
 

 

La féérie des couleurs est à son apogée aux quatre coins de la province 
 

 
Terrebonne, le 5 octobre 2022 - L’arrivée du temps frais et de l’automne fera vibrer le cœur des skieurs 
et planchistes, puisque les stations de ski ouvrent leurs portes pour souligner l’automne et sa flambée des 
couleurs. Festivals, bazars d’équipements usagés, animations au bas des pistes, dégustation de produits 
locaux en plus des activités de plein air telles que la randonnée pédestre et le vélo de montagne, vont ravir 
petits et grands lors d’une visite à la montagne. 
 
Une activité pour tous les âges 
La contemplation des panoramas n’est pas réservée qu’aux gens en pleine forme qui peuvent randonner 
jusqu’au sommet des montagnes, détrompez-vous. Les stations de ski offrent l’accès en télésiège à la cime 
des monts en un clin d’œil et avec très peu d’efforts physiques. C’est la première fois? Les préposés aux 
télésièges se font un honneur d’aider toute personne qui n’est pas à l’aise avec la prise des remontées 
mécaniques, afin que l’embarquement et le débarquement se fassent en douceur. Ainsi, jeunes enfants et 
personnes âgées peuvent donc se rendre au sommet de la montagne en toute sécurité et profiter des 
paysages flamboyants que nous offre Dame Nature.  
 
Un travail à la montagne: des possibilités variées dans un cadre enchanteur 
Les stations de ski représentent un véritable moteur d’activité économique régionale hivernale offrant une 
diversité d'opportunités d’emplois. Les postes à pourvoir sont nombreux, diversifiés, et tous plus 
passionnants les uns que les autres. Mécanicien(ne)s, opérateur(rice)s de dameuse, préposé(e)s aux 
remontées mécaniques, cuisinier(ère)s, agent(e)s au service à la clientèle, moniteur(rice)s de ski ou de 
planche à neige, patrouilleur(se)s… Appel aux passionné(e)s: les stations de ski sont présentement en 
recrutement et certaines offrent même des journées “portes ouvertes” lors des Festivals des couleurs. 
Pour voir un aperçu des emplois disponibles: https://maneige.ski/emplois/  
 
Pour les plus curieux, l’Association des stations de ski du Québec présentera les divers métiers de la 
montagne, à l’occasion de la Foire nationale de l’emploi qui se tiendra au Stade Olympique de Montréal, 
les 13 et 14 octobre prochains.  
 
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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Photo : Un paysage époustouflant vous attend au sommet des montagnes

 


