
 
 
 

 

L’industrie du ski se réjouit de l’annonce  
de la ministre Caroline Proulx à visiter le Québec  

cet automne et cet hiver ! 
 
 
 
Terrebonne, le 12 septembre 2020 – L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) se réjouit de la 
bonification du programme Passeport Attraits afin de stimuler le tourisme pour les couleurs d’automne 
et le tourisme hivernal. L’ajout de 8,7 M$ au programme, imaginé pour soutenir la demande 
touristique, est une bonne nouvelle pour les Québécois.e.s qui verront ainsi de nombreuses possibilités 
d’activités et de découvertes pour leur permettre de profiter pleinement de la flambée des couleurs 
automnales et des joies de l'hiver québécois. 
 
Nous saluons le dynamisme de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx d’encourager les 
Québécois.e.s de continuer à découvrir les régions et leurs attraits au cours des prochains mois et 
particulièrement durant la saison blanche pour ainsi soutenir les entreprises touristiques. 
 
Rappelons que ce programme permet de réduire le coût d’accès aux attraits pour les visiteurs en 
octroyant des rabais à l’achat d’un passeport multiattraits. Une belle occasion pour les stations de ski et 
leurs partenaires de mettre en valeur leurs expériences en montagne automne comme hiver.  
 
« Dans la situation actuelle, l’invitation à pratiquer une activité familiale extérieure est d’autant plus 
importante. C’est une opportunité de favoriser l’accessibilité aux montagnes pour les Québécois.e.s qui 
ont soif d’évasion. Ce programme vient appuyer la mission de l’ASSQ de rendre accessibles les activités 
en montagne pour tous. » souligne monsieur Yves Juneau, président- directeur général de l’ASSQ. 
 
Surveillez les offres promotionnelles à venir sur maneige.ski et sur Quebecvacances.com 
 
L'invitation est donc lancée aux Québécois et Québécoises de profiter des montagnes pour découvrir les 
attraits de leur région ou pour partir en escapades vacances à la découverte des attraits et des régions 
du Québec.  À vous de jouer! 
 
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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