
Protocole pour que les clients accèdent à leurs casiers pour la 
récupération d’équipement personnel dans les stations de ski 

1. Toutes les personnes doivent prendre un rendez-vous, en téléphonant 
ou via courriel/messenger. Les rencontres se font selon un horaire 
déterminé avec un minimum de 15 minutes entre chaque rendez-vous 
(La durée des rendez-vous doit être espacée de manière à éviter le 
croisement de la clientèle à l’intérieur des installations) ; 
 

2. Le questionnaire d’usage (symptômes, fièvres, voyage à l’extérieur du 
Canada au cours des 14 derniers jours) doit être transmis avant de 
confirmer le rendez-vous.  On doit également valider si la personne a 
été en contact avec un individu affecté par la COVID-19 au cours des 
14 derniers jours ; 
 

3. Le client se présente à une station d’accueil à l’extérieur au comptoir 
du service à la clientèle à l’heure prévu pour leur rendez-vous. Les 
employés ont avisé les clients des directives lors de la prise du rendez-
vous et réitérer les questions prévues au point 2.  Dans l’affirmative, 
le visiteur doit être retournée à la maison et dans la négative, le 
visiteur peut être admis pour récupérer son matériel ; 
 

4. Une station de lavage des mains ou encore un distributeur de 
désinfectant à base d’alcool d’au moins 60 % (sous forme de liquide, 
mousse ou gel) est placée à l’extérieur du bâtiment.  Tous les visiteurs 
doivent se désinfecter les mains avant d’entrer ; 
 

5. Une seule personne est admise par rendez-vous à moins qu’il s’agisse 
d’une même famille et de personnes habitant sous le même toit.  Dans 
ce cas, on pourra admettre 2 personnes au maximum ; 
 

6. Le client est autorisé à apporter seulement le contenu de sa case. Il ne 
peut aller chercher les objets dans un autre casier ; 
 



7. Afin d’éviter les croisements, il est recommandé d’identifier un 
parcours à sens unique à l’intérieur du bâtiment.  Le client est invité à 
entrer par une porte d’accès et ressortir par une autre porte dans la 
mesure du possible ; 
 

8. Dans l’éventualité où une ligne d’attente pourrait se former à 
l’extérieur du bâtiment, l’exploitant doit installer des repères 
physiques afin de faire respecter les mesures de distanciation sociale; 
 

9. Toutes les mesures recommandées par la CNESST pour la protection 
du personnel doivent être appliquées  
 

10. Un surveillant est en poste pour s’assurer du bon déroulement de la 
procédure de récupération d’équipement.  Le surveillant s’assure qu’il 
ne peut y avoir 2 rendez-vous qui se croisent à l’intérieur des 
installations de la station de ski ; 
 

11. Le surveillant doit procéder à la désinfection des lieux (poignées de 
porte, main courante, interrupteur, table, comptoir de service et tout 
autre endroit pouvant être touché par un visiteur dans les lieux 
communs) matin, midi et soir (au 2 à 4 heures) ; 
 

12. Si du mobilier est présent à l’extérieur et utilisé par les visiteurs, ces 
équipements doivent être désinfectés quotidiennement ; 
 

13.  Les clients et les employés doivent respecter la signalisation et les 
indications (affiches) concernant les mesures sanitaires.  

 


