
 
 

 

À vos skis, la saison n'est pas encore terminée! 
 

 
Terrebonne, le 14 avril 2022 - Le printemps tarde à s’installer au Québec, d’ailleurs, plusieurs 
régions ont encore d’importantes quantités de neige au sol. Après quelques week-ends de pluie, 
Mère nature nous fait un beau cadeau avec une belle fin de semaine ensoleillée! Plusieurs 
stations de la province seront ouvertes au plus grand plaisir des amateurs de sports de glisse. 
Ceux-ci pourront profiter de belles conditions de ski de printemps dans l'une des 16 stations qui 
seront toujours en activité cette fin de semaine ! 
 
Qui plus est, les stations encore en opération ont concocté des activités spéciales afin que ces 
derniers jours de la saison soient des plus festifs : chasse aux cocos de Pâques, visite du lapin de 
Pâques, mini-fermette, spectacles, terrasses et événements de type « splash » sont à l’honneur 
afin de célébrer l’arrivée du printemps en grand !  
 
Les stations ouvertes cette fin de semaine :  
 
Abitibi-Témiscamingue  
 Centre de plein air Kanasuta 
 Mont Vidéo 
 
Bas-Saint-Laurent  
 Parc du Mont-Comi 
 Parc du Mont Saint-Mathieu 
 
Cantons-de-l'Est  
 Mont SUTTON (vendredi seulement) 
 Mont Orford 

Owl’s Head 
 Bromont, montagne d’expériences (vendredi seulement) 
 
Côte-Nord 
 Mont Ti-Basse 
 
Gaspésie 
 Chic-Chac (Mont Miller) 
 Parc régional de Val d’Irène 
 Mont-Castor 
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Laurentides  
 Centre de ski Vallée Bleue 
 Sommet Saint-Sauveur  
 Station Mont Tremblant 
 
Québec 
 Mont-Sainte-Anne 
 
Saguenay 
 Station de ski Le Valinouët 
 Station Mont Édouard 
 
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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Pour toute demande photo, contactez media@assq.qc.ca.  
 

http://www.maneige.ski/
http://www.maneige.ski/
mailto:media@assq.qc.ca


 
Photo : Les joies du ski de printemps. Crédit photo : Mathieu Dupuis/ASSQ 
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