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RÉALISATION DU PLAN



RÉALISATION DU PLAN

Afin de reprendre ses activités, l’industrie touristique doit démontrer qu’elle est 
apte à protéger les consommateurs/visiteurs/voyageurs ainsi que ses 
travailleurs et fournisseurs.

Le tourisme étant une industrie intégrée, nous nous devons d’agir de manière 
responsable et en cohésion.



DÉMARCHE COMPLÈTE

Tronc commun

Fiches sectorielles 

Plans opérationnels 

Industrie 
touristique

Secteurs
produits 

touristiques

Entreprises 
touristiques

• Mesures applicables à toutes les entreprises (ou 
presque) 

• Basées sur les normes de la Santé publique et 
de la CNESST 

• L’information en un seul document complet et 
validé

• Risques spécifiques et opérations essentielles 
• Spécificités du secteur 
• Basées sur le parcours client 
• Applications concrètes, recommandations et 

alternatives 

• Approche terrain
• Information aux employés, aux fournisseurs,

aux clients, etc.
• Approvisionnement, aménagement des lieux,

restrictions d’accès, affichage sur site, etc.



PROCESSUS RIGOUREUX



MESURES COMMUNES



MESURES COMMUNES 

Où : 

1. Extranet de l’ASSQ / section covid-19

2. Site de l’Alliance touristique du Québec

https://maneige.ski/extranet/ressources-outils/covid-19/
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/liste-des-chapitres-et-annexes.pdf


MESURES COMMUNES 

1. Engagement à se conformer 

2. Informations utiles quant à la COVID-19

3. Planification de la logistique

4. Stratégies pour faire face à la pandémie

5. Plan de prévention et contrôle des risques d’infection liés à la clientèle

6. Plan de prévention de la santé et sécurité au travail

7. Plan d’urgence

8. Gestion des ressources humaines

9. Gestion des communications

10. Préparation de l’après-pandémie



MESURES COMMUNES 

https://vimeo.com/426831278/5342df6f14



FICHE SECTORIELLE SKI 
PRÉLIMINAIRE



QUE SE PASSE-T-IL AILLEURS ?

• Hémisphère sud avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande

• Chili

• Stations américaines avec une saison de ski « d’été »

• Stations de ski canadiennes



EXEMPLE DE TIMBERLINE



EXEMPLE DE TIMBERLINE



EXEMPLE DE TIMBERLINE



QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR ?



PRINCIPES DIRECTEURS 

1. Assurer la sécurité des clients et des employés des stations de ski. 

2. Offrir une expérience hivernale de divertissement sécuritaire en favorisant la 
collaboration de tous.

3. Intégrer et respecter les critères essentiels émis par la santé publique.

4. Opérer les stations de ski en fonction d’une évaluation des risques des 
différentes activités et aires de services.

5. Informer les clients avant et pendant leur visite à une station de ski.

La fiche sectorielle SKI est basée sur le parcours type d’un client qui visite une 
station de ski.



REPRISE GRADUELLE

Modulée en 3 phases / niveaux :

1. Mesures strictes

2. Mesures modérées

3. Mesures légères

Le passage d’un niveau à l’autre sera dicté 

par les mesures de la santé publique.



REPRISE GRADUELLE

1. Mesures strictes :

• La capacité d’accueil sera limitée, afin de permettre une distanciation de 2 m stricte. 
Des mesures de contrôle de l’achalandage devront être mises en place à cet effet.

• L’achalandage dans les espaces intérieurs sera limitée au maximum et contrôlé à 
l’aide de files d’attente lorsque nécessaire.

• Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits.

• Toutes les stations de ski devront appliquer les mesures d’hygiène de base.

• Les services de restauration seront fermés à l'exception des services de commandes 
pour emporter.

• Tous les bars seront fermés.



REPRISE GRADUELLE

2. Mesures modérées :

• La capacité d’accueil sera modérée, afin de permettre une distanciation minimale de 
1m. Des mesures de contrôle de l’achalandage devront être mises en place à cet 
effet.

• L’achalandage dans les espaces intérieurs sera limité et contrôlé à l’aide de files 
d’attente lorsque nécessaire.

• Les rassemblements de plus de 50 personnes seront interdits.

• Toutes les stations de ski devront maintenir les mesures d’hygiène en place et 
appliquer des mesures de distanciation minimale de 1m.

• Les services de restauration pourront rouvrir avec un achalandage limité et 
contrôlé.

• Les bars pourront rouvrir avec une capacité limitée.



REPRISE GRADUELLE

3. Mesures légères :

• La capacité d’accueil générale pourra revenir près de la normale.

• L’achalandage dans les espaces intérieurs pourra être augmenté tout en respectant les 
protocoles.

• Les mesures d'hygiènes de base seront toujours recommandées mais la distanciation 
physique requise sera diminuée.

• Les rassemblements et les événements pourront être envisagés.

• Le nombre de participants aux leçons de groupes pourra être augmenté.

• Les services de restauration et les bars pourront augmenter leur capacité d'accueil.



AJUSTEMENT PARCOURS CLIENTS

• Responsabilité partagée

• Distanciation physique et mesures sanitaires

• Gestion de la capacité d’accueil et des files d’attentes

• Services en ligne 

• Port du couvre-visage



RISQUES SPÉCIFIQUES



PAR ACTIVITÉ



PAR AIRE DE SERVICES 



ACCUEIL 



REMONTÉES MÉCANIQUES

Voici les mesures qui s’appliquent à tous les types de remontées mécaniques :

• Lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée, exiger le port du masque ou du 
couvre-visage comme alternatives pour tous les utilisateurs.

• Assurez-vous que vos clients puissent conserver une distance de 2 m entre eux lors de l’attente :

• Au besoin, éliminer des files pour respecter également le 2m latéralement (voir l’annexe : Procédure 
reliée aux files d’attente.)

• Recommander le port des gants ou mitaines lors de l'utilisation de tout types de remontées 
mécaniques.

• Les occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu peuvent prendre la remontée 
mécanique ensemble (jusqu’à la phase 3)

• Nettoyage quotidien des remontées en priorisant les surfaces de contacts (sièges, poignées sur tube 
et barres de sécurité).

• Le préposé ou opérateur de la remontée mécanique devra porter un couvre-visage avec une paire 
de lunettes protectrice ou seulement la visière.

• Installez des affiches rappelant les mesures en place.

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf


EXEMPLE POUR LES CHAISES



ÉCOLE DE SKI - LEÇONS

Voici les mesures qui s’appliquent à tous les types de leçon (privée, de groupe ou programme de fin de 
semaine) :

• Respecter le Guide des consignes sanitaires à suivre lors de la pratique d’activités physique, sportives, de 
loisir ou de plein air, produit par le gouvernement du Québec.

• Recommander le port des gants ou mitaines, casque et lunette de ski.

• Suivez tous les protocoles pour les files d'attente, l’utilisation des aires extérieures et intérieures et autres 
services.

• Dans la mesure du possible, utilisez les espaces extérieurs comme point de rencontre pour les leçons.

• Pour éviter les rassemblements, envisagez des départs échelonnés.

• Favoriser les outils technologiques pour la signature des contrats, les carnets d’élèves, suivis de leçons, 
etc. Éviter de remettre des documents papiers.

• Limiter le nombre d’accompagnateur non-skieur à 1 par famille.

• L’ensemble des participants s’engage à respecter les mesures sanitaires mises en place, pour la durée du 
programme. (Voir annexe : Engagement du client à se conformer)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf%3F1591289146
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a14-engagement-a-se-conformer-du-client-1.pdf


ÉCOLE DE SKI - LEÇONS



ÉCOLE DE SKI - LEÇONS



SÉCURITÉ

Patrouille – premiers soins en contexte de covid-19 :

• Appliquer les recommandations intérimaires de l’INSPQ formulées dans les 
mesures de prévention concernant les premiers secours et premiers soins 
(PSPS), en date du 5 juin 2020, ainsi que les directives de la Direction médicale 
nationale des services préhospitaliers d’urgence pour les interventions de 
réanimation cardiorespiratoire.

• Comme stipulé dans le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin, 
chaque secouriste devra détenir un certificat en secourisme obtenu auprès 
d’un organisme agréé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/04/BC-SPU-COVID19-Chaine-de-survie_2020-04-02.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-3.1,%2520r.%252010


SÉCURITÉ 

Évacuation de remontée mécanique : 

• Les stations de ski devront se référer aux protocoles établis en respect des 
règles de la CNESST.

Guides / bénévoles : 

• Les guides bénévoles devront être traités au même titre que l’ensemble des 
employés. Ce faisant, les stations de ski devront respecter le guide de la 
CNESST.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf


AIRES INTÉRIEURES



COMPTOIR ÉCOLE DE SKI 



BOUTIQUE DE LOCATION



RESTAURATION / BAR

• Appliquer les mesures du guide de normes sanitaires en milieu de travail pour 
le secteur de la restauration – COVID-19 de la CNESST.

• Suivre les directives de la santé publique pour la réouverture des salles à 
manger et des autres lieux de consommation du secteur de la restauration.

• Information à venir pour l’ouverture des bars.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2171-guide-restauration.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf


RESTAURATION / BAR



PÉRIODE DE QUESTIONS



PROCHAINES ÉTAPES

• Si nécessaire, une dernière validation auprès des comités.

• Processus de validation de la fiche sectorielle.

• Objectif : fiche sectorielle SKI approuvée d’ici la fin de l’été.

VOTRE PROCHAIN DÉFI :  VOTRE PLAN OPÉRATIONNEL !



https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/la-france-secrete-a-la-decouverte-de-la-station-de-tignes-dans-les-alpes-15738254.html



MERCI ET BON ÉTÉ !

L’équipe de l’ASSQ


