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Un prochain week-end idéal pour la pratique des sports d’hiver 
Patience et rigueur sont de mises pour assurer la sécurité 

 

 
Terrebonne, le 21 janvier 2021 — Les prévisions météorologiques du prochain week-end laissent 
entrevoir un scénario d’hiver parfait pour la pratique de sports extérieurs avec neige, soleil et 
températures de saison.  C’est donc dire que les amateurs de ski voudront profiter de cette 
période pour s’élancer sur les pentes enneigées. Bien que la grande majorité des adeptes de glisse 
respecte les consignes et reconnaisse l’importance des obligations sanitaires auxquelles sont 
soumises les stations de ski du Québec, l’ASSQ lance un appel au calme, à la patience et à la 
rigueur à tous les visiteurs en ces temps difficiles. 
 
« Avec la tempête de neige du dernier week-end, nous avons pu constater que la demande pour 
accéder aux stations de ski était plus forte que jamais samedi et dimanche derniers », a mentionné 
Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec. Or, cette 
situation a causé certaines frustrations du côté de la clientèle reconnaît ce dernier.  « Il faut donc 
s’attendre à ce que les visiteurs soient encore nombreux lors du prochain week-end. Soulignons 
que les stations continuent d’informer la clientèle sur leur site web et leurs réseaux sociaux sur 
les mesures à suivre en plus d’indiquer des prévisions d’achalandage. Malheureusement, nous 
avons constaté que plusieurs adeptes de sports de glisse n’avaient pas pris le temps de s’informer 
avant de se rendre en station et ils ont dû rebrousser chemin à leur grande déception compte 
tenu que l’achalandage maximal avait été atteint à quelques endroits ». 
 
Il faut le répéter, il s’agit d’une saison tout à fait anormale et le contexte de la pandémie force les 
stations de ski à s’adapter.  « Nous engageons des montants faramineux et des ressources 
humaines pour assurer la santé et la sécurité de tous, nos équipes sont dédiées et déploient des 
efforts incroyables, a soutenu Jean-Michel Ryan, président du Mont Sutton et président du conseil 
de l’ASSQ. Heureusement, la majorité des clients fait preuve d’une bonne compréhension de la 
situation et je tiens à les remercier, au nom de mes collègues des 74 autres stations de ski de la 
province, pour leur bonne collaboration et la reconnaissance du travail effectué par nos équipes.  
En poursuivant nos efforts, en s’armant d’un peu de patience et en démontrant du respect pour 
le travail accompli par les équipes de montagne, nous conserverons le privilège de pouvoir skier 
malgré la pandémie ». 
 
Le respect du 2 mètres de distanciation et le fonctionnement des remontées mécaniques à 50 % 
de capacité ont pour effet de prolonger les files d’attente, convient Yves Juneau. « Dans ce 
contexte, on doit compter sur la patience des visiteurs, car, pour notre industrie, le respect des 
mesures sanitaires est la priorité numéro un afin de bien protéger la clientèle et le personnel qui 
œuvre en station ». 
 

 
 
 



Registre et réservation en ligne 
Rappelons que dès que le gouvernement a donné le feu vert pour le maintien des sports de glisse 
cet hiver, l’ASSQ a outillé ses 75 stations de ski afin d’assurer la santé et la sécurité de tous, tout 
en offrant une expérience agréable aux skieurs. 
 
Voici quelques initiatives mises en place dans toutes les stations :   
 

• Escouade COVID présente dès l’arrivée de la clientèle au stationnement et sur le terrain 
afin d’expliquer et de faire respecter les mesures sanitaires ;  

• Participation des patrouilleurs, des moniteurs et autres membres du personnel aux 
efforts de respect des consignes par la clientèle ; 

• Mise en place de mesures coercitives progressives en cas de non-respect des consignes 
sanitaires ;  

• Mesures d’atténuation et de gestion de la clientèle : répartition des arrivées, réservation 
en ligne, billetterie limitée, horaire de fréquentation des chalets, etc. ; 

• Rappels fréquents (radio, haut-parleur, affichage aux écrans numériques et panneaux de 
signalisation) des mesures en place et des consignes à respecter.  

 
L’ASSQ invite les skieurs et planchistes à visionner la vidéo Skiez bien, soyez bien avant leur visite 
afin de bien s’informer et de profiter pleinement de leur activité.  
 
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. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fbbRVK3PeuE

	Un prochain week-end idéal pour la pratique des sports d’hiver
	Patience et rigueur sont de mises pour assurer la sécurité

