population of Quebec ski or snowboard

Eastern Townships Data
•
•
•
•

6 ski areas
$214.5 M in economic benefits every winter
3,000 jobs
1.3 million ski days

About the Quebec Ski Area Association and the Industry
Founded in 1979, the Quebec Ski Area Association (ASSQ) is a non-profit organization grouping together 75
companies in 16 of Quebec’s touristic regions. Its mission is to promote and defend the interests of Quebec’s ski
areas, to foster the development of alpine skiing, and to improve the quality of the product and the performance of
the ski areas.
*According to a study conducted by Michel Archambault, professor emeritus of Tourism at ESG UQAM, for the
Quebec Ski Area Association (ASSQ) in 2015.
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