
	
	

Pas	de	neige	en	ville	!	Les	stations	de	ski	invitent		
les	amateurs	de	sports	de	glisse	à	vivre	un	Noël	blanc	

	
	
Terrebonne,	le	21	décembre	2018	–	Bien	que	les	averses	de	pluie	et	les	températures	plus	douces	des	
dernières	heures	compromettent	les	chances	d'avoir	un	Noël	blanc	dans	la	région	de	Montréal,	il	sera	
tout	de	même	possible	de	vivre	un	beau	Noël	blanc	dans	les	stations	de	ski	du	Québec!	Les	conditions	
météorologiques	des	précédentes	semaines	ont	permis	à	ces	dernières	de	produire	de	grandes	quantités	
de	neige	dont	pourront	profiter	les	amateurs	de	ski	et	de	planche	à	neige	durant	la	période	des	Fêtes.	
Les	stations	de	ski	s'investissent	année	après	année	pour	offrir	un	temps	des	Fêtes	féérique	et	
mémorable!	Évènements	et	activités	diverses	sont	organisés	pour	le	plus	grand	bonheur	des	petits	et	des	
grands.	Spectacles,	descentes	aux	flambeaux,	nuits	blanches	et	visites	du	Père	Noël	seront	proposés	aux	
quatre	coins	de	la	province.		
	
«	Plusieurs	 amateurs	 de	 sports	 de	 glisse	 pourraient	 se	 laisser	 décourager	 par	 la	météo	 d’aujourd’hui.	
Malgré	le	manque	de	collaboration	de	Mère	Nature,	 les	précipitations	liquides	d’aujourd’hui	auront	un	
impact	 limité	 sur	 les	 centres	 de	 ski.	 Après	 les	 fermetures	 temporaires	 de	 ce	 vendredi,	 les	 stations	
reprendront	 le	 collier	 à	 compter	 de	demain	pour	 préparer	 les	 pistes	 pour	 le	 temps	des	 fêtes	 avec	 les	
surfaceuses	et	 les	canons	à	neige	»	a	 indiqué	 Josée	Cusson,	directrice	communication	et	marketing	de	
l’Association	des	stations	de	ski	du	Québec.	«	Plusieurs	stations	de	ski	ont	eu	la	prévoyance	de	conserver	
la	 neige	 fabriquée	 en	 amoncèlement	 de	 manière	 à	 l’étendre	 sur	 les	 pistes	 après	 le	 redoux.	 Cette	
stratégie	 permettra	 donc	 aux	 stations	 d’offrir	 des	 conditions	 de	 glisse	 optimales	 pour	 la	 période	 des	
fêtes.	Le	meilleur	est	à	venir	»,	a	lancé	madame	Cusson.	
	
Afin	de	connaitre	les	conditions	de	neige	des	stations	de	ski	du	Québec	ainsi	que	les	activités	proposées	
par	celles-ci	durant	le	temps	des	fêtes,	visitez	le	www.maneige.ski.		
	
Vous	souhaitez	vous	initier	ou	vous	remettre	au	ski	cet	hiver?	
Les	 stations	 de	 ski	 du	 Québec	 offrent	 des	 forfaits	 d'initiation	 adaptés	 aux	 besoins	 des	 débutants	 qui	
souhaitent	 découvrir	 les	 sports	 de	 glisse.	 Les	 forfaits	 proposés	 incluent	 une	 leçon	 avec	 un	 moniteur	
certifié,	 la	 location	 d'équipement	 et	 le	 billet	 de	 ski.	 De	 nombreuses	 autres	 activités	 sont	 offertes	
également	dans	les	stations	de	ski	:	luge,	glissade	sur	tubes,	raquette,	ski	de	fond,	etc.	Des	activités	pour	
tous	les	goûts!		
	
Ouverture	du	site	Expérience	maneige	de	Laval	
Bonne	nouvelle!	Le	site	Expérience	maneige	du	Centre	de	la	nature	de	Laval	sera	ouvert	à	compter	du	27	
décembre	prochain.	Ce	programme	offre	la	chance	d'initier	les	jeunes	de	5	à	8	ans	aux	sports	de	glisse	et	
ce,	gratuitement	à	toutes	les	fins	de	semaine	(équipement	inclus).	Pour	en	apprendre	davantage	sur	le	
programme,	visitez	maneige.ski/initiation-des-5-a-8-ans/.	
	
L'ASSQ	invite	les	amateurs	de	sports	de	glisse	à	sortir	de	la	ville	pour	se	ressourcer	en	nature	et	à	passer	
de	beaux	moments	en	famille	ou	entre	amis	à	la	montagne	durant	le	temps	des	Fêtes!	
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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.	
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Since	there’s	no	snow	in	the	city,	skiers	and	snowboarders	are	invited	to	the	ski	
areas	for	a	white	Christmas!	

	
	
Terrebonne,	December	21,	2018	–	Although	the	rain	shower	and	the	milder	temperatures	of	the	last	few	
hours	compromised	the	chance	to	have	a	white	Christmas	 in	Montreal,	 it	 is	still	be	possible	to	enjoy	a	
white	Christmas	in	the	Quebec’s	ski	areas!	The	latter	took	advantage	of	the	more	favourable	conditions	
of	preceding	weeks	to	produce	large	quantities	of	snow	for	skiers	and	snowboarders	to	enjoy	over	the	
Holidays.	Year	after	year,	the	ski	areas	endeavour	to	make	the	Holidays	magical	and	memorable.	A	host	
of	 events	 and	 activities	 are	 organized	 to	 the	 delight	 of	 everyone,	 big	 and	 small.	 You	 can	 experience	
shows,	torchlight	parades,	nuits	blanches,	and	visits	from	Santa	Claus	all	over	the	province.		
	
''Many	skiers	and	snowboarders	could	be	disappointed	by	today's	weather.	Despite	Mother	Nature's	lack	
of	collaboration,	today's	rain	will	have	limited	impact	on	ski	areas.	After	this	Friday's	temporary	closures,	
the	ski	areas	will	get	to	work	with	grooming	machines	and	snow	guns	to	offer	amazing	snow	conditions	
for	the	Holidays,''	said	Josée	Cusson,	Director	of	Communication	and	Marketing	at	the	Quebec	ski	area	
Association	(ASSQ).	''Several	ski	resorts	had	the	foresight	to	keep	the	snow	made	in	bulk	so	that	it	could	
be	spread	out	on	the	slopes	after	the	mildew.	This	strategy	will	allow	ski	areas	to	offer	optimum	sliding	
conditions	for	the	holiday	season.	The	best	is	yet	to	come,''	said	Mrs.	Cusson.	
	
For	 snow	 conditions	 and	 to	 discover	 the	 activities	 offered	 by	 your	 favorite	 ski	 area,	 visit	
www.mysnow.ski.		
	
Do	you	want	to	take	up	skiing	or	get	back	into	it	this	winter?	
Quebec’s	 ski	areas	offer	packages	adapted	 to	 the	needs	of	beginners	who	want	 to	discover	skiing	and	
snowboarding.	These	packages	include	a	lesson	with	a	certified	instructor,	equipment	rental,	and	the	ski	
ticket.	Many	other	activities	are	offered	at	the	ski	areas:	tobogganing,	tube	sliding,	snowshoeing,	cross-
country	 skiing,	 etc.	 There	 is	 something	 for	 everyone!	 To	 discover	 the	 ski	 areas’	 offers,	 visit	 www.	
maneige.ski/stations.	
	
Opening	of	Mysnow	Experience	Site	in	Laval	
Good	news!	The	Mysnow	Experience	site	at	the	Centre	de	la	nature	de	Laval	will	open	on	December	27.	
This	program	introduces	5	to	8	year	olds	to	skiing	and	snowboarding	for	free	on	week-ends	(equipment	
included).	For	more	information	on	this	program,	visit	maneige.ski/initiation-des-5-a-8-ans/.	
	
The	ASSQ	invites	all	skiers	and	snowboarders	to	 leave	the	city	to	recharge	 in	nature	and	to	enjoy	time	
with	family	and	friends	at	a	ski	area	during	the	Holidays.	
	
About	the	Quebec	Ski	Area	Association	and	the	Industry	
Founded	 in	1979,	 the	ASSQ	 is	a	non-profit	organization	grouping	together	all	of	Quebec’s	ski	areas.	 Its	
mission	 is	 to	 promote	 and	 defend	 the	 ski	 area’s	 interests,	 to	 foster	 the	 development	 of	 the	 next	
generation,	and	to	support	the	industry	to	offer	skiers	and	snowboarders	memorable	experiences	at	the	
ski	areas.	Alpine	skiing	and	snowboarding	are	practised	by	about	1.4	million	Quebecers.	
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