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LE SALON DU SKI ET DES SPORTS D’HIVER DE QUÉBEC 
C’est ce week-end ! 
 
Québec, le lundi 9 novembre 2015 –  La première édition du Salon du ski et des sports d’hiver a lieu ce 
week-end au Terminal de croisières du Port de Québec. Les amateurs de sports et d’activités hivernales y 
trouveront une foule d’entreprises et de boutiques spécialisées. De plus, on y retrouvera les plus grandes 
marques, des nouveaux produits et des exclusivités. 

 
Guido Visser, ex-athlète olympique et entraineur de ski de fond, agit comme 
porte-parole de l’événement. « Moi qui pratique tous les sports d’hiver 
imaginables, je trouve plaisant de tous les retrouver au même endroit. Ça donne la 
possibilité de voir des détaillants, des fabricants et des spécialistes d’un seul coup 
et de discuter avec eux aisément. » 

 
Exposants au Salon du ski et des sports d’hiver : 

 Ski alpin 
 Ski de fond 
 Snowboard 
 Ski de haute route (alpine touring) 
 Raquette 
 Fatbike 
 Télémark et hors-piste 
 Escalade de glace 

 Course d'hiver 
 Canot à glace 
 Vêtements et accessoires 
 Voyages, aventures, escapades 
 Spécialistes de la santé 
 Clubs sportifs 
 Et plus encore 

http://www.salonduski.com/


Plusieurs activités à voir sur place 

 Le film de ski le plus attendu de l’année sera présenté en primeur au Salon ! Fade to Winter, la 
nouvelle production de MSP Films sera présentée le samedi 14 novembre à 19h30.  

 James Heim, professionnel de freeski parmi les plus « hots » de la planète, sera sur place samedi 
après-midi pour rencontrer les visiteurs. 

 D-Structure et Le Salon du ski et des sports d’hiver s’associent pour présenter le premier RAIL 
JAM de la saison. 3000$ en prix seront remis aux meilleurs « tricks » de la journée. 

 François-Guy Thivierge, alpiniste, aventurier et conférencier, présentera sa conférence « À chacun 
son Everest ». Passion et détermination seront au rendez-vous. 

 Conférences tout au long du week-end qui captiveront assurément les visiteurs. 

Juste avant le début de la saison 

Le Salon du ski et des sports d’hiver 2015 se déroulera à Québec juste avant le début de la saison 
hivernale. Les visiteurs pourront donc planifier leur saison d’activités alors que les exposants pourront 
officiellement lancer leur saison 2016. 
 

Quand : 13 au 15 novembre 2015 
Où : Terminal de croisières du Port de Québec 

84, rue Dalhousie, Québec 
Heures d'ouverture : Vendredi 13 novembre –  midi à 21h00 

Samedi 14 novembre -  9h30 à 17h00 
Dimanche 15 novembre -  9h30 à 17h00 

Entrée : Gratuite pour tous 
 
Pour en savoir davantage sur Le Salon du ski et des sports d’hiver et pour découvrir la liste des exposants 
et les événements qui s’y dérouleront, consultez régulièrement salonduski.com. 
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Source, renseignements et pour une demande d’entrevue avec Guido Visser : 
Christian Rodrigue, promoteur du Salon du ski et des sports d’hiver 
christian@mordicus.com 
418 271.5609 

http://www.salonduski.com/
mailto:christian@mordicus.com

