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Faire découvrir les plaisirs de l'hiver aux Québécois
Terrebonne, le 6 décembre 2017 – Depuis plus de 10 ans, l'Association des stations de ski du Québec
(ASSQ) recrée des stations de ski dans les parcs urbains, en plein cœur de grandes villes québécoises. Par
le fait même, l’ASSQ offre gratuitement des initiations au ski alpin ou à la planche à neige pour des
groupes scolaires et pour le grand public, spécifiquement pour les enfants de 5 à 8 ans. En plus du
nouveau site du Centre de plein air de Lévis, le programme Expérience Maneige sera déployé au cours de
l’hiver 2018 à Québec, Longueuil, Laval, Dollard-des-Ormeaux ainsi qu’à Gatineau.
Faire découvrir les plaisirs de l’hiver!
De par les différentes initiatives de développement de la relève, l’ASSQ a pour objectif de faire découvrir
les plaisirs de l’hiver à la population québécoise. « Cet hiver, notre objectif est d’initier plus de 40 000
personnes via nos programmes Expérience Maneige, Iniski et inisurf à l’école, la Tournée d'initiation à la
planche à neige à l'école, la journée Ma Première Fois ainsi que la Journée d’initiation en montagne. Plus
de 40 stations de ski du Québec supportent ces initiatives et nous sommes très fiers de permettre à de
nombreux jeunes et adultes de découvrir de trépidants sports d’hiver » a déclaré Yannick Charette,
directeur des programmes de la relève de l’ASSQ.
Dans les écoles : un effort de développement soutenu en Chaudière-Appalaches
Le programme Iniski et inisurf à l'école permet aux enfants de niveau primaire d’expérimenter les sports
de glisse directement dans leurs cours d'éducation physique. En 2014-2015, l’ASSQ a signé une entente
de collaboration avec la commission scolaire des Navigateurs qui participe depuis à cette initiative de
développement de nouveaux skieurs. « L’entente avec le Centre de plein air de Lévis s’inscrit dans notre
objectif de faire découvrir le ski et de rejoindre plus facilement la population grandissante de la grande
région de Lévis » a déclaré Yves Juneau, président-directeur général de l’ASSQ. « Ce projet nous
permettra d’offrir une expérience de ski complète aux jeunes en milieu scolaire et de favoriser leur
participation dans les sports de glisse dans les stations de la région de Chaudière-Appalaches grâce au
forfait d’initiation remis gratuitement aux jeunes participants » a poursuivi M. Charette. Dans la région,
la commission scolaire de la Beauce-Etchemin participe également au programme, tout comme une
vingtaine d'autres commissions scolaires au 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.
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