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PRÉAMBULE

 Le présent plan a comme objectif d’informer les organismes de tourisme d’aventure et de nature des procédures recommandées afin 

d’assurer des services sécuritaires et conformes aux mesures d’hygiène et de distanciation sociale visant à limiter la propagation du virus et 

ce en zone verte, jaune et orange. Consultez les mesures en vigeur selon les paliers d'alerte.

 En ce qui concerne les mesures supplémentaires spécifiques au tourisme d'aventure veuillez consulter notre site web.

 Notez que le présent document vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l'industrie touristique, qui édicte l’ensemble des 

règles de base applicables à toutes les entreprises touristiques du Québec. Les deux documents doivent être lus de façon complémentaire.

 Aussi, des mesures spécifiques à chacune des activités de plein air fédérées ont été élaborées en concertation avec les fédérations de plein 

air du Québec.

 Les recommandations émises dans le présent document s’appuient sur les directives gouvernementales en vigueur en date du 12 juillet

2021. Ces recommandations sont appelées à changer en fonction de l’évolution de la situation et des nouvelles directives qui seront émises 

par les instances gouvernementales. Aventure Écotourisme Québec et l’Association des parcs régionaux du Québec tiendront leurs membres 

informés de l’évolution de la situation et mettront à jour ce guide de façon régulière.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/covid/paliers-d-alerte
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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VERS UNE REPRISE SÉCURITAIRE DES ACTIVITÉS DE NATURE

ET D’AVENTURE AU QUÉBEC

Offrir des services dans le monde du tourisme d’aventure en 2021 s’annonce être un défi colossal. La distanciation

physique et les mesures d’hygiène sont à la base des mesures présentées dans ce plan et doivent, jusqu’à nouvel ordre,

être respectées en tout temps et en tous lieux pour protéger vos clientèles et vos employés. Voici donc les huit mesures

que vous devez mettre en place dès maintenant afin d’assurer la reprise de vos opérations :

 Assurer la sécurité de vos employés.

 Réviser l’ensemble du parcours client au sein de votre entreprise.

 Mettre en place des procédures pour assurer la distanciation physique de 1 mètre.

 Réviser l’ensemble de vos opérations afin d’identifier les mesures à adopter et évaluer la faisabilité de proposer une activité de 

plein air sécuritaire.

 Identifier les risques pour l’ensemble des services offerts et évaluer si le niveau de sécurité est satisfaisant en fonction des

mesures en place.

 Réviser les procédures de nettoyage de vos équipements et de vos infrastructures et en adopter de nouvelles.

 Communiquer clairement avec les visiteurs afin de les rassurer.

 Mettre en place des procédures de prévention et de contrôle des risques d’infection.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SANTÉ PUBLIQUE À RESPECTER EN TOUT TEMPS ET EN TOUS LIEUX
Mise à jour le 12 juillet 2021
Les personnes ou les organismes responsables doivent s'assurer :

▪ D'interdire l'accès à toute personne (travailleur, client, invité, etc.) qui a reçu une consigne d'isolement de la santé publique ou de son médecin ou qui présente des symptômes compatibles 

avec la COVID-19.

▪ Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en attente d'un résultat ou qui ont reçu un résultat positif doivent respecter les consignes d’isolement. Elles ne doivent 

pas participer à des activités physiques ou de loisirs.

▪ Les personnes qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 doivent respecter les consignes d’isolement qui s’appliquent. Elles ne doivent pas participer à des 

activités physiques ou de loisirs.

▪ Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple administré à l'entrée peuvent permettre d'appliquer cette consigne.

▪ Qu'un protocole clair sur la prise en charge d'une personne qui développerait des symptômes compatibles avec la COVID-19 sur place soit connu par toutes les personnes qui seraient 

susceptibles d'intervenir dans de telles situations. L'équipement de protection nécessaire doit aussi être disponible :

Si une personne développe des symptômes de la COVID-19 sur place, elle doit quitter les lieux pour retourner à son domicile dès que possible.

En attendant de quitter les lieux, lui faire porter un masque de procédure médical de qualité et l'isoler dans un local prévu à cette fin. Appeler le

1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Éviter tout contact à moins de deux mètres avec d'autres personnes. Assurer une surveillance de la personne, si son état le requiert. Planifier un 

transport vers le domicile dans les plus brefs délais en respectant les consignes reçues au 1 877 644 4545. La personne ne doit pas utiliser les transports en commun pour retourner à son 

domicile.

Les principaux symptômes sont les suivants

Fièvre chez l’enfant de 0-5 ans : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale),

chez l’enfant de 6 ans et plus : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale),

chez l’adulte : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale),

chez la personne aînée : 37,8 °C (100 °F) et plus (température buccale),

ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne;

Symptômes généraux perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées, mal de tête. 

Symptôme respiratoires Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge, nez qui coule ou bouché.

Symptômes gastro-intestinaux Nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre.
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▪ D'aménager les lieux et de gérer la circulation des personnes (travailleurs, clients, etc.) pour que la distanciation physique de 1 mètre soit respectée en tout temps et en tous lieux, sauf pour les 

personnes qui font partie d'un même ménage (habitent à la même adresse).

▪ Il faut être particulièrement vigilant pour assurer une circulation fluide et organisée dans les zones qui créent des goulots d'étranglement et des files d'attente comme les entrées.

▪ S'il est impossible de respecter la distance de 1 mètre en tous lieux, installer si possible des barrières physiques qui protègent les personnes dans la zone de contacts rapprochés, par exemple un 

panneau transparent entre le travailleur et les clients à la caisse. En l'absence de barrière physique, limiter le plus possible la durée des contacts rapprochés, viser ne pas dépasser 15 minutes 

cumulatives par personnes par jour.

▪ Pour les clients, le port du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts.

▪ Pour les travailleurs à un poste de travail où il est impossible de maintenir la distanciation physique pour plus de 15 minutes cumulées dans un même quart de travail, des adaptations doivent être 

apportées:

▪ Installer une barrière physique (voir le point 2 de ce document) adéquate pour séparer le travailleur des autres travailleurs et de la clientèle lorsque la distanciation physique ne peut être 

respectée. 

▪ Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation ou une barrière physique : Le port du masque de procédure médical de qualité certifiée FDA (masque 

chirurgical ou masque de procédure)1 et d’une protection oculaire (lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur. Le port d’un masque médical ou 

attesté par le BNQ en continu dans les milieux de travail, à l’intérieur, sauf quelques exceptions, est exigé en tout temps. En l’absence de contact avec la clientèle, si tous les autres collègues 

de travail portent un masque de procédure médical de qualité dans l'environnement, la protection oculaire n’est pas requise, sauf si la protection oculaire est habituellement requise pour une 

autre raison. 

▪ De respecter les directives ministérielles en vigueur pour le nombre de personnes présentes dans un même lieu. Si faisable, tenir un registre des personnes présentes incluant leurs noms, leur 

numéro de téléphone et la date de leur participation pour faciliter et accélérer une enquête de la santé publique, le cas échéant.

▪ Éviter tout contact physique direct entre les personnes (accolades, poignées de main, etc.), sauf pour les membres d’un même ménage.

▪ Que le nombre de personnes différentes avec lesquelles les personnes ont des contacts soit le plus petit possible en favorisant la création d’équipes ou de groupes stables lorsque cela s’applique et 

en évitant les échanges et les rapprochements entre les groupes. En milieu de travail, prioriser le télétravail, lorsque possible. Conserver de petites équipes stables sur des semaines, voire des mois, 

et limiter les contacts avec les autres équipes pour éviter la multiplication des interactions. Toujours garder les mêmes groupes de travailleur pour le travail en équipe – garder le moins de travailleurs 

possible dans ces groupes. Conserver les mêmes travailleurs aux mêmes postes de travail autant que possible et s’assurer d’affecter les travailleurs à un seul site de travail.
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▪ Que les activités regroupant des personnes se tiennent préférablement à l’extérieur ou en mode virtuel plutôt qu’à l’intérieur. Si des activités doivent se dérouler à l’intérieur, assurer une bonne 

ventilation du local, mais sans diriger un jet d’air (ex : ventilateur, climatiseur) sur les personnes. 

▪ Que les installations requises pour l’hygiène des mains soient facilement accessibles, fonctionnelles et disponibles en quantité suffisante en fonction du nombre de personnes sur place.

▪ Que les travailleurs, les usagers et les clients soient encouragés à se laver les mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon (idéalement) ou avec une solution hydro alcoolique 

contenant au moins 60 % d’alcool, à leur arrivée, puis fréquemment par la suite. 

▪ Tous les travailleurs devraient minimalement pouvoir se laver les mains à l’arrivée et au départ du travail, après avoir touché des surfaces fréquemment touchées (comptoirs, tables, chaises, 

poignées de porte, interrupteurs, poignées et surfaces des électroménagers, téléphones, menus, accessoires informatiques, etc.), avant et après les pauses et les repas, lors du passage aux 

toilettes, à l’entrée et à la sortie des ascenseurs.

▪ Que les surfaces souvent touchées (poignées de porte, interrupteurs, bureau de travail, équipement d’ordinateur, etc.) soient nettoyées fréquemment avec un produit reconnu efficace. Pour les 

surfaces souvent touchées par de nombreuses personnes différentes, comme les poignées de porte ou les interrupteurs, une désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures. 

▪ Que le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets non désinfectés (par un produit reconnu efficace ou par une mise quarantaine suffisante) soient évités. Par 

exemple, il est recommandé d’éviter la distribution de documents en papier et d’éliminer les objets communs des aires d’attente (journaux, revues, etc.). 

▪ Limiter, mais ne pas refuser, les échanges d’argent, chèques, cartes de crédit, cartes de fidélité, etc.; privilégier plutôt le paiement sans contact par cartes et cellulaires, idéalement sur des 

terminaux fixes, qui n’ont pas à être manipulés. Les clients devraient éviter de toucher les boutons des terminaux en utilisant plutôt le paiement sans contact.

▪ S’il y a distribution ou collecte d’objets, une seule personne doit être dédiée à cette tâche, celle-ci doit procéder à l’hygiène des mains avant et après la manipulation des objets et après qu’elle 

ait touché à son visage.

▪ Pour les ascenseurs, le port du couvre-visage est obligatoire. Si possible, privilégier les escaliers. Respecter la distanciation physique entre chaque utilisateur, sinon réduire le nombre 

d’utilisateurs au plus petit nombre nécessaire pour empêcher tout contact physique entre eux. Afficher le nombre maximal de personnes à l’entrée de chaque ascenseur. Aviser les utilisateurs 

d’éviter tout contact physique. S’assurer que le système de ventilation de l’ascenseur soit bien entretenu et fonctionne selon les normes en vigueur. Si les travailleurs utilisent des masques de 

procédure dans le cadre de leur travail, ils doivent les porter dans l’ascenseur et s’assurer que la distanciation physique est respectée. S’assurer que les utilisateurs ne portant pas déjà un 

masque de procédure portent un couvre-visage. 

▪ Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire, du port du masque ou du couvre-visage et de la distanciation physique devraient être installées aux 

endroits stratégiques. Prévoir une station pour procéder à l’hygiène des mains à proximité des objets qui sont souvent touchés par de nombreuses personnes et inviter les personnes qui 

touchent l’objet à procéder à l’hygiène des mains après le contact. Prévoir un plan d’information et de formation des travailleurs et des gestionnaires concernant les mesures de protection et de 

prévention.

Suivre les formations en ligne disponibles sur les mesures de prévention et de protection à prendre par rapport à la COVID-19 : COVID-19 et santé au travail. 

Des règles particulières peuvent s’appliquer à certains secteurs d’activité. Les personnes, organismes et exploitants peuvent s’informer de ces règles en consultant Quebec.ca/coronavirus.
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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TRONC COMMUN – SECTEUR DU PLEIN AIR

COMMUNICATION

L’information que vous publiez doit démontrer que vous prenez très à cœur la santé, la sécurité et le confort de vos clients, de vos employés et 

de tout autre intervenant. Vous devez les rassurer en démontrant que vous prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et 

celle de leurs proches. 

 Numériser et automatiser le plus possible les échanges avec les clients (communications avant, pendant et après une réservation).

 Toute documentation à remettre au client devrait, dans la mesure du possible, être disposée de façon à ce qu’il puisse lui-même prendre ce dont il a besoin. 

On peut limiter la manipulation de documents au moyen d’une application mobile ou d’un lien web. 

 Informer les clients sur les mesures mises en place par l’entreprise pour limiter la propagation du virus.

 Communiquer les conditions d’admission et les comportements attendus des clientèles.

 Informer les clients de ne pas se présenter sur place s’ils ont un des symptômes de la COVID-19, sont en attente d'un résultat ou qui ont reçu un résultat 

positif, qui sont considérées comme des contacts étroits d’un cas de COVID-19 ne doivent pas participer à des activités de plein air.

 Réviser vos politiques d’annulation (possibilité d’annuler lorsque le client ressent des symptômes).

PAIEMENT

 Privilégier les paiements et les réservations par Internet, au téléphone ou sans contact (utilisation de cartes, de cellulaires ou de portefeuilles virtuels.).

 Rendre disponibles les formulaires obligatoires à remplir en ligne, par courriel ou par téléphone (formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques, 

d'état de santé, etc.).

 Après chaque transaction et spécialement lorsqu’il y a eu contact avec un terminal, le désinfecter en utilisant le produit recommandé par le fabricant. 

L’employé doit aussi se laver ou se désinfecter les mains entre chaque transaction. Voir les mesures de manipulation de l’argent.
10

Voici des recommandations et des mesures spécifiques au secteur du plein air qui peuvent être appliquées dans vos organismes.

Dans chaque section, vous trouverez des références, des outils et des liens web qui vous aideront à aller plus loin dans vos procédures.  

Le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l'industrie touristique sert de référence aux mesures du tronc commun.

Les pratiques doivent être adaptées conformément aux recommandations de la CNESST, de l’INSPQ et de Santé Canada.

https://igloocreations.com/fr/repenser-le-voyage-de-demain-carte-interactive-versus-carte-papier/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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LIEUX D’ACCUEIL ET ESPACES COMMUNS (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)

CENTRE DE DÉCOUVERTE, EXPOSITION, CENTRE DE LOCATION, BOUTIQUE, DÉPANNEUR, ABRI, CHALET SANS HÉBERGEMENT, ETC.

 Mettre en place des procédures de nettoyage et de désinfection des aires extérieures et des procédures de nettoyage et de désinfection des espaces communs
intérieurs.

 Installer des affiches de sensibilisation et d’information sur les mesures d’hygiène et de distanciation physique de 1 mètre à respecter.

 Minimiser la nécessité d'entrer dans les points de service.

 Limiter le nombre de personnes dans les lieux d’accueil.

 Revoir le parcours client (circulation à sens unique, marquer les files, etc.) et installer des repères physiques au sol (lignes, autocollants ou autres) afin de
favoriser la distanciation dans les files d’attente, les lieux communs, les sites de location d’équipement, etc.

 Dans la mesure du possible, réaménager les lieux communs afin de respecter les règles de distanciation physique et de rassemblement.

Consulter les mesures additionnelles selon les paliers d’alerte.

 Mettre en place une procédure aux points d’entrée (stationnement, billetterie, accueil, etc.) pour vérifier si les clients ont des symptômes de la COVID-19 et
pour aviser ceux qui ont des symptômes de ne pas se présenter.

 Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts pour les personnes
de 10 ans et plus. Pour tous les détails, consultez la page Port du masque dans les lieux publics en contexte de pandémie.

 Désinfection obligatoire des mains à l’entrée de chaque bâtiment.

 Aménager et favoriser un lieu d’accueil limitant les contacts entre employés et clients : guérite, comptoir ou fenêtre donnant sur l’extérieur ou autre.

STATIONNEMENT

 La baisse de capacité d’un stationnement peut être utilisée comme outil de gestion pour faire respecter la distanciation physique dans un point de service ou 
d’un lieu (plage, accès aux sentiers, etc.).
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
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BLOCS SANITAIRES  

 Mettre en place des procédures et installer de l’affichage de sensibilisation et d’information sur les mesures d’hygiène et de distanciation physique de 1 mètre à 

respecter.

 Le port du masque est obligatoire pour les 10 ans et plus.

 Installer des repères physiques au sol (lignes, autocollants ou autres) afin de favoriser la distanciation.

 Ajouter un dispositif pour le lavage de mains à l'entrée et obliger les clients à s’en servir.

 Ajouter une barrière physique entre les lavabos (au besoin).

 Augmenter la fréquence de nettoyage des installations. 

 Rendre le port de gants obligatoire pour l'utilisation de la station de vidange.

TOILETTES SÈCHES

 Augmenter la fréquence de nettoyage des toilettes sèches dans les campings et les autres sites très fréquentés.

 Prévoir un distributeur de gel désinfectant à l'entrée ou dans les toilettes.

 Pour les toilettes sèches situées dans un endroit plus isolé (ex. : sur un sentier), nettoyage une fois/jour, dans la mesure du possible. Aviser les clients que les 

toilettes ne font pas l'objet d'un nettoyage fréquent de la part du personnel et les inciter à se nettoyer les mains avant et après l’utilisation. Pour des raisons 

éthiques et écologiques, même si la fréquence de nettoyage recommandée ne peut être atteinte, il est préférable de ne pas bloquer l’accès aux toilettes sèches. 

 Rappelez aux clients que c’est leur responsabilité de choisir d’utiliser ces toilettes et de se laver les mains avec un gel désinfectant personnel par la suite.
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

ÉQUIPEMENT (ACTIVITÉS GUIDÉES ET AUTOGUIDÉES, LOCATION)

Étant donné qu’il est difficile d’éviter de porter les mains au visage, en particulier en contexte d’activités physiques et sportives, il est 

recommandé que les objets ou les équipements partagés soient désinfectés régulièrement.

 Directives sur le nettoyage de surfaces de l'INSPQ : utiliser des produits de nettoyage ou de désinfection appropriés et en suivant les recommandations sur 

les désinfectants de Santé Canada.

 Procédure de nettoyage et de désinfection de l’équipement

 Meilleures pratiques de location d’articles de sport en contexte de pandémie : https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-

fichiers/covid/meilleures_pratiques_location_articles_sport_covid_wintersteiger_can.pdf

 Réviser les procédures de prise de possession de l’équipement (favoriser l’autonomie de la clientèle afin de diminuer la manutention par plusieurs personnes).

 Lorsque cela s’applique à l’activité, inviter les clients qui possèdent leur propre équipement à l’apporter (ex. : VFI).

 Les clients devront conserver leur équipement personnel tout au long de l'activité.

 Adapter les mesures de contrôle de l’ajustement de l’équipement, de sorte que le client puisse le faire lui-même sous la supervision visuelle du guide. 

ÉQUIPEMENT DES GUIDES

 Prioriser l’équipement individuel unique à chaque guide (trousse de premiers soins, équipement de sécurité, etc.).

 Fournir un masque de procédure et des lunettes de protection à tous vos employés et en rendre le port obligatoire lorsqu’un contact physique ou une 

interaction à proximité d’un client est nécessaire et que la distanciation physique n’est pas possible.
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https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-industrie/desinfectants-nettoyants-savons.html
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/meilleures_pratiques_location_articles_sport_covid_wintersteiger_can.pdf


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

CLIENTS

▪ En plus d’informer les clients, les obliger à se désinfecter les mains et à respecter les règles de distanciation physique de 1 mètre en tout temps.

▪ Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts pour les personnes

de 10 ans et plus.

▪ Revoir les conditions d’admission des clientèles (âge, condition physique, clientèles ayant des besoins particuliers) afin de minimiser les risques d’accident ou

de promiscuité avec le guide (dans le cas d’une activité guidée).

EMPLOYÉS

▪ Respecter les obligations de la CNESST (Guide de normes pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air et Guide de

normes en milieu de travail).

▪ Réviser les tâches de chacun des employés afin de les adapter aux mesures de prévention des infections et offrir une formation sur les nouveaux protocoles

(ex. : lavage des mains, distanciation, nettoyage de l’équipement, gestion de l’équipement individuel, de secours et de premiers soins, gestion des mesures

d’urgence, gestion de crise, etc.).

▪ La formation en entreprise est permise si les mesures de distanciation physique et d’hygiène sont respectées.

▪ Lors d’une intervention où la distanciation physique avec un client n’est pas possible, l’employé doit porter un masque de procédure et des lunettes de

protection* et la durée des contacts rapprochés ne doit pas dépasser 15 minutes cumulatives sans équipement de protection individuelle (ex. : vérification de

l’équipement de sécurité, intervention en premiers soins, assistance, etc.).

*En contexte hivernal, le port de lunettes de ski est une option mieux adaptée à la situation.
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

TRANSPORT

• Distanciation physique:

• Un rappel de la distanciation physique de 1 mètre en tout temps est affiché dans le véhicule.

• Il est possible d'installer des barrières physiques pour les sièges selon le respect de la réglementation en transport des personnes.

• En absence de barrières physiques dans le véhicule et de respect de la distanciation physique de 1 mètre,

• procéder au blocage des places adjacentes dans les véhicules, à moins qu’ils soient du même ménage.

• les premiers sièges à l’arrière du conducteur devront être condamnés.

• Éviter tout contact physique entre le chauffeur et les clients. À cette fin, installer une barrière physique transparente (ex. : en polycarbonate) afin d’isoler le chauffeur.

• Lors du transport, le port du masque de procédure est obligatoire pour tous les clients.

• Si nécessaire, prévoir une personne qui veille au bon fonctionnement des files d’attente. Cette personne devra se tenir à deux mètres des clients.

• Mettre en place une procédure de nettoyage et de désinfection des véhicules :

• Accès à un produit désinfectant pour les mains avant d’entrer dans le véhicule.

• En plus d’informer les clients, les obliger à se désinfecter les mains avant de monter dans le véhicule.

• Désinfecter les véhicules après chaque voyage.

• Interdire la consommation de nourriture dans le véhicule.

• Maximiser l’utilisation des véhicules personnels des participants, dans la mesure du possible.

• Le conducteur doit respecter les mesures sanitaires spécifiques au transport, émises par la CNESST.

15LIENS UTILES: https://www.fcsq.qc.ca/services-aux-membres/COVID-19/foire-aux-questions/Transport-scolaire, INSPQ transport collectif, SAAQ
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.fcsq.qc.ca/services-aux-membres/COVID-19/foire-aux-questions/Transport-scolaire
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

HÉBERGEMENT EN NATURE 

 Ajuster les normes sanitaires et les heures d’arrivée et de départ pour permettre un nettoyage accru.

 Nettoyer l’unité d’hébergement en entier entre chaque location. 

 Capacité des unités d’hébergement: consulter les mesures selon les paliers d’alerte.

 Il est recommandé d’offrir des séjours d’au moins deux nuitées.

 Les clients doivent disposer de leurs déchets eux-mêmes.

 Équipement :

 Demander aux clients d’apporter leur literie. Maintien de l'offre de tapis de bain, de guenilles et de linges à vaisselle (s’il y a lieu).

 Ajouter certains produits dans la liste de l’équipement à apporter : nappe pour table intérieure et pour table à pique-nique, chaise 

haute, chaise de camping, liquide de désinfection (de type Purell), savon pour les mains, etc.

 Mettre du matériel de nettoyage à la disposition de la clientèle ainsi que du désinfectant et savons pour les mains .

 Dans les unités d’hébergement sans eau courante, inclure un rouleau de papier brun et une solution de désinfection et aviser les

clients qu’ils ont l’obligation de les utiliser.
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

CAMPING (RUSTIQUE SANS SERVICE– AMÉNAGÉ AVEC SERVICE) 

 Réviser le protocole d’entretien et en informer les clients. 

 Demander aux clients d’apporter du liquide désinfectant personnel et de l’utiliser. 

 Il est recommandé d’offrir des séjours d’au moins deux nuitées.

 Les clients doivent disposer de leurs déchets eux-mêmes.

 Capacité des sites: se référer aux rassemblements dans les domiciles privés selon les paliers d’alerte.

 Mettre du matériel de nettoyage à la disposition des clients et leur rappeler aux clients de désinfecter les prises d’eau, d’électricité, d’égout, 

etc.
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GUIDE SANITAIRE DE Camping Québec
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Source: Camping Québec

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/camping_-_guide_d_operation_en_contexte_de_pandemie_de_coronavirus_v27102020.pdf
https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/pratique-du-camping/covid-19/covid-19faq/


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

RELAIS, AIRES DE REPOS (SANS SERVICE – SANS HÉBERGEMENT) 

 Mettre en place des procédures et installer de l’affichage de sensibilisation et d’information sur les mesures d’hygiène et de distanciation physique de 1 mètre à 

respecter.

 Nettoyer les relais une fois par jour. Pour les relais situés dans un endroit plus isolé, aviser les usagers qu’ils ne font pas l'objet d'un nettoyage fréquent de la part 

du personnel. 

 Il est recommandé de mettre à la disposition des usagers un rouleau de papier brun et une solution de désinfection pour nettoyer les surfaces touchées.

Inviter les usagers à nettoyer les chaises, les tables et les poignées de porte avant leur départ.

 Dans la mesure du possible, prévoir un dispositif de gel désinfectant pour les mains à l'entrée et obliger les usagers à s’en servir.

 Inviter les usagers à apporter et à utiliser leur propre gel désinfectant avant et après leur passage dans les relais.

 Afficher la durée maximum d’utilisation du relais aux fins du respect la distanciation physique.

 Réaménager les tables et les chaises afin de favoriser distanciation physique.

 Le port du masque est obligatoire pour les 10 ans et plus. Il peut être retiré lors des repas. 

 Les usagers doivent être assis pour manger un repas.
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

CONSULTEZ LES MESURES SELON LES PALIERS D'ALERTES POUR LES SECTEURS OU SERVICES SUIVANTS:

AUDITOIRES

CAMPS DE JOUR : https://campsquebec.com/mesures-covid19

ÉVÉNEMENTS : Évènements Attractions Québec

GROUPE SCOLAIRE

PLAGES, PISCINES : Société de sauvetage du Québec et INSPQ

SERVICES ALIMENTAIRES : MAPAQ, Secteur de la restauration

SPAS

VESTIAIRES 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://campsquebec.com/mesures-covid19
http://www.evenementsattractions.quebec/accueil/covid-19/covid-19.html
https://www.sauvetage.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-197W.pdf


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR



À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

Cette section couvre la gestion des risques des activités de plein air en contexte de pandémie ainsi que les aspects spécifiques à ces secteurs :

activités terrestres, activités nautiques, activités de grimpe, parcs régionaux.

Ce contenu a été élaboré en collaboration avec les fédérations et les associations de plein air, en fonction des recommandations spécifiques à leurs 

champs d’expertise. 

Toutes les organisations de tourisme d’aventure et de nature sont invitées à élaborer leurs propres procédures si elles le jugent nécessaire pour mieux tenir 

compte de leur milieu, dans la mesure où elles respectent les mesures gouvernementales, de la Santé publique et du tronc commun.
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ACTIVITÉS 

TERRESTRES

ACTIVITÉS 

NAUTIQUES

ACTIVITÉS

DE GRIMPE

PARCS

RÉGIONAUX

• Canicross – Ski de fond attelé

• Cani-kart – Traîneau à chiens

• Kite buggy – Snowkite

• Quad – Motoneige

• Pêche blanche (avec cabane)

• Randonnée équestre

• Randonnée pédestre – Raquette –

Ski de fond

• Ski hors piste - Télémark

• Vélo de montagne – Fatbike –

Cyclotourisme

• Apnée

• Canot-camping 

• Canot – Kayak de mer

• Rabaska – Canot à glace

• Kite surf – Planche à voile

• SUP

• Surf

• Kayak de rivière – Luge d’eau

• Rafting 

• Voile

• Zodiac

• Canyoning 

• Escalade – Escalade 

de glace

• Parcours d’aventure 

• Tyrolienne

• Via ferrata

• Casiers – vestiaires

• Boutiques de location

• Glissade d’hiver 

• Location de tubes

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR



À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

GESTION DES RISQUES

Chaque organisation est responsable d’identifier les risques pour l’ensemble de ses services et d’évaluer si le niveau de sécurité est

satisfaisant en fonction des mesures mises en place. Dans la négative, il est préférable de ne pas offrir le service.

 Favoriser les activités guidées pour assurer le respect des mesures sanitaires et la sécurité de l'activité.

 Minimiser le niveau de difficulté des activités afin d’éviter le plus possible les interventions d’urgence.

 Si nécessaire, modifier les ratios d’encadrement afin de respecter les règles de distanciation physique de 1 mètre entre les occupants de différentes

résidences ou de ce qui en tient lieu, et ainsi de minimiser les risques.

 Allonger le temps entre chaque groupe pour assurer une bonne gestion (accueil, équipement, etc.).

 Sensibiliser et informer les clientèles sur les mesures de prévention à respecter face aux risques de la COVID-19.

 Recourir aux technologies pour éviter les contacts avec les guides (vidéo de briefing de sécurité, etc.).

 Accroître la quantité et la spécificité de l’information disponible pour la clientèle afin de diminuer les risques lors d’activités autoguidées.

 Revoir les plans de mesures d’urgence pour tenir compte des risques de transmission de la COVID-19 afin que les secouristes puissent être

adéquatement préparés et équipés. Pour en savoir plus : https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19 .
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https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
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ACTIVITÉS TERRESTRES



À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

CANICROSS – SKI DE FOND ATTELÉ

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en 

quarantaine de 24 h).

 Préparer les attelages afin de permettre au client d’être autonome dans la prise de possession du chien et de son équipement.

 En plus d’informer les clients, les obliger à se laver ou à se désinfecter les mains avant de toucher aux chiens et après l’activité.

 Limiter les interactions entre les chiens et les clients. Les animaux peuvent être des vecteurs de contamination. 

CANI-KART – TRAÎNEAU À CHIENS

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en 

quarantaine de 24 h).

 Le guide doit obligatoirement porter un masque de procédure et des lunettes de protection* lorsqu’un contact physique ou une interaction à 

proximité d’un client est nécessaire et que la distanciation physique n’est pas possible (ex: une intervention d'urgence).

 Limiter, voire interdire, les interactions entre les chiens et les clients. Les animaux peuvent être des vecteurs de contamination.

*En contexte hivernal, le port de lunettes de ski est une option mieux adaptée à la situation.

ACTIVITÉS TERRESTRES
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

KITE BUGGY – SNOWKITE

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise 

en quarantaine de 24 h).

 Utiliser un casque Bluetooth pour l’enseignement à distance et pour minimiser les contacts physiques entre le guide et le client pendant 

l’activité.

 Si nécessaire, modifier les ratios d’encadrement afin de respecter la distanciation entre les occupants de différentes résidences ou de ce 

qui en tient lieu, et entre les clients et le guide/employé.

QUAD – MOTONEIGE*

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise 

en quarantaine de 24 h).

 Le passager d’un véhicule doit demeurer à la même adresse que le conducteur.

 Accès aux relais : voir les mesures de la page 18.

ACTIVITÉS TERRESTRES
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*Contenu élaboré en concertation avec la Fédération québécoise des clubs de quad et la Fédération des pourvoiries du Québec.



À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

PÊCHE BLANCHE*

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en quarantaine de 24 h).

 Dans une cabane à pêche :

 Procéder par réservation à l’avance pour une durée limitée.

 Il est recommandé de n’accepter, par cabane, que les occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu. si ce n'est pas possible, assurer le respect de la distanciation 

physique de 1 mètre entre les personnes ne provenant pas du même ménage et rendre obligatoire le port du masque ou du couvre-visage.

 Port du masque ou couvre visage à l’intérieur. Si seules les personnes provenant d'une même résidence sont présentes à l'intérieur de la cabane, le port du masque ou du couvre-

visage n'est pas obligatoire.

 Installer à proximité de l'entrée une station de désinfection et/ou de lavage des mains.

 Afficher les consignes de nettoyage et les mesures à prendre à l'intérieur.

 Nettoyer/désinfecter au minimum une fois par jour les surfaces fréquemment touchées, en fonction de l'achalandage. demander aux clients de nettoyer avant et après l’utilisation 

et mettre à leur disposition du matériel de nettoyage.

RANDONNÉE ÉQUESTRE

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en quarantaine de 24 h).

 Utiliser un montoir pour que le client soit capable de monter en selle seul afin de respecter la distanciation physique avec l’employé. Si ce n'est pas possible, port d'un masque de 

procédure et d'une protection oculaire est obligatoire pour l'employé.

 Montrer aux clients comment ajuster les étriers pour qu’ils le fassent eux-mêmes.

 En plus d’informer les clients, les obliger à se laver ou à se désinfecter les mains avant de toucher aux chevaux et après l’activité.

Les animaux peuvent être des vecteurs de contamination.

ACTIVITÉS TERRESTRES

LIEN UTILE : MAPAQ
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*Contenu élaboré en concertation avec la Fédération des pourvoiries du Québec.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Avis_publicite/COVID19-Questions-reponsesMAPAQ.pdf
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RANDONNÉE PÉDESTRE – RAQUETTE – SKI DE FOND EN SENTIER

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en 

quarantaine de 24 h).

 Mettre en place des procédures pour l'accès aux sentiers et les diffuser aux clientèles :

 Lorsque c’est possible, établir la circulation à sens unique sur les sentiers en boucle.

 Afficher la priorité à l'aller (la personne au retour s’écarte) pour les sentiers à sens unique. Rappeler aux usagers de choisir un endroit sécuritaire et à 

faible impact sur la végétation.

 Imposer un départ décalé des groupes lorsque c’est possible.

 Fermer tout sentier ou toute section de sentier si les mesures de distanciation ou d’hygiène sont jugées insatisfaisantes malgré les mesures en place.

 Prioriser les sorties autoguidées sur les sentiers de niveaux facile et intermédiaire, de façon à limiter le risque de contact entre un guide et un groupe.

 Accroître l’information disponible pour la clientèle (mesures de sécurité, code de bonne conduite, niveau de difficulté des sentiers, etc.) au moyen de la 

signalisation, d’employés qui informent les clients et de toute autre mesure de communication.

 Supports à skis : 

 Au besoin, condamner certaines sections des supports à skis pour éviter les contacts entre usagers. 

 Espacer les supports pour assurer une meilleure distanciation physique.
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Contenu élaboré en concertation avec Rando Québec et l’Association des stations de ski du Québec.
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SKI HORS PISTE – TÉLÉMARK HORS SENTIER

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise 

en quarantaine de 24 h).

 Mettre en place des procédures pour l'accès au site et les diffuser aux clientèles :

 Pour les croisements ou les dépassements, communiquer entre usagers afin de déterminer qui a le droit de passage, et laisser l’espace 

nécessaire à l’autre usager tout en prenant garde de ne pas endommager les sentiers et l’environnement.

 Fermer tout sentier ou site si les mesures de distanciation ou d’hygiène sont jugées insatisfaisantes malgré les mesures en place.

 Faire des pauses dans des endroits suffisamment grands pour respecter la distanciation physique entre chaque skieur et le guide.

 Si cela est nécessaire, imposer une limite de capacité sur les sites.

 Accroître la signalisation afin de bien informer les visiteurs (mesures de sécurité, code de bonne conduite, fermeture ou modification de 

sites ou de sentiers, etc.).

ACTIVITÉS TERRESTRES
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VÉLO DE MONTAGNE – FATBIKE EN SENTIER

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en quarantaine de 

24 h).

 Mettre en place des procédures pour l'accès aux sentiers et les diffuser aux clientèles :

 Lorsque c’est possible, établir la circulation à sens unique sur les sentiers en boucle (modifier la signalisation et les plans de gestion des risques au besoin).

 Pour les croisements ou les dépassements, communiquer entre usagers afin de déterminer qui a le droit de passage, et laisser l’espace nécessaire à l’autre 

usager tout en prenant garde de ne pas écraser de plantes s’il faut sortir du sentier.

 Fermer tout sentier ou toute section de sentier si les mesures de distanciation ou d’hygiène sont jugées insatisfaisantes malgré les mesures en place.

 Si cela est possible, imposer une limite de capacité sur les sentiers.

 Accroître la signalisation afin de bien informer les visiteurs (mesures de sécurité, code de bonne conduite, fermeture ou modification de sites ou de sentiers, 

etc.).

 Restreindre, réorganiser ou fermer tout espace où la distanciation est impossible (boutique de location, station de lavage, etc.).

CYCLOTOURISME

 Dans la mesure du possible, revoir les circuits afin d’éviter le croisement entre les cyclistes. 

 En tout temps, appliquer les mesures de distanciation physique (dépassement, un derrière l’autre, etc.) et d’hygiène. 

 Faire des pauses dans des endroits suffisamment grands pour respecter la distanciation physique entre chaque cycliste et entre les cyclistes et le guide.

 Choisir des lieux d’hébergement garantissant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation.

ACTIVITÉS TERRESTRES
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Contenu élaboré en concertation avec Vélo Québec.
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ACTIVITÉS TERRESTRES
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RANDONNÉE PÉDESTRE – VÉLO DE MONTAGNE – FATBIKE

 Les mêmes mesures spécifiées plus tôt en sentier s’appliquent.

Remontée mécanique

 Installez une ou des affiches rappelant aux clients les mesures d’hygiène de base et la distanciation physique.

 Installez des repères physiques au sol (lignes, autocollants, ou autres) afin que la distanciation physique soit respectée.

 Nettoyage quotidien des remontées mécaniques en priorisant les surfaces de contact (sièges et barres de sécurité).

Accès des usagers au sommet

 La clientèle sera invitée à retirer leurs gants et se laver les mains (lavabo + savon ou gel désinfectant) avant la prise de la remontée mécanique.

 Le port du couvre-visage est obligatoire (10 ans et plus) dans la remontée mécanique.

 Les gens d’une même famille/habitant sous un même toit peuvent prendre la remontée ensemble. Pour les personnes seules :

 Chaises doubles, triples : 1 seul occupant.

 Chaises quadruples : 2 personnes assises à chaque extrémité.

 Chaises à 6 places : 3 personnes assises, une à chaque extrémité et une au centre.

 Télécabine : 2 personnes assises à chaque extrémité.

EN STATION DE SKI

Contenu élaboré en concertation avec l’Association des stations de ski du Québec.

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
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ACTIVITÉS TERRESTRES
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RANDONNÉE PÉDESTRE – VÉLO DE MONTAGNE – FATBIKE

Accès des vélos au sommet 

 Le client doit laisser son vélo à l’endroit indiqué.

 Selon la procédure*, le client ou l’employé accroche le vélo au véhicule (chaise).

 Au sommet, selon la procédure*, le client ou un employé décroche le vélo et le dépose à l’endroit indiqué, en respectant la distanciation physique.

Évacuation d’une remontée mécanique 

 Selon le protocole en vigueur dans chacune des stations de ski.

Intervention d’urgence dans les sentiers 

 Selon le protocole en vigueur dans chacune des stations de ski.

*Si c’est l’employé qui accroche et décroche le vélo à l’embarquement et au sommet, le vélo (selle et guidon) doit être désinfecté par un employé à une station prévue 

à cet effet et l'employé doit se laver les mains fréquemment.

EN STATION DE SKI (SUITE)

Contenu élaboré en concertation avec l’Association des stations de ski du Québec.
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ACTIVITÉS NAUTIQUES
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APNÉE

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou 

mise en quarantaine de 24 h).

CANOT-CAMPING*

 Respecter toutes les mesures mentionnées pour le canot à la page suivante. 

 Si nécessaire, modifier les ratios d’encadrement afin de respecter les règles de distanciation entre les occupants de différentes 

résidences ou de ce qui en tient lieu et entre les clients et le guide/employé pour l’accès aux sites de camping.

 Favoriser les séjours plus longs.

 Ne jamais porter de masque en tissu sur l’eau, en raison du danger de noyade simulée (waterboarding) si la personne est immergée 

dans l’eau.
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

*Contenu élaboré en concertation avec Canot Kayak Québec.
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CANOT – KAYAK DE MER

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou 
mise en quarantaine de 24 h).

 Choisir un itinéraire facile et de bonnes conditions météorologiques afin de diminuer le niveau de difficulté de l’activité.

 Aménager une mise à l’eau sécuritaire, dans un plan d’eau calme, et donner des consignes claires afin que les clients puissent y
accéder seuls avec leur embarcation, un à la fois. 

 Les participants partageant la même embarcation devraient habiter à la même adresse, sauf si la distance entre les bancs est 
supérieure à 1 mètre.

 Expliquer aux clients, avant de partir sur l’eau, le protocole d’approche en cas de récupération. 

 Donner des instructions claires sur l’ajustement de l’embarcation (dossier, appuie-pieds, jupette, etc.) afin que le client puisse le faire 
lui-même. 

 Donner des instructions claires sur la position à adopter dans l’embarcation afin d’éviter les chavirements. 

 Permettre les rassemblements sur l’eau (radeau) seulement si la distanciation physique le permet. 

 Prioriser le remorquage avec cordes en cas de besoin. 

 Ne jamais porter de masque en tissu sur l’eau, en raison du danger de noyade simulée (waterboarding) si la personne est immergée 
dans l’eau.
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Contenu élaboré en concertation avec Canot Kayak Québec.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
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RABASAKA – CANOT À GLACE

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en 

quarantaine de 24 h).

 Si nécessaire, modifier les ratios d’encadrement afin de respecter les règles de distanciation entre les occupants de différentes résidences ou 

de ce qui en tient lieu et entre les clients et le guide/employé.

KITE SURF* – PLANCHE À VOILE 

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en 

quarantaine de 24 h).

 Adapter le contenu des formations afin que le client se familiarise davantage avec l’équipement et la technique : 

 Favoriser l’utilisation d’un kite de démonstration afin d’éviter le plus possible de toucher la barre de l’élève.

 Enseigner à côté de l’élève (et non directement derrière) afin de réduire les risques de contamination par le vent. 

 Utiliser un casque Bluetooth pour l’enseignement à distance et pour minimiser les contacts physiques entre le guide et le client pendant 

l’activité.

 Ne jamais porter de masque en tissu sur l’eau, en raison du danger de noyade simulée (waterboarding) si la personne est immergée dans l’eau.
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*Contenu élaboré en concertation avec la Fédération québécoise de kite.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
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SUP

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou 

mise en quarantaine de 24 h).

 Choisir un itinéraire facile et de bonnes conditions météorologiques afin de diminuer le niveau de difficulté de l’activité.

SURF

 Donner des instructions claires sur la position à adopter sur la planche de surf, le protocole de récupération et le protocole de retour 

sur la berge. 

 Les clients auront accès à la vague un à un, de façon autonome, sans contact avec le guide. 

 Ne jamais porter de masque en tissu sur l’eau, en raison du danger de noyade simulée (waterboarding) si la personne est immergée 

dans l’eau.
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Contenu élaboré en concertation avec Eau Vive Québec.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
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KAYAK DE RIVIÈRE– LUGE D’EAU* 

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou 
mise en quarantaine de 24 h).

 Choisir un parcours de rivière où le niveau de difficulté est très bas afin de minimiser les interactions entre les clients et le guide.

 Pratiquer les manœuvres dans un plan d’eau calme avant le départ de l’activité.

 Préconiser les arrêts dans de grands contre-courants ou sur les berges pour garder une distance entre les embarcations. 

RAFTING

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou 
mise en quarantaine de 24 h).

 Si nécessaire, modifier les ratios d’encadrement afin de respecter les règles de distanciation entre les occupants de différentes 
résidences ou de ce qui en tient lieu et entre les clients et le guide/employé.

 Choisir un parcours de rivière et un niveau d’eau minimisant les risques de chavirement de l’embarcation.  

 Les récupérations dans les rapides peuvent se faire avec un sac à corde. 

 Encourager les clients à remonter eux-mêmes dans le raft.

 Être aidé par un participant de la même cellule familiale pour remonter dans l’embarcation.

 Préconiser les arrêts dans de grands contre-courants ou sur les berges pour garder une distance entre les embarcations. 
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*Contenu élaboré en concertation avec Eau Vive Québec.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
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VOILE

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en 

quarantaine de 24 h).

 Si nécessaire, modifier les ratios d’encadrement afin de respecter les règles de distanciation entre les occupants de différentes résidences ou de 

ce qui en tient lieu et entre les clients et le guide/employé. 

 Offrir des embarcations de plus petites unités afin de séparer les participants du formateur.

 Le formateur doit utiliser une embarcation à lui seul et aucun client ne doit être à bord de celle-ci.

 Accroître l’enseignement théorique avant de passer à la pratique.

ZODIAC (12 passagers)*

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en 

quarantaine de 24 h).

 Si nécessaire, modifier les ratios d’encadrement afin de respecter les règles de distanciation entre les occupants de différentes résidences ou de 

ce qui en tient lieu et entre les clients et le guide/employé. 

 En plus d’informer les clients, les obliger à se désinfecter les mains avant et après l’activité.

 Parmi les membres d’une cellule familiale, le capitaine désignera et guidera la personne la plus apte à aider les autres membres de sa cellule 

familiale lors de l’embarquement. 

 Sur le bateau, les passagers seront regroupés en groupe d’occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu et ne pourront changer de 

place sans l’accord du capitaine.

*Pour les embarcations à plus grande capacité, suivre les directives de Transports Canada : transport maritime.
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
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ACTIVITÉS DE GRIMPE
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CANYONING – ESCALADE (ROCHER ET GLACE)* - PARCOURS D’AVENTURE – TYROLIENNE - VIA FERRATA*

 Appliquer les mesures de distanciation physique de 1 mètre et d’hygiène des mains et désinfection des équipement régulièrement (ou mise en quarantaine de 

24 h).

 En plus d’informer les clients, les obliger à se désinfecter les mains avant et après l’activité.  

 Offrir une démonstration d’ajustement de l’équipement individuel afin que les clients l’ajustent eux-mêmes. Les parents devront aider leurs enfants.

 Réviser le déroulement de l’activité :

 Minimiser le nombre de participants par lieu de rassemblement (plateforme, point de départ et d’arrivée, etc.) pour respecter la distance physique entre 

les participants de différentes résidences ou de ce qui en tient lieu.

 Éviter les dépassements.

 Prioriser les parcours en continu et la progression d’un participant à la fois.

 Parcours d’aventure et via ferrata : 

 Éviter qu’un participant passe au-dessus ou en dessous d’un autre. 

 Augmenter le temps prévu pour l’activité afin de respecter les nouvelles mesures à appliquer.

 Escalade: Espacer les lignes de grimpe afin de respecter la distanciation physique. 

LIENS UTILES

* Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade

COVID-19 and Equipment Disinfection (Singing Rock)

Effects of Pathogen Decontamination on the Strength of Climbing Rope and Harness Equipment (USDA)

Recommendations for Disinfecting your Equipment (Petzl)

Elderid
40
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
https://fqme.qc.ca/covid-19/
https://www.singingrock.com/covid-19-disinfection-statement
https://caves.org/WNS/Rope%20and%20harness%20decon%20tests.pdf
https://www.petzl.com/INT/en/Professional/News/2020-4-17/Recommendations-for-disinfecting-your-equipment
https://drive.google.com/file/d/1r_O2OtTgvzEXBxDOb3KPHb6sg_V0ckqH/view


À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

GESTION DES RISQUES

 Consulter les mesures additionnelles selon les paliers d’alerte et les appliquer au besoin selon vos activités et services. 

 Adopter une procédure de gestion du flux et du nombre de visiteurs sur le territoire (ouverture et fermeture de sentiers de façon à 

répartir la clientèle, réduction du nombre de places de stationnement, etc.).

 Mieux informer et sensibiliser les visiteurs au sujet des mesures d'hygiène et de distanciation au moyen de la signalisation et de la 

présence de personnel aux points d’entrée et dans les lieux stratégiques du territoire.

 Réviser la programmation et les activités afin qu’elles soient conformes aux directives de la Santé publique.  

 Appliquer les mesures de distanciation physique et d’hygiène en tout temps et en tous lieux.

 Mettre en place une procédure de nettoyage des surfaces, de l’équipement et des infrastructures. 
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Ces mesures proposées tiennent compte des directives de la Santé publique et des plans sanitaires d’autres associations ou organisations   

(ex. : Association des stations de ski du Québec, SÉPAQ). L’organisme gestionnaire du parc régional est responsable d’évaluer si ces mesures 

sont applicables à son milieu et si elles donnent lieu à un niveau de sécurité satisfaisant, afin que les services soient conformes aux directives 

gouvernementales (p. 7-9) et aux mesures du tronc commun au secteur du plein air (p. 10-19). Dans la négative, il est préférable de ne pas 

offrir le service.

PARCS RÉGIONAUX

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/covid/paliers-d-alerte
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CASIERS – VESTIAIRES

 Section réduite ou éliminée. Prévoir du personnel pour contrôler l’accès à cette section, particulièrement en début et en fin de journée. 

 Diminuer la quantité des casiers (ex. : un casier occupé sur deux, afin de respecter la distanciation). 

 Une zone de casiers journaliers pourrait être aménagée à l’extérieur. 

 Appliquer les mesures de nettoyage et de désinfection des espaces communs.

 Nettoyer fréquemment selon l’achalandage les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, lavabos, etc.).

BOUTIQUES DE LOCATION  (voir aussi : Les meilleures pratiques pour la location d'articles de sport à l’ère de la COVID)

 Dans la mesure du possible, offrir la location sur réservation uniquement (en ligne ou par téléphone). 

 Appliquer les mesures du Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du commerce de détail – COVID-19. 

 Dans la mesure du possible, organiser des espaces extérieurs pour la location. 

 Privilégier le contrat de location électronique, car les échanges de papier sont reconnus comme une source probable de contamination. 

 Installer des stations de lavage/désinfection des mains accessibles à l’endroit de manipulation de l’équipement par les travailleurs et les clients. 

 Prévoir la gestion des files d’attente. 

 Établir des zones distinctes de ramassage et de dépôt du matériel de location. 

 Nettoyer tout le matériel fréquement; suivre les recommandations du fabricant. 
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Contenu élaboré par l’Association des stations de ski du Québec.

PARCS RÉGIONAUX

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/meilleures_pratiques_location_articles_sport_covid_wintersteiger_can.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
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GLISSADE D’HIVER

 Aménager des zones distinctes pour la glissade et la remontée*. 

 Revoir le parcours client (circulation à sens unique, marquer les files, etc.) et installer des repères physiques afin de favoriser la distanciation.

*Pour les remontées mécaniques (tapis convoyeur, véhicule secondaire tracté et tube taxi), consultez le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 des stations de ski.

LOCATION DE TUBES

 Aménager des zones distinctes pour la prise de possession et la remise des tubes. 

 N’autoriser que les membres d’un même ménage à glisser ensemble. 

 Nettoyer régulièrement les surfaces les plus touchées, en particulier les poignées ou mise en quarantaine 24h.

 Maintenir la distanciation requise avec les clients et entre les travailleurs. 

ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES PRÉSENTÉES PRÉCÉDEMENT

 Consultez les plans sanitaires touristiques (mesures communes) et la page suivante.
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Contenu élaboré par l’Association des stations de ski du Québec.

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/ski_plan_sectoriel_rev15oct.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
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OUTILS

PLAN DE SÉCURITÉ SANITAIRE COVID-19 DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE ET ANNEXES

1. Engagement à se conformer

2. Informations utiles quant à la COVID-19

3. Planification de la logistique

4. Élaboration des stratégies pour faire face à la pandémie

5. Élaboration d’un plan de prévention et de contrôle des risques d’infection liés à la clientèle

6. Élaboration d’un plan de prévention de la santé et de la sécurité (COVID-19) en milieu de travail

7. Élaboration d’un plan d’urgence advenant la déclaration d’un cas de COVID-19

8. Gestion des ressources humaines 

9. Gestion des communications

10. Conclusion
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AUTRES GUIDES et PLANS SANITAIRES 
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/zonemembre/liresuite/plans-sanitaires-covid-19_567

Attractions et sites thématiques

Auberges de jeunesse

Camping Québec 

Croisières et transport maritime de passagers sans nuitée

Festivals et événements

Musées

Pourvoiries

Résidences touristiques

Stations de ski

Transport nolisé et tours guidés

Voyages, forfaitistes et agences réceptives

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/1-engagement-a-se-conformer-3.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/2-informations-utiles-quant-a-la-covid-19-2.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/3-planification-de-la-logistique-2.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/4-elaboration-des-strategies-pour-faire-face-a-la-pandemie.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/7-elaboration-dun-plan-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-5.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/8-gestion-des-ressources-humaines-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/9-gestion-des-communications.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/10-conclusion.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/zonemembre/liresuite/plans-sanitaires-covid-19_567
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 Procédure d’affichage

 Affiche couvre-visage 

 Affiche lavage des mains 

 Affiche désinfection des mains

 Étiquette respiratoire

 Affiches de sensibilisation

 Comment mettre un masque 

AFFICHAGE
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE SURFACES

Centrale d’achat : https://alliancetouristique.com/centrale-achats/

 Pour bottes ou tissus: Vital OXYDE

 Nettoyage de surfaces 

 Désinfectants pour surfaces dures et pour les mains

 Les meilleures pratiques pour la location d'articles de sport

 Une entreprise a mentionné utiliser les produits suivants 

(vaporiser, laisser reposer quelques secondes et essuyer) : 

https://produit-sanitaire.ca/produit/desinfectant-nettoyant-

superbe-super-net-sante-

canada/ + https://www.canadiantire.ca/en/pdp/chapin-

yard-garden-poly-sprayer-0593930p.html#srp

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53b-procedure-daffichage.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000443/
https://alliancetouristique.com/centrale-achats/
https://www.vitaloxidequebec.com/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/meilleures_pratiques_location_articles_sport_covid_wintersteiger_can.pdf
https://produit-sanitaire.ca/produit/desinfectant-nettoyant-superbe-super-net-sante-canada/
https://www.canadiantire.ca/en/pdp/chapin-yard-garden-poly-sprayer-0593930p.html#srp
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=EAIaIQobChMI8tv29bzZ6AIVVtyGCh3ZmAuwEAAYASAAEgIySvD_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Avis_publicite/COVID19-Questions-reponsesMAPAQ.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-sur-les-commerces-les-lieux-publics-et-les-services-dans-le-contexte-de-la-covid-19/#c62087
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-sur-les-commerces-les-lieux-publics-et-les-services-dans-le-contexte-de-la-covid-19/#c52693
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/organismes-partenaires#c20108
https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre/nos-experts.html
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
https://www.tc.gc.ca/fr/initiatives/covid-19-mesures-mises-a-jour-lignes-directrices-tc.html
https://www.aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/covid
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/06/document-complet-mesures-communes-de-lindustrie-touristique.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/questions-reponses-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19

