
40 ANS AU SERVICE DE SES MEMBRES
Congrès annuel de l’Association des stations de ski du Québec

DU 28 AU 30 MAI 2019 AU CHÂTEAU BROMONT



40 ANS AU SERVICE DE SES MEMBRES
Congrès annuel de l’Association des stations de ski du Québec

LUNDI 27 MAI

PM Activités pré-congrès

PM Formation Doppelmayr
18 h Souper Edgar Hyperlodge avec visite de la microbrasserie

MARDI 28 MAI

6 h 30 à 9 h Déjeuner RESTAURANT 
4 CANARDS

7 h  à 9 h Accueil et inscription HALL

9 h Mot de bienvenue GRAND SALON

9 h 30  
à 10 h 30

Conférence d’ouverture : 4 décennies  
sous la lunette des générations

GRAND SALON

10 h 30 Pause-café

10 h 45
Comprendre les différences générationnelles 
pour mieux travailler ensemble

GRAND SALON

12 h  Dîner RESTAURANT 
4 CANARDS

13 h 30  
à 14 h 45

Ateliers en simultané :
  Pénurie de main d’œuvre…quelle est  
votre marque employeur ?

KNOWLTON

  Le Yield Management dans une station de ski. 
Possible ou impossible?

GRAND SALON

14 h 45 Pause-café

15 h  
à 16 h 30

Ateliers en simultané :

  Performance de la saison 2018-2019  
et le futur de l’enquête de l’EEF

KNOWLTON

  Transfert d’entreprise et relève familiale  
par le CTEQ

GRAND SALON

  Exploiter les saveurs locales pour diversifier  
sa clientèle

CHASSE À 
COURRE

17 h Cocktail et souper des Membres associés MONT SUTTON

MERCREDI 29 MAI

6 h 30 à 9 h Déjeuner RESTAURANT 
4 CANARDS

8 h 30  
à 10 h 30

A) Développez votre leadership agile! GRAND SALON

B)  La rentabilité de l’adaptation  
aux changements climatiques

KNOWLTON

10 h 30  
à 12 h 

Pause-café et ouverture du Salon commercial CHAPITEAU

12 h à 14 h Diner et fin du Salon commercial CHAPITEAU

13 h à 14 h Comment vos skieurs évaluent votre station? CHASSE À 
COURRE

14 h à 15 h Démontage du salon commercial

14 h à 15 h 
A) L’évolution du « consumer journey » KNOWLTON

B) Échange sur les enjeux des écoles de ski CHASSE À 
COURRE

14 h à  
16 h 30

C)  Behind the scene : Bromont, montagne  
d’expériences

TÉLÉCABINE 
EXPRESS

15 h Pause-Café
15 h 15  
à 16 h 30

Comment charmer les communautés  
culturelles, sur neige?

KNOWLTON

18 h Cocktail et Souper banquet 40e anniversaire GRAND SALON

JEUDI 30 MAI

6 h 30 à 9 h Déjeuner RESTAURANT 
4 CANARDS

8 h 30 Assemblée générale spéciale GRAND SALON

9 h 30 à 11 h
Conférence de Danièle Sauvageau :  
L’instinct de gagner!

GRAND SALON

11 h Fin du congrès

Horaire du congrès  
(L’horaire et les conférences peuvent changer sans préavis) 



Plusieurs activités s’offrent à vous dans la belle ville de Bromont, vélo de montagne, un après-midi détente au Spa Balnéa ou une partie de golf  
entre amis! De plus, nous vous offrons une initiation de vélo au vélodrome de Bromont

Initiation au Centre National  
de cyclisme de Bromont

 L’activité inclut la location du vélo et les conseils  
d’un coach afin de vivre une expérience unique  
de cyclisme sur piste (Vélodrome des Jeux  
olympiques d’Atlanta de 1996)

  2 plages horaires :  
 14 h à 16 h      16 h à 18 h 

  Coût : 44,99  $ plus taxes
  Réservation obligatoire au  
sleblanc@assq.qc.ca

Formation DOPPELMAYR  
Contrôles électriques niveau 1 

Invitation de Doppelmayr pour un séminaire sur les 
équipements électriques Doppelmayr d’une demi-  
journée au Château Bromont. Ce séminaire s’adresse 
aux mécaniciens et au personnel de la gestion/entretien 
des stations de ski.

  Heure : 13 h à 17 h (Salle Chasse à courre)
  Coût : 195  $
  Inscription par courriel auprès Geneviève Frost  
au genevieve.frost@doppelmayr.ca.

Souper au Edgar Hyperlodge 
avec visite de la microbrasserie 
West Shefford incluant  
dégustation de bières.

  Heure : 18 h
  Visite de la microbrasserie : 5  $

Activités pré-congrès    LUNDI 27 MAI

Edgar  
Hyperlodge

Centre National  
de cyclisme de Bromont



Horaire des conférences    MARDI 28 MAI

7 h

Accueil et inscription
Découvrez l’expérience intégrée Ski&GO à l’aide  
de votre carte RFID qui vous servira tout  
au long du congrès et du salon commercial 

6 h 30 à 9 h 

Déjeuner
RESTAURANT 4 CANARDS

9 h  

Mot de bienvenue 
GRAND SALON

9 h 30

Conférence d’ouverture : 4 décennies  
sous la lunette des générations!

GRAND SALON

Vivez ou revivez les moments marquants des 40 dernières années de notre 
industrie, présentés sous différents angles et racontés par des générations 
qui l’ont vécus ou imaginés. De quoi rigoler et remémorer quelques bons 
souvenirs avant de se demander à quoi ressemblera l’avenir… 

PRÉSENTATEUR : 
Oasis Communication

10 h 30

Pause-café

10 h 45

Comprendre les différences générationnelles
pour mieux travailler ensemble

GRAND SALON

Pénurie de main-d’œuvre, recrutement perpétuel du personnel, gestionnaires en 
quête de solutions pour améliorer la communication, la cohésion et la rétention 
au sein d’équipes multigénérationnelles; pas étonnant que plusieurs gestion-
naires se sentent parfois débordés. Quels sont les valeurs, caractéristiques et 
objectifs des baby-boomers, générations X,Y et phigital? Comment celles-ci 
influencent nos façons de gérer des équipes, nos attitudes et l’atteinte de nos 
objectifs? Finalement, comment adapter les stratégies de recrutement selon la 
génération pour obtenir un résultat optimal?

CONFÉRENCIÈRE : 
Josée Garceau, Symposium 

Diplômée de l’Université de Sherbrooke où elle a travaillé 
durant 25 ans en occupant des postes aux services aux 
étudiants, au Bureau du registraire et au Vice-rectorat aux 
relations internationales. C’est en tant que directrice du bu-
reau du recrutement des étudiants qu’elle a développé une 
expertise sur la génération Y qui, au fil de ses recherches, 
s’est élargie aux relations intergénérationnelles au travail. 



Ateliers en simultané    MARDI 28 MAI

12 h 

Dîner
RESTAURANT 4 CANARDS

Ateliers en simultané
13 h 30 à 14 h 45

Le Yield Management dans une station de ski.
Possible ou impossible?

GRAND SALON

«  Price is what you pay, value is what you get ».

Le Yield Management est pratiqué de plus en plus dans plusieurs secteurs 
du tourisme : l’hôtellerie, l’aviation sont des secteurs qui utilisent le plus 
cette approche. Est-ce qu’une station de ski peut adapter son prix selon 
l’offre, l’expérience?

Qui sont les leaders? La personnalisation tarifaire, est-ce une avenue? 
Tarification adaptée à l’offre du jour, tarif exclusif aux secteurs débutants, 
services VIP pour les plus exigeants, etc. 

CONFÉRENCIERS :
Mohamed Reda Khomsi et Jean Lagueux, professeurs département 
d’études urbaines et touristiques de l’ESG  UQAM

Pénurie de main-d’œuvre… 
quelle est votre marque employeur ?

SALLE KNOWLTON

La rareté de main-d’œuvre est l’un des plus importants facteurs de risque 
pour la croissance, la rentabilité et même la viabilité des entreprises.  
Pour les stations de ski, le problème est d’autant plus colossal qu’il vous faut 
également composer avec la saisonnalité, les changements climatiques  
et une réglementation de plus en plus contraignante.

Comment les entreprises touristiques et les stations de ski en particulier 
vivent-elles la rareté et surtout comment peuvent-elles continuer à attirer  
et fidéliser leur main-d’œuvre? Forte de deux études récentes menées  
par le CQRHT en collaboration avec ses partenaires, dont l’ASSQ,  
Madame Girard offrira des pistes de solution et indiquera comment  
les acteurs de l’industrie touristique et de la main-d’œuvre proposent  
de vous accompagner pour vous aider à relever le défi avec succès.

CONFÉRENCIÈRE :
Isabelle Girard, directrice générale Conseil québécois des ressources  
humaines en tourisme (CQRHT)



Ateliers en simultané    MARDI 28 MAI

14 h 45

Pause-café

Ateliers en simultané
15 h

Racheter ou vendre une station de ski : 
mode d’emploi pour entrepreneur. 

SALLE GRAND SALON

Créer sa propre entreprise comprend de nombreux avantages, mais aussi une 
part de risque importante pour un entrepreneur.

Et si on vous disait qu’il est possible de se lancer en affaires sans commencer 
de zéro? Et si vous pouviez devenir propriétaire dirigeant d’une station de ski 
existante et qui fonctionne bien, avec des salariés expérimentés et des relations 
fournisseurs déjà développées?

C’est possible en achetant une entreprise existante et en prenant la relève d’un 
entrepreneur bien préparé!

L’objectif de cet atelier est d’expliquer le processus de vente et de reprise d’entreprise et 
de détailler le parcours des repreneurs du Mont Sutton et de Centre de ski Vallée Bleue. » 

PANÉLISTES :
Jean-Michel Ryan, propriétaire de Mont Sutton 
Isabelle Émond, propriétaire de Centre de ski Vallée Bleue

CONFÉRENCIER :
Vincent Lecorne, PDG Centre de transfert  
d’entreprise du Québec
Vincent œuvre dans la sphère entrepreneuriale depuis 
près de 20 ans. Vincent Lecorne est Président-directeur 
général du Centre de transfert d’entreprise du Québec 
depuis mars 2015, il a contribué à la mise en place d’une 
équipe de conseillers experts en repreneuriat sur l’en-
semble du territoire québécois et a développé l’INDEX, 

une plateforme numérique mettant en relation les cédants, repreneurs et experts 
en transfert d’entreprise.

La performance de la saison 2018-2019 et le future de l’ÉEF

SALLE KNOWLTON

Présentation des résultats de l’Étude économique et financière de la dernière 
saison des stations de ski du Québec. Identifier les données clés de l’étude pour 
convaincre vos investisseurs et partenaires de l’importance économique de 
l’industrie du ski. Dénombrement des jours/ski, des ventes d’abonnements de 
saison, des jours d’exploitation et de l’achalandage.

CONFÉRENCIER : Michel Archambault, professeur émérite en tourisme

Bonifier votre expérience client en intégrant 
le terroir et la gastronomie!

SALLE CHASSE À COURRE

Les skieurs québécois et étrangers sont gourmands et ils souhaitent découvrir les pro-
duits locaux lors de leurs escapades touristiques. Comment réussir à les satisfaire? À 
travers une démarche d’accompagnement, venez découvrir comment une station de 
ski du Québec a réussit à intégrer, de façon simple et créative, le terroir et les plaisirs 
gourmands à ces différents services et activités afin de bonifier son expérience client! 

CONFÉRENCIÈRE : Nadia Dufour, notre conseillère en œnotourisme,  
agrotourisme et tourisme gourmand, AATGQ  

17 h à 22 h

Cocktail et souper  
des Membres associés

MONT SUTTON

Pour le souper des membres associés nous prendrons la route  
afin de découvrir l’ambiance d’un après-ski en montagne! 

GET READY TO GLOW in Sutton!!! Conseil vestimentaire :  
portez un vêtement ou un accessoire fluo pour l’occasion.

Transport en autobus
Départ : 17 h Hall de l’hôtel 
Retour : 22 h

Présenté par

Présenté par



Horaire des conférences    MERCREDI 29 MAI

6 h 30 à 9 h
RESTAURANT 4 CANARDS

8 h 30

Le leadership Agile

SALLE GRAND SALON

Dans un environnement aux changements rapides et incertains, les gestionnaires 
les plus agiles adoptent une posture collaborative qui facilite la responsabilisation 
et l’autonomie de leurs équipes. C’est là que l’agilité comportementale prend tout 
son sens. Mais par où commencer? Analysez-vous, puis outillez-vous de nouvelles 
approches concrètes pour devenir le leader de l’agilité de votre équipe!

CONFÉRENCIERS : Frédéric Moreau
Frédéric est un expert en transformation d’entreprise  
cumulant 28 ans d’expérience en marketing stratégique, 
en management et en technologies de l’information  
et de la communication. Il est certifié formateur en agilité 
comportementale, depuis 2014 et accompagne les  
organisations dans leurs transformations en intervenant 
aux 3 niveaux de l’agilité.

8 h 30

1re partie : La rentabilité de l’adaptation aux  
changements climatiques dans les stations de ski

SALLE KNOWLTON

Un projet unique visant à quantifier à la fois l’impact des changements clima-
tiques sur la santé financière des stations de ski, de même que la rentabilité des 
mesures d’adaptation qui peuvent être mises en œuvre face à cette probléma-
tique. Voilà un défi de taille auquel Ouranos s’est attaqué au cours des trois der-
nières années. Ayant pour laboratoire vivant la région touristique des Cantons-
de-l’Est, d’intéressants constats sont maintenant accessibles. Vous êtes attendus 
en grand nombre pour poursuivre la réflexion et tester des outils de simulation, 
en vue d’accroître la résilience de toute l’industrie du ski alpin au Québec.

CONFÉRENCIER : Laurent Da Silva, économiste principal Ouranos

2e partie : Envisager l’avenir…pistes de solution

L’écosystème dans le lequel gravite l’industrie du ski aujourd’hui avec ses nombreux 
enjeux, dont les changements climatiques, les stations de ski se doivent d’innover 
pour attirer et conserver de nouvelles clientèles en vue de maintenir leur croissance. 

CONFÉRENCIERS :  
Paul Pinchbeck, Président-directeur général Conseil canadien du ski
Yannick Charette, directeur du développement de la relève  
et de la promotion de la sécurité, ASSQ

Rendez-vous avec un représentant d’Hydro-Québec :

Afin de mieux comprendre votre consommation électrique et d’en apprendre  
davantage sur le programme de gestion de la demande de puissance (GDP) ou  
pour discuter d’investissement à venir dans votre station de ski, prenez rendez-vous 
avec les experts d’Hydro-Québec. 

Monsieur Joël Fontaine, Chef services et ventes aux partenaires et projets  
spéciaux, Direction - Services et ventes clientèles d’affaires.
Madame Élise Ayoub, Déléguée commerciale - Clientèles d’affaires,  
Direction - Services et ventes clientèles d’affaires

Réservation obligatoire par courriel à ycharette@assq.qc.ca, avant le 17 mai 2019.

Opportunité de rencontrer un représentant 
du ministère du Tourisme

En lien avec l’annonce du dernier budget provincial, confirmant un 40 millions 
supplémentaires pour le programme de soutien aux stratégies de développement 
touristique (PSSDT), l’équipe du ministère sera présente pour en discuter avec vous. 
Vous souhaitez déposer une demande ou en connaître plus sur le PSSDT,  
ne manquez pas cette occasion. Réservation obligatoire par courriel  
à glarose@assq.qc.ca, avant le 17 mai 2019.

10 h 30

Ouverture du salon commercial

Venez réseauter et découvrir les nouveautés  
de la prochaine saison en visitant  
les 50 entreprises sous le chapiteau.

12 h 

Dîner sous le chapiteau Salon commercial



Horaire des conférences    MERCREDI 29 MAI

 Ateliers Marketing et École de ski 

14 h à 15 h

L’évolution du « consumer journey »

SALLE KNOWLTON

Comment pouvons-nous continuer à séduire dans l’encombrement du paysage 
médiatique? Nous allons partager ici certaines des tendances marketing de 2019 
qui changeront votre point de vue sur vos consommateurs cibles, leur chemine-
ment d’achat et la manière dont votre marque résonnera.

CONFÉRENCIÈRE : Marie-Josée Legault, Origin
Copropriétaire d’Origin, Marie-Josée est responsable de plusieurs 
campagnes marketing pour des marques de plein air, des desti-
nations et des stations de ski. Titulaire d’un diplôme en marketing 
de l’Université Concordia, elle a travaillé pour des agences de 
publicité basées en Colombie-Britannique, au Colorado et au  
Vermont, sans jamais s’éloigner des montagnes qui l’inspirent. 

Elle travaille avec des marques telles que Salomon, The North Face, Jay Peak Resort, 
Taos Ski Valley, Lululemon et Whistler Blackcomb. 

14 h à 15 h

L’école de ski…réflexion sur l’avenir.

SALLE CHASSE À COURRE

Table ronde sur la vivacité, l’expérience client et l’empreinte laissée par une leçon de 
ski ou de planche à neige.

ANIMATION : Yannick Charette, directeur du développement de la relève  
et de la promotion de la sécurité

15 h

Pause-café

15 h 15

Comment charmer les communautés culturelles, sur neige?

SALLE KNOWLTON

Une clientèle sous la loupe à l’hiver 2019. 

Dans un premier temps, la firme Delvinia présentera les résultats d’un vaste 
sondage mené auprès des néo-Québécois portant sur leurs habitudes de loisirs. 
Suivra la présentation du projet pilote « Ma première fois avec transport » : une 
initiative réalisée en partenariat avec OUICANSKI et deux centres d’appui aux 
immigrants. En mars 2019, des montréalais en provenance de 14 différents pays 
d’origine  
ont pu vivre une initiation au ski alpin. 

Suite à leur expérience, des entrevues ont été menées par la firme Ipsos. Une 
discussion rassemblant les principaux acteurs du projet fera ressortir quelques 
constats, apprentissages et réflexions tirés de cette initiative.  

ANIMATION : Gabrielle Larose, chargée de projet sénior ASSQ
INTERVENANTS :  Daniel Brousseau, VP et directeur général de Delvinia 

Christine Rolland et Lucie Huard d’Ipsos 
Sandy Wolosky, OUICANSKI 
Kate Oursegova, OMETZ

13 h à 14 h

Comment vos skieurs évaluent votre station?

SALLE CHASSE À COURRE

Ce vaste sondage, réalisé en collaboration avec Ipsos auprès de  
3 000 skieurs/planchistes recrutés en station, nous permet d’obtenir  
le profil socio-démographique des skieurs québécois en plus de 
donner aux stations participantes un portrait de l’expérience vécue lors 
d’une journée à leur montagne. Un outil fort apprécié des participants.

CONFÉRENCIÉRE : 
Julie Dussault Rémillard, Gestionnaire de recherche sénior, Ipsos



Horaire des conférences    MERCREDI 29 MAI

 Behind the scene Bromont, montagne d’expériences 

14 h à 16 h

RDV à la base de la télécabine à 14 h. 

Benjamin Désourdy, directeur du 
développement et des projets 
montagne vous fera visiter la 
nouvelle télécabine l’Express du 
Village installé à l’automne dernier 
et Vincent Bouchard, vice-président 
aux projets et à l’immobilier vous 
présentera les plans du nouveau 
chalet du Sommet prévu pour  
l’hiver prochain.

18 h

Cocktail
GRAND SALON

19 h

Souper-banquet
Venez célébrer le 40e anniversaire de l’Association des stations de ski  
du Québec en présence d’ambassadeurs de l’Industrie et de personnalités  
qui ont marqué l’évolution du ski au Québec. 

Vivez une soirée haute en couleur et remplie de surprises avec notamment  
la remise des Prix d’Excellence 2019 qui vise à récompenser les bons coups  
et mettre en valeur les réalisations, les effectifs et les engagements des stations 
envers l’industrie du ski. 

* Tenue de ville recommandée

Pour clôturer la soirée, un band vous  
en mettra plein la vue : DISCO DIVAS 
Un événement à ne pas manquer!

Présenté par

Présenté par



Horaire des conférences    JEUDI 30 MAI

6 h 30 à 9 h

Déjeuner 
RESTAURANT 4 CANARDS

8 h 30 à 9 h 30

Assemblée générale spéciale
GRAND SALON

9 h 30 à 11 h

Conférence de clôture
GRAND SALON

L’instinct de gagner!

L’instinct de gagner s’applique autant dans le sport qu’en affaires. Pour mener 
une équipe à la victoire, il faut accepter les défis et travailler en équipe dans 
l’adversité. Danièle Sauvageau en sait quelque chose…  

Passez un moment dans les souliers d’une directrice générale et entraîneure 
chef d’une équipe nationale médaillée d’or aux Jeux olympiques, d’une stratège 
du système sportif canadien et d’une mentor d’entraîneurs sportifs internationaux 
et comprenez le pouvoir de la mobilisation.  

Chaque fois que Danièle donne une conférence, elle sait capter et inspirer son 
auditoire. Elle aborde l’adversité et la résilience, les notions d’équipe gagnante 
et le leadership, des thèmes qu’elle a vécus, étudiés et appliqués. 

Danièle Sauvageau vous inspirera, vous guidera à travers le renforcement  
du travail d’équipe et les compétences en leadership qui vous mèneront  
à la victoire, au but ultime - l’OR.

CONFÉRENCIÈRE : 
Danièle Sauvageau, conférencière et mentor en coaching 
sportif et exécutif 

 

Présenté par



Notes



MERCI À NOS PARTENAIRES

  DIAMANT

  INTERMÉDIAIRE

  NOVICE


