
Quel équipement pour l'hiver ? Ou se fournir?

Magasins

Commentaires

Web site Ski

Sporting Life https://www.sportinglife.ca x x x x x

Sportchek https://www.sportchek.ca x x x x x
Gap Kids Très bon rapport qualité prix http://www.gapcanada.ca x
The Bay https://www.thebay.com x x x
Walmart https://www.walmart.ca x x x x
Play It Again Articles de sport de seconde main. x x

http://www.mec.ca x x x x

Canadian Tire http://www.canadiantire.ca x x x

Camp Connexion http://www.campstore.com x x x
Winners http://www.winners.ca x x x

Costco https://www.costco.ca x x

Vous pouvez aussi prevoir un stock de chaufferettes pour les mains et les pieds, pour les sorties lors des grands froids.

http://www.blogto.com/fashion_style/2014/08/the_top_10_outlet_malls_near_toronto/

Autres équipements
Magasins

Voiture

Liquide lave glaces

Maison Pelle de déneigement
Sel pour degeler votre entrée, allee de garage etc…

Combis 
d’hiver et 

accessoires

Bottes: marques 
Sorel Columbia et 

Cougar

Accessoires 
(gants, cagoules, 
chaussettes de 

ski)

Patins / 
casques

Pour les adultes, l’achat d’un 
anorak/doudoune LONG (jusqu'à  mi –
cuisses ou genoux) est fortement 
recommande !

Excellente qualité (chaud confortable, léger). 
Grand choix de marques internationales 
(Rossignol, Columbia, North Face, Burton, Canada 
Goose etc…). Relativement cher mais matériel qui 
fera plus d’un hiver.
Excellente qualité (chaud confortable, léger). 
Excellentes marques mais nord américaines 
seulement.

Surveiller les soldes. Bonne qualité dans qq 
marques (Columbia par ex.) mais il faut fouiller.

Pas cher. Qualité moyenne voire ordinaire. La 
combi tiendra chaud mais un seul hiver.

http://www.playitagainsports
.com

MEC (Mountain 
Equipment 
Coop.)

Bonnes marques ainsi des des fabrications maison 
a bon rapport qualité prix.

Pas cher. Peu de choix mais bonnes marques dans 
les articles d’hiver disponibles.

Marques : Sorel 
ou Columbia

Prix raisonnables. Qualité assez bonne voire 
bonne.

Pas cher. Il faut fouiller et on trouve parfois de 
très bonnes marques.
Quelques marques disponibles ponctuellement 
(Head, Bolle…). A surveiller.                                   
                     NB : Carte de membre indispensable 
pour acceder au magasin!

N’oubliez pas que vous pouvez egalement trouver des equipements dans les centres commerciaux de type Outlet aux environs de 
Toronto pour les magasins de grandes marques tels que : The North Face, Columbia, etc…  

Prevoir pour la periode hivernale 
des pneus neige sur votre voiture.

NB : Ne pas trop attendre pour prendre RDV chez le 
garagiste: les Canadiens sont tres organises et les stocks 

Rona, Canadian 
Tire, Lowe's, 
Walmart, Home 
Hardware, 
Home Depot, 
Costco

Un balai brosse pour degager la 
neige de la voiture.

Pour les longs trajets en hiver sur 
les routes canadiennes, il est 
egalement recommande d'avoir 
dans sa voiture :

un téléphone portable chargé, une paire de gants, des 
vetements chauds, une couverture de survie, de l'eau et 
des snacks, une lampe torche, une pelle, une corde, des 

plaques d'adherence pour les pneus, des cables de 
connexion pour batterie…


