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Un départ canon pour la saison de ski!
Terrebonne, 22 décembre 2016 – La saison de ski 2016-2017 s’annonce excellente avec une météo des
plus favorables pour la pratique des sports de glisse. Avec la l'ensemble des 76 stations de ski qui seront
ouvertes dans toutes les régions du Québec, tout est en place pour une période des Fêtes des plus
amusantes sur les pistes de ski du Québec!
Après des chutes de neige importantes dans l'Est du Québec au début de décembre, puis dans le reste de
la province, les stations ont pu ouvrir une bonne partie de leur domaine skiable très rapidement, au
bonheur des amateurs de ski et de planche à neige. À ce jour, les conditions de neige s'avèrent
exceptionnelles et les skieurs sont au rendez-vous, ce qui permet déjà aux stations de ski d'entrevoir un
très bon début de saison. Pour suivre quotidiennement l’évolution des conditions de neige et connaître
le nombre de pistes disponibles dans les stations de ski, il suffit de visiter le
www.maneige.ski/conditions-de-neige.
Il s'agit d'une excellente nouvelle qui réjouira les familles en quête d'activités : l'occasion est rêvée pour
aller visiter les stations de ski durant la période des Fêtes! Celles-ci ont concocté une programmation
festive afin de souligner les Fêtes de manière amusante en famille ou entre amis. Entre autres, des
spectacles, descentes aux flambeaux, nuits blanches et visites du Père Noël sont au menu, il y en a donc
pour tous les goûts et tous les âges. Visitez la section événements de notre site web pour planifier vos
sorties: www.maneige.ski/evenements.
Profitez de l'occasion pour vous offrir un temps de repos bien mérité: les stations de ski vous proposent
également plusieurs forfaits incluant l'hébergement. Les escapades de dernière minute sont toujours
possibles notamment via le réseau Hôtellerie Champêtre.
Selon les données recueillies par l’École des sciences de gestion en tourisme de l’UQAM pour le compte
de l’ASSQ, la période des Fêtes est une des plus importantes pour l'industrie du ski. La fréquentation du
20 décembre au 2 janvier représente généralement de 15 à 25 % de l'achalandage annuel des stations de
ski. Toutefois, les dernières saisons n’ont pas été favorables aux exploitants des stations de ski. L’an
dernier par exemple, la période des Fêtes fut l’une des pires de l’histoire des stations de ski du Québec
avec à peine 700 000 visiteurs et moins de 14 % de l’achalandage de la saison selon les toutes dernières
données publiées par le responsable de l’étude, le professeur émérite Michel Archambault.
Vous n'êtes pas encore adepte des sports de glisse?
Qu'à cela ne tienne! Toutes les stations offrent des forfaits abordables incluant la leçon d'initiation, la
location d'équipement et le billet de ski, pour les gens désirant essayer le ski ou la planche à neige. Et
pour satisfaire les autres, plusieurs stations offrent également des activités comme la luge, la glissade sur
tubes, la raquette, le ski de fond, etc. Pour savoir ce que votre station de ski favorite a à vous offrir,
visitez le www.maneige.ski/stations.
L'ASSQ invite donc tout le monde à aller jouer dehors pour la période des Fêtes!
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 millions de Québécois.
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