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Ne rangez pas vos équipements, la saison de ski se prolonge !
Terrebonne– 13 avril 2018. Mère nature n’a pas dit son dernier mot et offre une période de
prolongation aux amateurs de sports de glisse. En effet, de nombreuses stations à travers la province
seront ouvertes toute la fin de semaine en raison des précipitations de neige annoncées. C’est donc une
fin de semaine de ski avec des conditions de neige damée à ramollie qui attendent les amateurs de sport
de glisse. Certaines stations prolongeront même leur ouverture jusqu’au 22 avril et peut-être même
jusqu’au mois de mai. Il ne faut pas ranger vos skis ni votre planche à neige, profitez plutôt de la saison
qui se prolonge dans l’une des 29 stations encore ouvertes cette fin de semaine!
Liste des stations ouvertes cette fin de semaine :
Abitibi-Témiscamingue
Centre plein air Mont Kanasuta
Mont Vidéo
Bas-Saint-Laurent
Parc du Mont Saint-Mathieu
Parc du Mont-Comi
Cantons de l'Est
Mont Orford
Mont SUTTON
Bromont, montagne d'expériences
Charlevoix
Le Massif de Charlevoix
Chaudière-Appalaches
Station touristique Massif du Sud
Côte-Nord
Station récréotouristique Gallix
Gaspésie
Mont-Castor
Parc régional de Val d'Irène
Lanaudière
Ski Val Saint-Côme

Laurentides
Belle Neige
Centre de ski Vallée Bleue
Sommet Saint-Sauveur et versant Avila
Mont Blanc
Ski Chantecler
Station Mont Tremblant
Mauricie
Vallée du Parc
Outaouais
Camp Fortune
Mont Sainte-Marie
Québec
Centre de ski Le Relais
Mont-Sainte-Anne
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Centre plein air Mont-Chalco
Mont Lac-Vert
Station de ski Le Valinouët
Station Mont-Édouard
Fin de saison retardée
«Avec l’hiver qui s’est passablement étiré et le maintien des excellentes conditions en piste, nous
sommes heureux de constater que plusieurs stations du Québec ont pris la décision de prolonger leur
saison. Le Québec compte plusieurs mordus de ski et de planche à neige et le mois d’avril nous laisse
croire qu’ils seront comblés » affirme Yves Juneau, Président-directeur général de l’Association des
stations de ski du Québec.
Pour connaître les conditions de glisse, visitez 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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