
 
 

Valérie Grenier se joint à l’industrie du ski pour initier de nouveaux skieurs et planchistes au 
Bal de neige de Gatineau 

 
 
Gatineau, Québec – le 6 février 2020 - Invités au site Expérience maneige de l'Association des stations de ski 
du Québec (ASSQ) du Bal de neige de Gatineau, plus de 5 000 jeunes prendront goût aux sports de glisse durant 
l’événement avec l’activité d’initiation au ski et à la planche à neige offerte gratuitement aux enfants de 5 à 8 
ans. Accompagnés de l’athlète de ski alpin Valérie Grenier, messieurs Paul Pinchbeck du Conseil canadien du 
ski ainsi que Yannick Charette, de l’ASSQ, sont fiers d’annoncer la tenue, pour une 16e année consécutive, de 
cette activité au Bal de neige de Gatineau.  
 
« L’ASSQ et les 75 stations de ski du Québec sont fières de contribuer à promouvoir l’amour de l’hiver en 
favorisant les sports de glisse et les saines habitudes de vie. Notre activité d’initiation augmente l’accessibilité 
aux sports de glisse, par son caractère gratuit, et par le fait même, contribue aux saines habitudes de vie » 
précise Yannick Charette, directeur du développement de la relève et de la promotion de la sécurité à l’ASSQ.  
 
À chaque hiver, l'ASSQ propose divers sites Expérience maneige, présentés par Sports Experts. Ces mini-stations 
de ski aménagées en plein cœur des grandes villes permettent aux apprentis skieurs et planchistes âgés entre 
5 et 8 ans de découvrir la sensation de glisse et d'effectuer leurs premiers virages dans un environnement 
sécuritaire.  À la fin de l'initiation, chaque enfant reçoit un forfait Ma première fois qui lui permet de poursuivre 
son expérience en station de ski, au coût de 25$ plus taxes. Ce forfait inclut une leçon de 60 minutes, la location 
d'équipement complet (casque inclus) ainsi que l'accès à la zone d'apprentissage de la station de ski visitée. De 
nombreuses stations de ski participent au forfait Ma première fois dont le Mont Cascades, le Camp Fortune et 
le Sommet Edelweiss, en Outaouais, ainsi que le Mount Pakenham et Calabogie Peaks resort, en Ontario. En 
plus du site de Gatineau, le programme Expérience maneige propose des sites à Québec, Longueuil et Laval.	
L'hiver dernier, les programmes de l'ASSQ qui sont destinés au développement de la relève auront permis 
d'initier plus de 50 000 nouveaux skieurs et planchistes. Ces initiations sont rendues possibles grâce au support 
de l'ensemble des stations de ski du Québec. 
 
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. Les différentes 
manières de profiter des stations de ski du Québec sont répertoriées au www.maneige.ski.  
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Photo : Stéphanie Trottier (Tourisme Outaouais), Jean-Sébastien Saïa (Sommet Edelweiss), Yannick Charette 
(ASSQ), Valérie Grenier (athlète canadienne de ski alpin), Paul Pinchbeck (Conseil canadien du ski) et Erin 
Boucher (Camp Fortune) étaient présents pour lancer le site Expérience maneige au Bal de neige de Gatineau.	
 

 
Photo : Valérie Grenier, athlète canadienne de ski alpin, initie de jeunes enfants au ski alpin au Bal de neige de 
Gatineau.   
 
Obtenez les photos ici: https://we.tl/t-9Ket56LZzs  


