
ABONNEMENT DE SAISON 2020-2021 
 
1. Proposition à l’industrie pour offrir un programme de « Saison garantie » 
 
Afin de rassurer et d’offrir plus de flexibilité à la clientèle qui souhaite acheter un 
abonnement de saison malgré l’incertitude financière qui plane et l’inconnu entourant les 
mesures sanitaires à mettre en place en raison de la COVID-19, le groupe de travail qui 
s’est penché sur cette problématique propose aux stations de ski du Québec un 
programme de report ou d’annulation (des abonnements) avec des règles d’achat 
uniformes pour l’ensemble de l’industrie du ski. 
 
Description du programme : 
 
Ce programme s’adresse aux clients ayant acheté leur abonnement de saison 2020-2021 
avant le xx.  (date suggérée maximale : 31 octobre 2020 mais possibilité d’adapter selon 
la date de la prévente en vigueur à la station)  
 
L’option « saison garantie » sera offerte gratuitement avec tout achat d’abonnement de 
saison 2020-21, acheté en prévente, soit au plus tard le xx. Cette option permet de : 
 

1. Reporter l’utilisation de l’abonnement à la saison 2021-2022 sans frais 
supplémentaires. (Il est suggéré de conserver le même tarif que la saison 2020-
2021 dans le cas d’un report afin de minimiser l’impact du report auprès de la 
clientèle et éviter les demandes de remboursement.) 
 

2. Demander le remboursement complet d’un abonnement si le client l’exige, et ce, 
en vertu des règles applicables de l’OPC. 

 
Conditions de report de saison : 
 

▪ La demande pour un report d’utilisation de l’abonnement à la saison suivante, ou 
encore pour un remboursement de l’abonnement doit être formulée avant la date 
limite de « saison garantie » (Date limite proposée entre le 1er et le 15 décembre).  
 

▪ L’abonnement ne doit pas avoir été utilisé pour une journée de ski (validation pour 
les stations avec système de contrôle – scan ou RFID).  Dans le cas de station sans 
système de contrôle d’accès, la prise en main de l’abonnement pourrait être la 
condition qui ne permet pas de reporter l’utilisation de l’abonnement à la saison 
suivante.  

 
▪ Valide pour tous les types d’abonnement 

 
*Avantages supplémentaires afin de favoriser le report de l’utilisation de l’abonnement à 
la saison suivante plutôt que de procéder à un remboursement : 
 



• 10 à 15% en carte cadeau 
• Item promotionnel de la station 
• Autre. 

 
2.  Proposition à l’industrie dans l’éventualité d’une interruption de la saison associée 

à un retour de la pandémie de la COVID-19 
 
Dans l’éventualité d’une fermeture ou d’une interruption des services de la station 
engendrée par une ordonnance du gouvernement, voici les modalités proposées pour le 
remboursement ou l’application d’un crédit.  
 
Dans le cas d’une interruption temporaire, les dédommagements seraient traités en fin 
de saison, le tout en appliquant le prorata du nombre de jours d’ouverture de la station 
ou de l’utilisation réelle de l’abonnement (système scan/RFID). À noter que le processus 
de dédommagement serait enclenché lors d’une confirmation d’une fermeture 
permanente et définitive si l’interruption est associée à un tel scénario.  
 
Le remboursement ou le crédit sera calculé sur le nombre de jours d’utilisation de 
l’abonnement (dans le cas où la station a un système de contrôle – scan/RFID) ou au 
prorata du nombre de jours ski.  
 
Dans le cas d’une station avec RFID : 
 

Décret de la 
suspension/arrêt 

de la saison 

Aucune 
utilisation 

1-3 visites 
utilisées 

4-6 visites 
utilisées 

7-9 visites 
utilisées 

10 visites 
et plus 

Avant la date de 
remboursement 
«saison garantie»  

100% 80% 60% 40% aucun 

30 premiers jours 
de la saison 80% 70% 50% 30% aucun 

31e au 60e jour de 
la saison 70% 60% 40% 20% aucun 

Du 61e au 90e jour 
de la saison 50% 40% 20% aucun aucun 

Après 90 jours* aucun aucun aucun aucun aucun 
 
* à personnaliser en fonction du nombre de jours d’opération planifié dans la station de 
ski. Il sera important de prévoir dans les conditions de remboursement ou demande de 
crédit le nombre de jours de ski prévu pour la saison 2020-2021. 
 
Dans le cas d’une station sans contrôle d’accès, le calcul du prorata se fera en fonction du 
nombre de jours ski opéré. 
 
Différentes propositions sont soumises en fonction des jours de la saison ou de la période 
d’utilisation du billet de saison : 



 
I. Station ayant une moyenne de 90 jours d’opération ou plus : 
 

Décret de la suspension/arrêt de la saison Remboursement ou crédit 
Avant la date de remboursement « saison garantie »  100% 
Dans les 30 premiers jours de la saison 75% 
31 à 60 jours 50% 
61 à 90 jours 30% 
90 jours et plus 0% 

 
 

II. Station ayant une moyenne de moins de 90 jours d’opération 
 

Décret de la suspension/arrêt de la saison Remboursement ou crédit 
Avant la date de remboursement « saison garantie » 100 % 
Dans les 20 premiers jours de la saison 75 % 
21 à 40 jours 50 % 
41 à 60 jours 30 % 
61 jours et plus 0 % 

 
 

III. Option selon la période de la saison pour les stations ayant une moyenne de 90 
jours d’opération ou plus : 

 
Décret de la suspension/arrêt de la saison Remboursement ou crédit 
Avant la date de remboursement « saison garantie » 100 % 
Jusqu’au 22 décembre 2020 85 % 
Jusqu’au 4 janvier 2021 70 % 
Jusqu’au 15 février 2021 40 % 
Jusqu’au 15 mars 2021 15 % 
Après le 15 mars 2021 0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Option selon la période de la saison pour les stations ayant une moyenne de moins 

de 90 jours d’opération : 
 

Décret de la suspension/arrêt de la saison Remboursement ou crédit 
Avant la date de remboursement « saison garantie » 100 % 
Jusqu’au 22 décembre 2020 85 % 
Jusqu’au 4 janvier 2021 65 % 
Jusqu’au 15 février 2021 30 % 
Jusqu’au 15 mars 2021 10 % 
Après le 15 mars 2021 0 % 

 
 
LA LOI 
 
Annulation d'un abonnement 
 
En vertu de la Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec, vous 
pouvez demander l’annulation de votre abonnement et remboursement total ou partiel 
du prix payé, selon les modalités suivantes : 
 

• Avant le début de la prestation des services prévus au contrat (avant le début de 
la saison de ski) et dans ce cas, il y aura remboursement du prix payé pour 
l’abonnement de saison moins le montant des frais administratifs encourus par la 
station. Ces frais sont indiqués au contrat et/ou termes et conditions de 
l’abonnement de saison; 

• Après le début de la prestation des services prévus au contrat (après le début de 
la saison de ski) et dans ce cas, il y aura remboursement du prix payé pour 
l’abonnement de saison moins le montant des frais administratifs encourus par la 
station (lesquels sont prévus aux termes et conditions de l’abonnement) et le coût 
des services fournis par la station établis selon les barèmes contenus aux termes 
et conditions de l’abonnement de saison (les stations devront indiquer par 
exemple dans les termes et conditions que s’il est prévu 100 jours de ski, 
l’annulation après 50 jours de ski = remboursement de 50%, peu importe le 
nombre de jours réellement skié par le client). 

 
 

 
 
 
 


