
 
 

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION 
Pente à Neige - La station de sports d’hiver de Montréal  

 
MONTRÉAL, le 19 décembre 2019 - Pente à Neige, la station de sport d’hiver de Montréal, 
est fière de dévoiler la programmation complète de ses activités hivernales qui se 
dérouleront du 21 décembre au 28 mars prochain au Parc Ignace-Bourget, à quelques 
minutes à pied de la station de métro Angrignon. 

Avec un parc exceptionnel de 3 pistes de ski alpin, sept couloirs de glissade sur tube, un 
parc à neige, une école de glisse, un village hivernal, une yourte chauffée, un resto-bar, 
une zone de jeux gratuits, ainsi qu’une foule d’activités sportives et ludiques, Pente à 
Neige dispose d’un cadre idéal pour vivre un moment magique au cœur de l’hiver, dont 
tous les membres de la famille se souviendront.  

Que ce soit pour prendre un cours de ski ou de planche à neige à l’école de glisse, admirer 
le panorama sur le centre-ville du haut de la piste bleue, dévaler les plus longues glissades 
sur tube de Montréal, faire des figures dans le parc à neige ou regarder un film sous la 
yourte chauffée, il y aura du divertissement pour tous les âges et pour tous les goûts. 

   

LE PARC D’ACTIVITÉS 
Cette année, le parc offrira de nouveaux défis aux amatrices et amateurs de ski et de 
planche à neige grâce à la nouvelle piste bleue de niveau intermédiaire avec T-bar 
(remonte-pente) s’ajoutant à la piste débutante, la piste sous-bois et la zone « Premier-
départ ». La glissade sur tube comptera sept couloirs de glisse, le snowpark disposera de 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 



nouveaux modules, les deux activités seront desservies par un remonte-pente. Les 
résidents du quartier auront accès de manière libre et gratuite à une nouvelle zone de 
glissade libre ainsi qu’à la patinoire extérieure mises à disposition par la ville. 
 
L’ÉCOLE DE GLISSE 
Apprendre le ski ou la planche à neige à Montréal, c’est possible ! Les moniteurs certifiés 
de la Pente à Neige offrent des cours d’essai, des sessions de 6 semaines d’apprentissage, 
des cours privés ou des programmes accélérés pendant la relâche scolaire. Un 
programme d’aide financière permet aux familles à faible revenu d’accéder à ces activités 
gratuitement ou à moindre coût. Accédez au site de réservation pour consulter les 
horaires et les tarifs des cours. 
 
LA ZONE DE JEUX 
Cette année, défiez-vous au lancer de sapins, au volley pong et au lancer de boules de 
neige sur cible, aiguisez votre sens de l’orientation avec la toute nouvelle recherche aux 
trésors grandeur nature et participez à la construction du plus beau château lors du Défi 
Château de Neige organisé par notre partenaire Sport et Loisir de l’Île de Montréal. 
 
LE VILLAGE HIVERNAL 
Plutôt sandwich raclette ou chili vegan ? Bière de microbrasserie ou vin chaud ? Gâtez-
vous au resto-bar avec la carte de produits gourmands et locaux. Réchauffez-vous sous 
la Yourte le temps d’une lecture au coin bibliothèque ou d’un coloriage. Prenez une pause 
au Ciné-Yourte à 15h pour visionner un film de la sélection de l’ONF.  
 
LES APRÈS-SKI 
Finissez la journée en beauté avec un Aprèski givré : musiques latines, 100% Québec, 
Électro, Hip-hop, Disco… les Aprèskis s’enchainent mais ne se ressemblent pas ! Dès 16h, 
profitez d’un site animé, éclairé de nuit et des forfaits spéciaux pour glisser en soirée.  
 
LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER 
Ne manquez pas l’Ouverture de Pente à Neige, Le Grand Rassemblement de Pères Noël, 
Le Jam Amical du snowpark, la Descente aux flambeaux, la Journée d’initiation au ski de 
fond avec Rossignol, Les journées de la relâche scolaire, Le festival Bonheur de Neige avec 
Mtl la Plus heureuse, Le Grand Cinéma Hivernal par Québec Cinéma. Restez avisés de la 
programmation depuis la page Facebook de Pente à Neige.  
 
 
À propos de Pente à Neige 
Pente à Neige est un village de sports d’hiver accessible en métro et proposant une foule 
d’activités ludiques, festives et culturelles pour tous les âges. L’organisation vise 
l'appropriation de l'hiver par la population et souhaite favoriser l'intégration durable de 
saines habitudes de vie en ville et la cohésion sociale dans le quartier. 
 
Pente à Neige en chiffres 

- 43 500 Visiteurs 
- 20 groupes scolaires par an 
- 9 500 cours de ski et de planche à neige 



- 55 emplois créés 
- 200 familles bénéficiaires du programme d’aide financière  
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Service de presse  

https://www.penteaneige.ca/presse  

- Communiqué de presse – FR / Press release - EN 
- Logos et visuels Pente à Neige 
- Album photos de Pente à Neige  
- Plans modélisés des installations 2019/2020  

Site internet  

Information et réservations 
www.penteaneige.ca  

Page Facebook  

Facebook @Penteaneige  

 

CONTACT PRESSE 

Demande de renseignements et/ou planification d’entrevues : 
Perrine Austruy 
Responsable marketing, communication, service-client et programmation  
Pente à Neige 
communications@penteaneige.ca  
438 883-5406 

Estéban Dravet, fondateur de Pente à Neige, est disponible pour accorder des 
entrevues. Merci de communiquer avec nous si vous désirez planifier un entretien.  


