
 

 

Un été qui en mettra plein la vue dans les montagnes du Québec ! 
  

Terrebonne, le 22 juin 2022 – Enfin, l’été et les vacances scolaires sont arrivés ! Les familles en 
quête d’activités épatantes seront servies cet été.  La tendance vers le développement d’activités 
quatre saisons s’accentue dans les stations de ski du Québec, avec une offre de plus de 75 activités 
estivales, partout dans la province. Que l’on s’intéresse au plein air, à la contemplation de 
paysages époustouflants, à la baignade, aux sports actifs ou encore aux activités originales et 
inusitées, il y aura de multiples options pour combler toutes les envies d’évasion cet été dans nos 
montagnes!  

Vers un développement de l’offre estivale dans les stations de ski 

De plus en plus de stations de ski offrent désormais des occasions de plaisir dans la saison chaude, 
et la grande majorité de celles-ci exploitent avec brio leur vaste terrain de jeu : sentiers de vélo 
de montagne et de randonnée pédestre comprenant multiples belvédères et tours d’observation 
sont parmi les activités les plus développées dans les stations de ski, avec près de 40 stations 
offrant ce type d’aménagement. La montée en popularité du vélo de montagne est indéniable : 
plusieurs stations sont actuellement en phase de développement, d’agrandissement et de 
construction de réseaux de sentiers pour tous les niveaux et tous les types de pratiques. Les 
amateurs de vélo verront apparaitre de nouvelles zones d’apprentissage et des pistes à rouleaux 
(pumptracks), en plus de voir des améliorations aux sentiers existants. 

Les parcs aquatiques ont aussi la cote auprès des Québécois(es) désirant se rafraichir dans des 
piscines à vagues, des glissades d’eau et des pataugeoires. On compte environ 1,5 million de 
visiteurs dans les neuf parcs aquatiques sur le territoire, dont un écrasante majorité provient du 
Québec (90 %).1 Les baigneurs auront la chance de découvrir la nouvelle Rivière Zéphyr au Super 
Aqua Club, une expérience immersive avec animations lumineuses 3D qui ne laissera personne 
indifférent. De plus, le Sommet Saint-Sauveur inaugurera sa nouvelle glissade sèche à quatre 
couloirs au courant de l’été.  

Les petits et grands singes seront aussi servis cet été dans plus de 10 stations de ski où des 
parcours aériens et tyroliennes sont au menu. Par ailleurs, des nouveautés sont annoncées au 
Mont Sutton (Cantons-de-l’Est) avec l’installation d’une tyrolienne à virages en montagne, une 
primeur en Amérique du Nord, et au Camp Fortune (Outaouais) avec une tyrolienne double 
reliant les deux sommets de la montagne. Voilà une occasion d’admirer les paysages à la cime des 
arbres, tout en vivant une tonne d’émotions fortes!  

En mariant ces activités estivales à du camping au sommet ou à la base de la montagne ou encore 
à une journée de golf, sans parler des activités inusitées et rassembleuses comme les événements 

 
1 Source : Regroupement des parcs aquatiques du Québec (RPAQ), 2019. 
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musicaux, le disque golf, le ciné-parc ou une expérience lumineuse en soirée, les Québécois(es) 
seront ravis de leur escapade à la station de ski! Tous les détails sont au 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 
plus de 1,4 million de Québécois. 
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Pour toute demande de photo, contactez-nous au media@assq.qc.ca.  
 

 
Vélo de montagne en famille. Crédit : Bromont, montagne d’expériences 
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Nouvelle tyrolienne à virages en montagne. Crédit : Mont Sutton 
 

 
Parcours aériens. Crédit : Camp Fortune 
 
 



 
Nouvelle Zone Caravaning. Crédit : Mont Rigaud 
 

 
Future Rivière Zéphyr du Super Aqua Club. Crédit : Super Aqua Club  
 


