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Première rencontre de l’industrie 

L’industrie du vélo de montagne se mobilise  
autour de l’enjeu de la sécurité 

 

 
Terrebonne, le 16 juin 2022 – L’engouement pour le vélo de montagne se fait sentir aux quatre coins de 
la province et les nouveaux adeptes de cette activité de plein air se font de plus en plus nombreux. À cet 
égard, le 2 juin dernier, plusieurs organisations dont Vélo Québec, l’Association des stations de ski du 
Québec, Québec Vélo de montagne, le Réseau plein air Québec, Aventure Écotourisme Québec et 
l’Association des parcs régionaux du Québec ont organisé une journée d’échanges et d’informations avec 
les acteurs de l’industrie afin de discuter des meilleures solutions à envisager pour faire face aux enjeux 
de sécurité. Afin de rendre la pratique du vélo de montagne plus sécuritaire et d’améliorer la situation 
auprès des assureurs, l’industrie du vélo de montagne du Québec s’est mobilisée autour de 
l’uniformisation de l’encadrement des centres, tant au niveau de la signalisation que du Code de 
conduite en montagne, une nouveauté cette saison.  
 
Devant la conjoncture préoccupante dont il est question actuellement, notamment au niveau de la 
hausse des coûts d’assurances, les principaux acteurs de l’industrie du vélo de montagne sont fiers 
d'amorcer ce virage vers une uniformisation du contexte de pratique du vélo de montagne. Face à une 
montée en popularité de l’activité, la collaboration de tout le milieu est nécessaire pour assurer la 
pérennité et la sécurité des centres de vélo de montagne. Ainsi, les adeptes de tous les niveaux seront 
mieux sensibilisés et pourront désormais pratiquer une activité de plein air en toute confiance. 
 
Parmi les solutions présentées, notons la mise sur pied d’un Code de conduite spécifique pour la 
pratique du vélo de montagne, fortement inspiré de celui utilisé dans l’Ouest canadien, où l’on retrouve 
plusieurs organisations leaders du vélo de montagne. Ce Code de conduite en montagne sera affiché 
dans les centres de vélo de montagne du Québec, afin de sensibiliser les adeptes aux bons 
comportements à adopter ainsi qu’aux risques inhérents à la pratique du vélo de montagne. 
 
L’été est à nos portes et toute l’industrie est heureuse de pouvoir accueillir les cyclistes sur plus de 130 
réseaux de sentiers de vélo de montagne, répartis sur l’ensemble de la province. 
 
À propos de Vélo Québec 
Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son 
expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca.  
 
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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http://www.velo.qc.ca/


 
 
Renseignements Vélo Québec : 
Stéphanie Couillard  
Conseillère, relations de presse et marketing 
514-942-0743  
scouillard@velo.qc.ca  
 
Renseignements Association des stations de ski du Québec : 
Sophie Leblanc-Leroux 
Coordonnatrice aux communications numériques 
Association des stations de ski du Québec (ASSQ)  
media@assq.qc.ca  
450 765-2020 
www.maneige.ski 
 
Renseignements Réseau Plein Air Québec : 
Caroline Tanguay 
Chargée de projet  
projets@reseaupleinair.quebec  
 
Renseignements Aventure Écotourisme Québec et Association des parcs régionaux du Québec : 
Valérie Bélanger 
Responsable des communications 
vbelanger@aventurequebec.ca  
450 661-2225, poste 107 
 
Renseignements Québec Vélo de montagne : 
Laurie Roberge 
Coordonnatrice générale et cheffe produit 
laurie@quebecvelodemontagne.com  
 
 
Image : Code de conduite en montagne (vélo de montagne) 
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