
 
Les stations de ski suspendent 

leurs opérations pour une période indéterminée  
 
Terrebonne, le 15 mars 2020 – Les stations de ski ont entendu l’appel du premier ministre 
du Québec, François Legault, et annoncent qu’elles suspendront leurs activités de loisirs 
– ski, planche à neige, glissade sur tubes, vélo hivernal, ski de randonnée et autres, à 
compter de 16 heures et ce, pour une période indéterminée. 
 
« Nous comprenons parfaitement la situation.  Notre industrie est solidaire dans la 
gestion de la crise actuelle et nous croyons que la priorité doit être la santé du public »  a 
déclaré Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du 
Québec. « Nous sommes conscients que cette décision fragilisera la santé financière de 
l’industrie et aura un impact important sur les 33,000 personnes qui travaillent dans notre 
secteur. Nous sommes confiants que les autorités gouvernementales apporteront le 
soutien nécessaire aux nombreuses familles et chefs d’entreprises affectés par cette 
décision. » a précisé M. Juneau. 
 
L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) indique être demeurée en relation 
constante avec les représentants de la Direction de la Santé publique du Québec, le 
ministère du Tourisme, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et la cellule de crise 
mise en place par les partenaires de l’industrie, ce qui a permis d’adapter les opérations 
des stations en fonction des directives émises jusqu’à aujourd’hui. 
 
L’industrie réitère son intention de se soumettre à toutes nouvelles directives provenant 
de l’Agence de la santé publique du Canada ainsi que des autorités gouvernementales 
québécoises. 
 
L’Association anticipe un grand nombre d’appels et de courriels aux services à la clientèle 
des stations de ski et demande à tous de faire preuve de patience pour les suivis aux 
différentes demandes et questions.  L’ASSQ invite le public à suivre l’évolution de la 
situation par l’entremise des annonces effectuées sur les réseaux sociaux de chaque 
station.  
 
Au nom de toutes les stations de ski, l’ASSQ est sincèrement désolée des inconvénients 
que cette décision pourra occasionner et remercie les 1,4 millions d’amateurs de ski et de 
planche en neige du Québec et des nombreux visiteurs hors-Québec pour leur 
compréhension.  
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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.  
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