
 
 

L’hiver s’installe au Québec,  
la saison sera lancée dans plusieurs régions ce week-end ! 

 
 
Terrebonne, le 26 novembre – Les premiers flocons de neige tombés depuis quelques jours sèment 
l’excitation auprès des amateurs de sports de glisse. Le temps froid des derniers jours a permis le 
démarrage de la fabrication de neige afin d’augmenter le domaine skiable. En passant par l’Outaouais, 
les Laurentides, le Saguenay, Lanaudière, ce week-end, une dizaine de stations de ski ouvriront leurs 
portes de façon graduelle. Afin de connaître la liste des stations ouvertes, visitez maneige.ski 
 
Cette saison, l’expérience en station sera différente, les skieurs devront s’adapter aux nouvelles mesures 
sanitaires afin de respecter la sécurité de tous. L’Association des stations de ski du Québec débute une 
campagne de sensibilisation « Skiez bien, Soyez bien » afin de mettre en lumière les règles d’or à 
respecter afin de skier en toute sécurité :  
 

1. Distanciation physique de 2 mètres 
2. Port du couvre-visage1 à l’intérieur des chalets et à l’extérieur (file d’attente et à bord des 

remontées mécaniques) 
3. Lavage des mains fréquent 

 
« Les stations ont redoublé d’efforts pour mettre en place des processus pour assurer la sécurité des 
skieurs et de leurs employés. Mais la réussite de la saison passe également par le sens des 
responsabilités des skieurs qui doivent planifier leurs sorties à l’avance. Avant une sortie à la montagne, 
il faut d’abord bien se renseigner sur les consignes à respecter et se procurer un billet de ski à l’avance », 
précise  Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec. 
 
À cet effet, le tableau des consignes sanitaires pour skier en toute sécurité selon sa zone d’alerte se 
trouve sur le site maneige.ski.  Une visite sur le site internet de la station est également fortement 
suggérée afin de prendre connaissance des plus récentes informations et des services offerts, en 
fonction de la zone d’alerte de la région. 
 
« Les stations ont également usé de beaucoup de créativité afin de permettre aux visiteurs de vive une 
expérience agréable, dans un environnement sécuritaire. En créant de nouveaux espaces extérieurs, 
notamment, pour se réchauffer et manger en toute sécurité.  Enfin, tout semble en route vers une saison 
de ski inhabituelle, mais tout aussi magique », ajoute-t-il. 
 
Billet de ski à rabais 
Le Ski Passe-Partout est présentement en vente et vous permet d’avoir accès à des billets de ski offrant 
de 25 à 30% de rabais dans chacune des stations de ski du Québec. En vente en exclusivité chez Sports 
Experts au prix de 42,50$ plus taxes. Il permet de réserver en ligne sur la boutique maneige un billet de 
ski dans une des 75 stations de ski du Québec. 
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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. Le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 
million de Québécois. 
 
1 Il peut s’agir d’un cache-cou, cagoule ou autres vêtements bien ajustés couvrant le nez et la bouche. Ce 
vêtement doit être constitué d’au moins 2 couches de tissu à mailles serrées. Prévoir un 2e couvre-visage 
pour l’intérieur des chalets 
2 Le Ski Passe-Partout ne sera pas accepté au Massif de Charlevoix pour la saison 20-21 
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