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Bonjour à tous,  
 
Les nouvelles se bousculent au Québec et à l’international en raison de la pandémie COVID-19. Présentement 
au Québec, le risque associé au COVID-19 continue d’être jugé faible, en date du 14 mars, 9h00, par l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) et les autorités gouvernementales provinciales. 
 
En conférence de presse jeudi midi, le premier ministre François Legault a annoncé une série de mesures pour 
ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus au Québec.  
 
Parmi ces mesures, le gouvernement du Québec a requis l’annulation des rassemblements intérieurs de plus 
de 250 personnes jusqu’à nouvel ordre, directive qui touche notamment les événements culturels et 
d’affaires, les festivals et les événements sportifs d’intérieurs. Les stations de ski ne sont pas visées par cette 
mesure. Elles pourront donc, pour le moment, poursuivre leurs activités habituelles selon les horaires prévus. 
 
L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) est en relation constante avec le ministère du Tourisme, 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et la cellule de crise mise en place par les partenaires de 
l’industrie. L’organisation et ses membres entendent se soumettre à toutes directives provenant de l’Agence 
de santé publique du Canada ainsi que des autorités provinciales.  
 
Au cours des dernières heures, plusieurs actions ont été prises par les stations de ski pour assurer la sécurité 
des employés et des skieurs. Si vous prévoyez enseigner le ski alpin ou la planche à neige au cours des 
prochains jours, voici un rappel des bonnes pratiques :  
 

• Laver vos mains fréquemment (voir affiche ci-jointe). 
• Tous les skieurs et les employés sont avisés de se laver les mains avant de manger. 
• Tous sont invités à appliquer les mesures d’hygiène recommandées, telles que de tousser dans son 

coude, jeter ses mouchoirs, laver ses mains et éviter les contacts physiques tels que les poignées de 
mains et les accolades.  

• Si vous êtes malades ou si vous avez des symptômes, il est fortement recommandé de ne pas se 
présenter au travail et d’aviser votre supérieur immédiat. Les symptômes à surveiller sont la fièvre, la 
toux et difficulté respiratoire. 

 
Soyez assurés que nous suivons au quotidien les directives qui nous sont données par la santé publique. 
Plusieurs mesures spécifiques sont prises dans chaque station afin de limiter la fréquentation des installations 
intérieures. Informez-vous à ce sujet auprès de votre station. La santé et la sécurité de notre personnel et de 
nos clients sont au cœur de nos préoccupations.  
 
Merci de votre attention et soyons vigilants pour assurer la sécurité de tous ! 
 
L’équipe de l’ASSQ. 


