
 
	
	

Se	préparer	à	la	saison	de	ski:	c'est	parti!	
	
	
Terrebonne,	le	4	octobre	2017	–	L'Association	des	stations	de	ski	du	Québec	(ASSQ)	se	réjouit	
de	 l'arrivée	 de	 l'automne,	 cette	 grande	 période	 de	 préparation	 à	 la	 saison	 de	 ski!	 Plusieurs	
nouveautés	feront	vibrer	le	cœur	des	skieurs	et	des	apprenti-skieurs	cet	hiver	et	avant	même	la	
première	neige!		
	
Y'est	jamais	trop	tôt!	
Parmi	les	grandes	nouveautés	dans	le	domaine	du	ski	au	Québec,	l'ASSQ	est	fière	d’inaugurer	la	
toute	première	pente	de	ski	sèche	au	Canada	dédiée	à	l'initiation	des	enfants	au	ski.	Skier	avant	
l'arrivée	de	la	neige?	C'est	maintenant	possible	grâce	à	cette	innovation	de	l'ASSQ	au	Centre	de	
la	nature	de	Laval,	qui	vise	à	initier	les	jeunes	de	5	à	8	ans	aux	sports	de	glisse.	L'ASSQ	célèbrera	
cette	nouvelle	activité	inédite	lors	de	son	Fest'hiver,	un	festival	dédié	à	la	promotion	des	sports	
de	 glisse,	 les	 7	 et	 8	 octobre	 prochains.	 Les	 détails	 de	 cet	 événement	 sont	 ici:	
http://bit.ly/2fpXbXN.		
	
Boutique	maneige	
Les	 cartes	 de	 rabais	 Ski	 Passe-Partout	 connaissent	 chaque	 année	 un	 vif	 succès!	 Ces	 cartes	
permettent	aux	skieurs	de	tous	niveaux	de	profiter	de	5	rabais	importants	allant	de	25	%	à	40	%	
sur	 l’achat	 de	 billets	 de	 ski	 dans	 chaque	 station	 participante.	 Les	 boutiques	 Sports	 Experts	
mettront	cette	carte	en	vente	dès	le	11	octobre,	jusqu'à	épuisement	des	stocks.	
	
Il	 est	 également	 possible	 de	 se	 procurer	 la	 carte	 Accèski	 Famille	 sur	 la	 Boutique	maneige	 au	
www.boutique.maneige.ski.	Des	rabais	de	35	%	offerts	5	fois	à	chaque	station	participante,	voilà	
une	offre	alléchante!		
	
Le	Passeport	des	neiges,	conçu	spécifiquement	pour	 les	 jeunes	de	4e	et	5e	année	du	primaire,	
est	un	produit	du	Conseil	canadien	du	ski	offrant	3	billets	de	ski	gratuits	dans	les	stations	de	ski	
participantes,	 valides	 pour	 une	 durée	 de	 deux	 ans.	 Les	 intéressés	 peuvent	 consulter	 le	
www.skicanada.org/fr/passeport-des-neiges.		
	
L'automne	à	la	montagne		
Dans	 la	 grande	 majorité	 des	 stations	 de	 ski,	 l'automne	 est	 une	 période	 de	 fébrilité	 et	 de	
fourmillement.	 Il	 s'agit	 d'une	 excellente	 période	 pour	 l'achat	 d'abonnements	 de	 saison,	
l'inscription	 aux	 leçons	 de	 ski,	 l'achat	 ou	 la	 location	 d'équipements	 neufs	 ou	 usagés,	 dans	 le	
dernier	cas,	dans	les	bazars	organisés	par	les	stations.	
	
Puisque	 les	 montagnes	 québécoises	 offrent	 un	 panorama	 à	 couper	 le	 souffle,	 l'automne	 est	
aussi	synonyme	de	Festival	des	couleurs!	Offrez-vous	une	balade	en	montagne	pour	admirer	les	
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couleurs	changeantes	des	arbres,	 soit	par	 télésiège	ou	encore	à	pied	ou	à	vélo	de	montagne.	
Toutes	les	options	sont	bonnes	pour	profiter	du	grand	air!		
	
Nouveautés	en	station	de	ski	
Les	employés	des	stations	de	ski	mettent	le	cœur	à	l'ouvrage	afin	de	vous	offrir	une	expérience	
mémorable	cet	hiver.	Voici	quelques	exemples	de	nouveautés	en	station	qui	feront	la	 joie	des	
skieurs	et	planchistes,	partout	au	Québec!	
	
Bas-Saint-Laurent	
La	Parc	du	Mont-Comi	fête	cette	année	ses	45	ans!	Le	lancement	des	festivités	de	cette	saison	anniversaire	se	fera	
le	4	novembre.	
	
Cantons-de-l'Est	
Bromont,	montagne	d’expériences	investit	dans	l’optimisation	de	ses	systèmes,	ses	infrastructures	ainsi	que	dans	la	
montagne	par	souci	de	constante	amélioration	de	 l’expérience	client.	Cet	hiver,	 la	station	bromontoise	s’illumine	
avec	la	technologie	DEL,	propose	plusieurs	pistes	réaménagées,	un	nouveau	style	de	parc	alpin	ainsi	qu’un	nouveau	
système	de	contrôle	donnant	un	accès	direct	aux	remontées	mécaniques	(RFID).	

Le	Mont	SUTTON	se	dote	cette	année	d'un	système	d'enneigement	amélioré,	portant	 le	montant	 investi	dans	 les	
deux	 dernières	 années	 à	 1,5	 million	 $,	 et	 de	 10	 nouvelles	 bornes	 de	 recharge	 pour	 véhicules	 électriques.	 Afin	
d'agrémenter	 le	 parcours	 des	 skieurs	 sur	 la	montagne,	 deux	 nouvelles	 sculptures	 s'ajoutent	 aux	 quatre	 déjà	 en	
place	sur	la	montagne.	

Centre-du-Québec	
Gleason	 a	 procédé	 à	 plusieurs	 investissements	 totalisant	 plus	 de	 1	 million	 $	 pour	 le	 plus	 grand	 bonheur	 de	 la	
clientèle:	 acquisition	 d'un	 véhicule	 de	 damage,	 réaménagement	 du	 chalet	 principal	 pour	 l'ajout	 de	 places	 et	 de	
casiers,	 agrandissement	 de	 la	 cuisine	 du	 chalet	 du	 sommet,	 asphaltage	 de	 l'entrée	 du	 stationnement,	 et	
amélioration	de	l'enneigement	sont	toutes	des	nouveautés	qui	feront	sourire	les	skieurs	à	Gleason.	
	
Gaspésie	
Le	Mont	 Béchervaise,	 à	 Gaspé,	 installe	 une	 nouvelle	 remontée	mécanique,	 en	 remplacement	 de	 l'ancien	 T-Bar.	
L'endroit	où	passait	le	T-Bar	sera	transformé	en	nouvelle	piste,	pour	le	bonheur	des	skieurs	Gaspésiens!	
	
Lanaudière	
Ski	La	Réserve,	à	Saint-Donat,	offre	un	cours	de	ski	acrobatique	pour	les	8	à	12	ans.	La	leçon	de	ski	sera	axée	sur	
l'apprentissage	 de	 la	 discipline	 olympique,	 incluant	 les	 bosses	 et	 le	 «slopestyle»,	 en	 vue	 de	 former	 de	 jeunes	
athlètes.		
	
Val	Saint-Côme	est	à	 l'aube	d'une	saison	pleine	de	nouveautés!	Une	nouvelle	piste,	 l'élargissement	de	sous-bois,	
une	nouvelle	zone	d'apprentissage	débutante	pour	les	amateurs	de	parc	à	neige	ainsi	que	le	démarrage	d’un	projet	
immobilier	«ski-in	/	ski-out»	permettra	à	la	clientèle	de	savourer	toutes	les	facettes	des	joies	du	ski.		
	
Ski	Montcalm,	à	Rawdon,	 instaure	une	nouvelle	zone	d'apprentissage	nommée	 la	zone	 l'FUN,	au	bas	des	pentes.	
Cette	nouvelle	zone	inclut	des	petits	modules	pour	faciliter	l'apprentissage	des	sports	de	glisse…	gratuitement!	En	
continuité	 avec	 la	 zone	 l'FUN,	 le	 versant	 d'apprentissage	 sera	maintenant	muni	 de	modules	 pour	 les	 débutants.	
L'accès	à	cette	zone	sera	offert	à	un	prix	réduit.	En	plus	de	favoriser	l'apprentissage	du	ski,	Ski	Montcalm	investit	
également	dans	son	système	d'enneigement,	dans	 les	remontées	mécaniques	et	dans	 l'amélioration	de	 l'offre	de	
pistes.		
	
Laurentides	
Le	 Mont	 Tremblant	 a	 officialisé	 la	 date:	 le	 23	 novembre	 prochain,	 la	 montagne	 sera	 ouverte	 aux	 skieurs	 et	
planchistes!		
	
Au	Mont	Habitant,	le	bar	Le	Trappeur	subit	des	rénovations	pour	mieux	satisfaire	la	clientèle,	incluant	un	nouveau	
bar	à	pizza!	



	
Les	Sommets	
Sommet	Saint-Sauveur	et	Versant	Avila	
• Ajout	 de	 65	 canons	 à	 neige	 ultra	 performants	 et	 modernisation	 du	 système	 de	 contrôle	 de	 l'enneigement	
artificiel	
• Agrandissement	et	modernisation	complète	des	aires	sanitaires	au	pavillon	principal.		
	
Sommet	Morin	Heights	
• Cure	de	rajeunissement	du	nouveau	resto-bar	qui	devient	le	resto-bar	alpin	Kicking	Horse.	La	croissanterie	quant	
à	elle	deviendra	le	Rockcliff	Café.	
	
Sommet	Gabriel	
• Nouvelle	loge	pour	les	parents	en	base	de	la	pente-école	
• Ajout	d’une	terrasse	ensoleillée	au	sommet	de	la	piste	O’Connell	
• Nouveau	sous-bois	la	Forêt	Blanche.	
	
Sommet	Olympia	
• Le	 bar	 du	 Sommet	Olympia	 fait	 peau	 neuve!	 Le	 resto-bar	 Côte-des-neiges	 devient	 le	 resto-bar	 «	 Chairlift	 »	 et	
augmente	sa	superficie!	
• Réaménagement	et	optimisation	du	stationnement		
• Pente-école	agrandie	et	améliorée	
	
Montérégie	
Le	Mont	Rigaud,	en	collaboration	avec	Action	Sport	Physio	Vaudreuil,	 annonce	 l’inauguration	d’un	 tout	nouveau	
sentier	«	fitness	»	pour	la	randonnée	pédestre.	
	
Ski	 Saint-Bruno	 innove	 cette	 année	 en	 offrant	 aux	 débutants	 une	 nouvelle	 piste	 profilée	 facilitant	 l'auto-
apprentissage.	Le	Parcours	SkiGö	permettra	aux	nouveaux	skieurs	et	planchistes	d'apprendre	les	sports	de	glisse	à	
leur	 rythme,	dans	un	environnement	où	 l'expérience	de	vitesse	et	de	virages	est	naturellement	 contrôlée	par	 le	
relief.	De	plus,	plusieurs	améliorations	dans	la	montagne,	telles	qu'un	circuit	d'enneigement	25	%	plus	rapide	ainsi	
que	 l'amélioration	 des	 pistes	 et	 des	 remontées	mécaniques	 et	 l'agrandissement	 du	 Lounge	 rustique	 Tire-toi	 une	
bûche	permettront	à	la	clientèle	de	profiter	d'une	journée	de	ski	bonifiée!		
	
Outaouais	
Sommet	Edelweiss	
• Amélioration	de	la	pente-école	et	du	tapis	magique	
• Amélioration	du	système	d’enneigement	
	
Le	Mont	Cascades	a	procédé	à	l'agrandissement	de	la	zone	d'apprentissage	et	à	l'ajout	d'un	tapis	magique.	
	
Québec	
À	 la	 Station	 touristique	 Stoneham,	 une	 nouvelle	 remontée	 mécanique	 nommée	 «L'Éclipse»	 est	 en	 voie	 d'être	
installée:	 la	 population	 peut	 suivre	 l'avancement	 des	 travaux	 sur	 la	 page	 Facebook	 de	 la	 Station	 touristique	
Stoneham.		
	
Que	vous	soyez	débutant	ou	expert,	 jeune	ou	moins	 jeune,	voilà	 toutes	de	bonnes	raisons	de	
profiter	de	l’hiver	québécois.		
	
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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