
 

Mesures de prévention de la COVID-19 pour le personnel œuvrant à 

l’entretien des remontées mécaniques et du matériel roulant des stations de 

ski du Québec 

Ne vous présentez pas au travail si vous avez les symptômes suivants : 

• Fièvre.  

• Toux. 

• Difficultés respiratoires. 

• Perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale. 

Suivez l’étiquette respiratoire 

• Toussez dans votre coude replié ou dans un mouchoir à usage unique que vous 
jetterez immédiatement après utilisation, puis lavez-vous les mains dès que possible. 

 

Respectez les mesures d’hygiène et de distanciation sociale 

• Évitez d’entrer en groupe au garage, à la station.  

• Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon ou une solution hydro 
alcoolique à 60%. 

• Évitez de toucher votre visage avec vos mains. 

• Aucun contact physique direct (ex. : poignées de mains, accolades). 

• Respectez une distance de 2 mètres entre les personnes et évitez les regroupements 
dans les aires de travail. 

• Privilégiez l’échange de documents numériques plutôt que les documents papier. 

• Assigner un coffre d’outil par mécanicien. Le partage d’outil est à proscrire. 

• Pour le transport des travailleurs, il est recommandé de réduire le taux d'occupation 
des véhicules à 50 %. La présence de 2 travailleurs dans un véhicule est acceptable. 
Attention à la durée du transport. Le port d’équipement de protection individuelle 
devient obligatoire si la durée est plus de 15 minutes. 

• Désinfectez le matériel avant et après l’utilisation (casques, clavier, harnais, poignées 
de portes, interrupteurs, tables, téléphones). 

• Désinfectez les véhicules avant et après leur utilisation (camion, côte à côte, 
dameuse, motoneige, VTT). 

• Retirez vos vêtements de travail à la fin de chaque quart de travail et lavez-les à l’eau 
chaude avec votre détergent habituel. 

• Si les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre 
personne ou plus pour une période de plus de 15 minutes sans barrière physique, est 
exigé: 

➢ Le port du masque de procédure (chirurgical) et de lunettes de protection 
(protection oculaire) ou 

➢ le port d’une visière. Le port de la visière ne doit pas représenter un risque 
supplémentaire pour la sécurité du travailleur dans la réalisation des tâches. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Livraison d’équipement, de pièces et autres marchandises 

• Identifiez une ou deux personnes pour les livraisons. Assurez-vous d’une stabilité à ce 
sujet et évitez les déplacements des livreurs dans la station. 

• Demandez aux livreurs de déposer les marchandises à l’entrée du bâtiment. 

• Faites déposer les livraisons sur une surface propre et respectez la distance entre les 
personnes. 

 

Appliquez les mesures de prévention pour les périodes de repas  

• Modifiez les horaires de repas de façon à limiter le nombre de personnes dans un 
même lieu simultanément.  

• Gardez une distance de plus de 2 mètres entre chaque personne. 

• Lavez vos mains rigoureusement avant et après le repas. 

• Évitez de partager des objets personnels. 

• Désinfectez l’aire de repas après chaque utilisation. 

• Assurez-vous que l’aire de repas est équipée d’une poubelle sans contact avec 
couvercle. 

Pendant les pauses : 

• Assurez-vous que les mesures de distanciation sociale soient respectées (évitez tout 
rassemblement). 

• Ne partagez pas d’objets (argent, bouteille d’eau, cellulaire, cigarettes, crayons, 
friandises, etc.). 

• Évitez de prendre les pauses dans le même camion, la même cabane, la même salle 
que vos collègues de travail. 

Entretien des lieux de travail : 

• Portez des gants imperméables pour protéger les mains lors du nettoyage. 

• Lavez-vous les mains, les avant-bras avec de l’eau et du savon lorsque vous enlevez 
vos gants. 

• Lavez les gants utilisés avec de l’eau et un détergent. Bien les faire sécher avant la 
prochaine utilisation. N’hésitez pas à les jeter après quelques utilisations. 

• Lavez vos mains avant et après l’utilisation et le nettoyage des gants. 

 

Le respect de ces mesures est une obligation ! 

 
 

 
 

 

 
 

 


