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Le Ski Passe-Partout célèbre ses 30 ans 
 

 
Terrebonne, le 17 novembre 2022 - Alors que plusieurs régions du Québec ont reçu leur première bordée 
de neige, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) profite de l’occasion pour célébrer les 30 ans 
du Ski Passe-Partout. C'est en 1992 que l'industrie du ski s'est dotée de ce produit de financement afin, 
entre autres, de rendre accessibles et abordables les sports de glisse.  
 
Le Ski Passe-Partout, aussi une mission sociale  
Le Ski Passe-Partout est depuis devenu l’une des sources de financement principales de l’association. Non 
seulement il offre aux québécois(es) cinq rabais (2 X 30% et 3 X 25%) dans l’ensemble des stations de ski 
du Québec*, il permet également à l’ASSQ de mettre en place des programmes d’initiation gratuite aux 
sports de glisse, tels que les programmes de relève Iniski et Inisurf, Expérience maneige, ainsi que la 
Tournée planche à neige dans les écoles du Québec. Ainsi, plus de 30 000 enfants par année sont initiés 
gratuitement aux sports de glisse grâce à ces initiatives.  
 
30 ans d’engagement de la part des stations de ski 
Avec une initiative comme celle-ci, on ne peut passer sous silence la collaboration des stations qui, depuis 
30 ans maintenant, offrent leurs billets à rabais dans le cadre de ce programme afin de supporter 
l’industrie et de favoriser son accessibilité.  
 
Où se cache-t-il?  
Alors que Sports Experts en est le partenaire depuis le jour 1, les québécois(es) ont été habitué(e)s à s'en 
prévaloir au magasin près de chez eux. Or, depuis déjà 3 ans, le Ski Passe-Partout se retrouve en ligne sur 
le site de la Boutique maneige. Le produit est offert en quantité limitée à seulement 49,99$ plus taxes. Il 
faut donc faire vite pour s’en prévaloir, et ainsi skier à petit prix! Nouveauté cette année, Sports Experts 
offre deux mises au point de base gratuites aux détenteurs du Ski Passe-Partout.  
 
À propos de l'Association des stations de ski du Québec 
Regroupant 75 stations de ski québécoises, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif qui représente et 
défend les intérêts des stations de ski membres, qui fait la promotion de la pratique des sports de glisse 
et qui améliore la qualité du produit ainsi que la performance des stations. Établie dans l’industrie du ski 
depuis plus de 40 ans, son mandat de développement de la relève de skieurs et planchistes au Québec est 
réalisé principalement grâce à la vente de produits de financement tels que le Ski Passe-Partout. 
Annuellement, ce sont plus de 30 000 jeunes qui sont initiés aux sports de glisse grâce aux divers 
programmes de l’ASSQ. 
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* À l’exception du Massif de Charlevoix 
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