
 
 

 

Ma Première fois : Forfait d’initiation au ski et à la planche à neige 
dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie 

 
 
Terrebonne, le 20 février 2020 – Six stations de ski du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se joignent à 
l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) pour offrir l’opportunité de s’initier au ski alpin ou à la 
planche à neige à moindre coût.  
 
Proposé pour un montant total de 25 $ + taxes, le forfait comprend : la leçon de 60 minutes, 
l’équipement (incluant le casque) ainsi que l’accès à la zone d’apprentissage ou la pente école de la 
station choisie. Cette expérience permettra aux initiés de découvrir les sensations de glisse et de passer 
un beau moment en famille ou entre amis avec des moniteurs dynamiques et dévoués ! Le forfait offre 
également une relance. Les nouveaux skieurs et planchistes seront en mesure de poursuivre leurs 
apprentissages avec la location d’équipement et l’accès à la zone d’apprentissage gratuitement, à un 
autre moment d’ici la fin de la saison.  
 
Les stations de ski suivantes sont fières de s’associer au forfait Ma première fois et d’accueillir de 
nouveaux skieurs et planchistes sur leurs pistes : 
 

Bas-Saint-Laurent 
- Parc du Mont Comi  
- Club de ski Mont Biencourt  

 
 

      Gaspésie 
- Mont Castor  
- Station touristique Pin Rouge 
- Le Petit Chamonix 
- Centre de ski Mont-Béchervaise  

 
Les futurs adeptes de sports de glisse peuvent réserver leur séance d’initiation dès maintenant au 
https://maneige.ski/ma-premiere-fois/. Les disponibilités des stations sont limitées. Premier arrivé, 
premier servi !   
 
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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