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À propos de nous…

L’Association des stations de ski du Québec est un organisme sans but lucratif fondé en 1979. Elle a été créée à l’instigation des 
propriétaires de stations de ski du Québec pour défendre les intérêts de l’industrie auprès du gouvernement, mais également pour
faire la promotion du ski. Ce sont 75 stations de ski qui sont représentées par l’Association. 

Notre mission

Représenter et défendre les intérêts des membres, favoriser la pratique des sports de glisse, améliorer la qualité du produit ainsi 
que la performance des stations.

Nos mandats

§ Développer une approche de commercialisation collective basée sur l’émotion, le rayonnement des sports de glisse, le plaisir de 
pratiquer le sport en famille, les joies de l’hiver et les saines habitudes de vie;

§ Favoriser la création d’une génération de nouveaux skieurs et planchistes par la mise sur pied de programmes d’initiation aux
sports de glisse destinés aux 5 à 8 ans;

§ Promouvoir les intérêts des stations de ski ainsi que des membres associés de l’ASSQ et adopter toutes les mesures jugées 
favorable à leur exploitation;

§ Offrir aux membres une expertise et un soutien dans les domaines des assurances et de la gestion des risques en veillant aux 
meilleurs intérêts de l’industrie et en fournissant des protections complètes pour la responsabilité civile, les biens et l’assurance 
contre les délits.



Objectif du plan de partenariat

Faire rayonner votre entreprise auprès des représentants de l’industrie du ski du Québec par le biais d’une 
expérience de partenariat hors du commun.

Une alliance avec l’ASSQ c’est …

• Une portée d’envergure et une notoriété ciblée auprès des décideurs de l’industrie du ski.

• Une opportunité de communication en tête-à-tête avec les décideurs pour établir un lien personnalisé et 
privilégié.
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Devenez partenaire de choix lors d’événements regroupant les décideurs de l’industrie…

+ Congrès annuel des stations de ski du Québec
31 mai au 2 juin 2022
Delta Mont-Sainte-Anne

Achalandage moyen: - 50 stations de ski
- 375 participants
- 15 régions touristiques
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BÉNÉFICES
DOUBLE DIAMANT DIAMANT  INTERMÉDIAIRE NOVICE

10 000 $ 7 500 $ 3 500 $ 1 500 $

Congrès annuel des 
stations de ski du 
Québec présenté par: 

x

Visibilité corporative 
durant le congrès, 
bannière des 
partenaires et 
documentation 
officielle

ü Présentateur officiel  de la 
conférence d’ouverture

ü Logo sur la bannière des 
partenaires

ü Logo sur la documentation 
officielle

ü Présentateur officiel - (1) AU CHOIX :
q Salon commercial
q Soirée feu de camp
q Cocktail du souper banquet
q Souper banquet

ü Logo sur la bannière des partenaires
ü Logo sur la documentation officielle

ü (1) AU CHOIX :
q Remise d’un Prix d’Excellence au 

souper banquet.
q Présentation d’une conférence

ü Logo sur la bannière des 
partenaires

ü Logo sur la documentation 
officielle

ü Logo sur la bannière 
des partenaires

ü Logo sur la 
documentation 
officielle

Inscription 
participant au 
congrès et salon 
commercial

ü 2 Participants forfait 3 jours 
incluant  souper-banquet.

ü 1 Grand kiosque au salon 
commercial.

ü 1 Participant forfait 3 jours incluant 
souper-banquet.

ü 1 Grand kiosque au salon 
commercial.

ü 1 participant forfait 2 jours, 
excluant le cocktail et souper-
banquet.

ü Table d’exposition au salon 
commercial.

Logo avec hyperlien 
vers le site internet 
du partenaire sur la 
page d’inscription du 
congrès

x

Adhésion ASSQ -
saison 2022-2023

x x x x
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BÉNÉFICES
DOUBLE DIAMANT DIAMANT  INTERMÉDIAIRE NOVICE

10 000 $ 7 500 $ 3 500 $ 1 500 $

Logo dans le bandeau des 
partenaires de l’infolettre 
« Le Télésiège »

x x x

Publicité au choix du 
partenaire sur la page du 
répertoire des membres

x x

Logo avec hyperlien vers le 
site internet du partenaire 
sur l’Extranet, le blogue et 
dans la section partenaires 
du site internet 
maneige.ski

x x

Envoi promotionnel dédié 
aux stations de ski x
Logo en introduction, 
durant les  pauses et les 
remerciements des 
événements destinés aux 
stations de ski :
-Tournée Caravane ASSQ
-Assemble Générale 
Annuelle

x x



Stations de ski membres de l’ASSQ

Abitibi-Témiscamingue
Centre de ski Val d’Or
Centre plein air Mont Kanasuta
Mont Vidéo

Bas-Saint-Laurent
Club de ski Biencourt
Parc du Mont-Comi
Parc du Mont Saint-Mathieu
Centre de plein air familial de Cabano

Cantons-de-l’Est
Bromont, montagne d’expériences
Corporation Ski & Golf Mont-Orford
Dévelopement Owl’s Head
Mont Bellevue
Mont SUTTON
Station touristique Baie-des-Sables

Centre-du-Québec
Gleason
Mont Apic 

Charlevoix 
Mont Grand-Fonds   

Chaudière-Appalaches  
Centre de plein air de Lévis
Centre de ski Saint-Georges
Club Ski Beauce 
Mont Orignal
Station récréotouristique du Mont Adstock
Station touristique Massif du Sud 

Côte-Nord
Mont Ti-Basse
Station récréotouristique Gallix

Gaspésie
Centre de plein air Cap Chat 
Centre de Plein Air de la Haute Gaspésie
Centre de ski Mont-Béchervaise
Chic-Chac
Le Petit Chamonix 
Mont Castor
Parc régional de Val-d’Irène
Station touristique Pin Rouge

Lanaudière
Groupe plein air Terrebonne
Ski Garceau
Ski La Réserve
Ski Montcalm
Ski Val Saint-Côme

Laurentides
Centre de ski Vallée Bleue
Développement de ski Belle Neige 
Mont Avalanche
Mont Blanc
Ski Chantecler
Ski Mont Habitant
Sommet Gabriel
Sommet Morin Heights
Sommet Olympia
Sommet Saint-Sauveur / Avila
Station Mont Tremblant

Mauricie
Parc de l’île Melville – Station plein air Val Mauricie
Ski La Tuque
Vallée du Parc

Montérégie
Mont Rigaud
Ski Saint-Bruno

Nord du Québec
Centre plein air du Mont-Chalco

Outaouais
Camp Fortune
Mont Chilly
Mont Ste-Marie
Ski Vorlage 
Sommet Edelweiss
Station Mont Cascades

Québec
Centre de ski Le Relais 
Mont-Sainte-Anne
Ski Saint-Raymond
Station touristique Stoneham

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Centre de ski Mont Fortin
Centre de ski Mont Villa Saguenay 
Centre de ski Mont-Bélu
Club Tobo-Ski
Do-Mi-Ski
Gestion récréotouristique du Mont Lac-Vert
Station de ski Le Valinouët
Station Mont-Édouard 

PARTENARIAT 2022-2023



Personne-ressource

Pascale Lambert
Coordonnatrice des programmes
Association des stations de ski du Québec
450 765-2012, poste 116
plambert@assq.qc.ca
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