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Enfin, de la neige pour les skieurs!
La saison sera lancée dans 4 régions du Québec

Terrebonne, le 16 novembre 2017 – À l'aube de la nouvelle saison de ski, après l'ouverture du Sommet
Saint-Sauveur samedi dernier, voilà qu'une deuxième station de ski ouvre ses portes aujourd'hui: Ski
Saint-Bruno, avec une promotion à 5 $ pour la journée! Les skieurs et planchistes pourront ensuite
satisfaire leur soif de neige et de virages au Mont Habitant, Mont-Édouard, Sommet SaintSauveur/Versant Avila et Ski Montcalm, qui accueilleront leurs premiers clients de la saison ce samedi.
Ces premières ouvertures de stations font suite au démarrage des canons à neige dans plusieurs régions,
entamé plus tôt en octobre.
La majorité des stations de ski prévoient ouvrir d'ici à la mi-décembre. Alors que la période précédant les
Fêtes est marginale (7 %) dans l'achalandage global de la saison de ski, elle est néanmoins importante
pour les stations de ski qui fabriquent de la neige. Dès que le mercure baisse suffisamment, les canons à
neige sont mis en fonction afin d'assurer une période des fêtes amusante sur les pistes de ski, peu
importe la météo et les précipitations de neige.
Les stations de ski investissent plusieurs millions de dollars sur leurs systèmes d'enneigement pour que
ceux-ci soient de plus en plus efficaces, avec un meilleur rendement et à des températures plus douces.
On estime qu'en 2015-2016, les stations de ski du Québec ont investi plus de 2,5 millions de dollars pour
améliorer leurs systèmes de fabrication de neige. Pas étonnant, donc, que les stations de ski accueillent
les premiers skieurs à la mi-novembre!
Les skieurs débutants et experts pourront bénéficier de plusieurs nouveautés en station: zones
d'apprentissage repensées, nouveaux télésièges, amélioration des infrastructures et bâtiments,
nouvelles pistes… de tout pour tous les goûts! Les stations de ski sont prêtes à offrir leur meilleur, pour
une saison de glisse mémorable!
Pour voir les conditions de neige et les dates d'ouverture des stations de ski, 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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Complément média:
Vidéo La Passion, avec Patrice Bélanger, porte-parole de l'ASSQ.
https://www.youtube.com/watch?v=LvPsh3ycmIs

