
Festivals et événements 

Remontées mécaniques

Vélo de montagne,

randonnée pédestre et

parcours aériens

Camion de rue, comptoir

pour emporter et zone de

pique-nique

Services (boutique,

location, casiers intérieurs)

Permis sans passeport vaccinal avec un accès libre, dans le respect des consignes de base.

Pas de passeport vaccinal pour les camions de rue (Food Truck). Dans les aires de pique-nique, la capacité est limitée en fonction de sa superficie

et de la distanciation de 1 m entre les personnes ne résidant pas sous le même toit. Un maximum de 20 personnes par table ou les occupants de 3

résidences. Une distanciation de 1 m doit être respectée entre les tables ne possédant pas de cloison séparatrice. Gardez une distance de 1 m dans

la file d'attente. Désinfection fréquente des lieux.

Capacité d'accueil

Capacité limitée déterminée par les gestionnaires du site

L'utilisation de la remontée par les usagers d'un même ménage est privilégiée. Gardez une distance de 1 m dans la file d'attente. Précisions selon le

type de remontées, pour les personnes seules : 

Consignes sanitaires pour visiter une station de ski

Automne 2021

Mise à jour: 10 septembre 2021

Déplacements interrégions

Chalet de ski et cafétéria

Restaurants et bars

Terrasses

Permis

Pas de passeport requis. La capacité du chalet est limitée en fonction de sa superficie et du respect de la distanciation de 1 m entre les gens ne

résidant pas sous le même toit. Maximum de 10 personnes par table ou les occupants de 3 résidences. À l'intérieur, une distanciation de 2 m doit

être respectée entre les tables ne possédant pas de cloison séparatrice. 

Passeport vaccinal requis, incluant les terrasses. Un registre de la clientèle doit être tenu.  Maximum de 10 personnes par table ou les occupants de

3 résidences. À l'intérieur, une distanciation de 2 m doit être respectée entre les tables ne possédant pas de cloison séparatrice. Désinfection

fréquente des lieux.

Passeport vaccinal requis. Un registre de la clientèle doit être tenu. Les terrasses extérieures avec permis de restauration peuvent accueillir un

maximum de 20 personnes par table ou les occupants de 3 résidences. Une distanciation de 1 m doit être respectée entre les tables ne possédant

pas de cloison séparatrice. Désinfection des lieux.

Ouverts. La capacité est limitée en fonction de sa superficie et de la distanciation de 1 m entre les personnes ne résidant pas sous le même toit.

Gardez une distance de 1 m dans la file d'attente. Le port du couvre-visage est obligatoire à l'intérieur (10 ans et +). Désinfection fréquente des

lieux.

Chaises doubles, triples et arbalètes = 1 seul occupant

Chaises quadruples = 2 (1 personne assise à chaque extrémité)

Chaises 6 places = 3 (1 personne assise à chaque extrémité + 1 personne au centre)

Télécabines = 2 (1 personnes assise à chaque extrémité) + port du masque est obligatoire.

Pour les personnes d'un même ménage = capacité régulière
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Permis dans le respect des consignes de bases, sans passeport vaccinal.

Le passeport vaccinal est requis pour les événements et festivals se déroulant à l'extérieur dont le nombre de participants dépasse 50 personnes,

tout en respectant les consignes sanitaires pour la tenue de festivals et événements. 

Animations extérieures 

Passeport vaccinal requis

Consignes sanitaires de

base

Si vous avez des

symptômes, restez à

la maison

Respectez la

distanciation

physique

Lavez-vous les mains

fréquemment

Portez le couvre-

visage lorsque requis


