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Précisions sur vos services offerts sur le site 

 
Entrée du chalet  
 
L’accès au chalet sera limité en fonction de la superficie et l’aménagement de celui-ci.  
Les services de restauration seront ouverts selon les mesures en vigueur pour ces secteurs  
La désinfection des lieux est effectuée plusieurs fois par jour et est ajustée en fonction de l'achalandage. 
 
Obligations dans le chalet :  
 

• Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie   

• Port du couvre-visage pour toute personne de 10 ans et plus* 
• Respect de la distanciation physique de 2 m.  

• Suivre les directives de circulation 
 
* Prévoir un couvre-visage de rechange lorsque vous entrez au chalet   

 

 
 
 
  

Zone rouge : Aucun service en opération.  Utilisation du chalet comme refuge pour se réchauffer avec une période d'utilisation 
limitée.  Désinfection des lieux après chaque usage.  Les installations sanitaires demeurent accessibles.   
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Location  
 
Accès limité pour permettre la distanciation de 2 mètres.  
Les équipements sont désinfectés après chaque utilisation et la désinfection des lieux est effectuée plusieurs fois par jour. 
 

 
Obligations à l’intérieur de la boutique de location :  
 

• Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie   

• Port du couvre-visage pour toute personne de 10 ans et plus* 
• Respect de la distanciation physique.  
• Suivre les directives de circulation 

 
* Prévoir un couvre-visage de rechange lorsque vous entrez au chalet   

 
 

 
  

Zone rouge : La location d’équipement saisonnière et journalière est permise.    
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École de ski 
 
Pour tous les types de leçons (privée, semi-privée, groupe ou programme de fin de semaine) :  

• Il est fortement recommandé d’effectuer les réservations en ligne ou par téléphone.  

• Formation de petits groupes stables à privilégier  

 
Obligation 

• Port du couvre-visage de type cache-cou pour tous les skieurs de 3 ans et plus. 

 
 
 
  

Rappel un client habitant dans une zone rouge peut faire du ski dans une station en zone jaune ou orange. Par contre, son enfant ne 

pourra pas participer à son cours de ski et ils ne pourront pas utiliser les services offerts sur place 

 
Zone rouge : fermée.   
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Remontées mécaniques  
 
Obligations :  

• Respect de la distanciation physique de 2 mètres dans la file d’attente. 

• Port du couvre-visage requis dans la file d’attente et à bord de la remontée (personne 3 ans et +) *. 
 

* Il peut s’agir d’un cache-cou, cagoule ou autre vêtements bien ajusté couvrant le nez et la bouche. Ce vêtement doit être 
constitué d’au moins 2 couches de tissu à mailles serrées et être suffisamment grand pour couvrir complètement la bouche et le 
nez. 

  
Embarquement :  
 
L’utilisation de la remontée mécanique par les usagers provenant d’une même maisonnée est privilégié. 
Il n’y a pas de limite du nombre de personne à bord de la remontée, à l’exception des télécabines qui sont réduites à 50 % de 
capacité.  
 

 
ZONE ROUGE 
Les déplacements interrégionaux sont non recommandés, conformément aux recommandations émises par la Santé 

publique. La responsabilisation de chacun à l’égard des consignes est demandée et sera présumée. 

Zone rouge : seules les personnes d’un même ménage peuvent prendre la remontée ensemble. Pour les personnes seules, la 
distance de 2 m sera maintenue, et ce, pour tous les types de remontées. La capacité des télécabines est limitée aux membres 
d’un même ménage ou à 2 personnes ne provenant pas de la même cellule familiale.  


