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Du plaisir à partager pour des milliers de nouveaux skieurs et planchistes
Terrebonne, le 27 janvier 2019 – Ma première fois, avait lieu aujourd'hui dans plus de 45 stations de ski
du Québec. Cette journée, dédiée aux 5 ans et plus, est une opportunité en or pour les personnes qui
souhaitent découvrir les plaisirs de l'hiver et les sports de glisse en famille ou entre amis. Ce forfait
d'initiation a permis à plus de 2 000 participants d'effectuer leurs premiers virages en ski ou en planche à
neige. D'autres dates, dont le 17 mars, seront proposées par les stations de ski au cours de la saison. Au
coût de 25$ plus taxes par personne, les participants pourront bénéficier d'une leçon d'initiation incluant
la location d'équipement, le casque et l'accès à la zone d'apprentissage de la station de ski visitée.
« L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) est heureuse de constater que les Québécois
apprécient autant les activités extérieures et qu'ils profitent des belles journées hivernales pour jouer
dehors avec leurs proches! », mentionne Josée Cusson, Directrice communications et marketing à
l'ASSQ. « Aujourd'hui, ce sont plus de 15 000 personnes qui ont pris le grand air et qui se sont initiées au
ski ou à la planche à neige! Ce chiffre est rendu possible grâce aux initiations qui ont eu lieu sur les sites
Expérience maneige, dans les différentes écoles de glisse ainsi que dans le cadre de Ma première fois »,
rajoute Mme Cusson.
S'initier aux sports de glisse tout l'hiver
Tout au long de la saison hivernale, les stations de ski offrent des forfaits d’initiations adaptés aux
besoins des débutants. Pour en apprendre davantage sur les programmes offerts, rendez-vous au
www.maneige.ski/forfaits-dinitiation ou renseignez-vous auprès des différentes stations de ski.
Pour en apprendre davantage sur les plaisirs de la glisse au Québec, consultez le www.maneige.ski
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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Fun to Share for Thousands of New Skiers and Snowboarders
Terrebonne, January 27, 2019 – Never Ever Days took place today in over 45 of Quebec’s ski areas. This
event, for those aged 5 years and up, is a great opportunity to discover the joys of winter, such as skiing
and snowboarding, as a family or with friends. This beginners’ package has introduced over 2,000
participants to skiing or snowboarding. The ski areas will be holding other events this season. For
example, on March 17, participants will be able to benefit from an initiation lesson including equipment
rental, helmet, and access to the learning zone at the ski area they visit, for $25 plus taxes per person.
“The Quebec Ski Area Association (ASSQ) is pleased to see that Quebecers enjoy outdoor activities so
much and take advantage of beautiful winter days to play outside with loved ones! Today, over 15,000
people decided to get some fresh air and to learn how to ski or snowboard! This was made possible by
the initiations that took place at the Mysnow Experience sites, at the various snow schools and during
Never Ever Days,” explains Josée Cusson, communications and marketing director at the ASSQ.
Learn How to Ski and Snowboard Anytime This Winter
Throughout the winter, the ski areas offer beginners’ packages. For more information on the programs
offered, go to www.maneige.ski/forfaits-dinitiation or contact the ski area you would like to visit.
To learn more about the fun of skiing and snowboarding in Quebec, consult www.maneige.ski
About the Quebec Ski Area Association and the Industry
Founded in 1979, the ASSQ is a non-profit organization grouping together all of Quebec’s ski areas. Its
mission is to promote and defend the ski area’s interests, to foster the development of the next
generation, and to support the industry to offer skiers and snowboarders memorable experiences at the
ski areas. Alpine skiing and snowboarding are practised by about 1.4 million Quebecers.
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