
1 
 

CONSIGNES SANITAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ACTIVITÉS DE TOURISME D’AVENTURE EN FONCTION DU PALIER D’ALERTE 
DERNIÈRE MISE À JOUR 23 février 2021 

Des activités de plein air hivernales en toute sécurité dès le 27 février 2021 
Canot à glace, Canyoning, Escalade de glace, Excursion en motoneige, Fatbike, Kayak de mer hivernal, Pêche blanche, Randonnée équestre, Raquette,  

Ski de fond, Ski hors-piste, Télémark, Ski de fond attelé (chien ou cheval), Snowkite, Traineau à chien, Tyrolienne, Via Ferrata. 

 ZONE ORANGE 
Couvre-feu: 21h30 à 5h 

ZONE ROUGE   
Couvre-feu: 20h à 5h 

Consignes générales Respecter les mesures émises par l’INSPQ et la CNESST, les mesures sanitaires de l’industrie touristique (mesures communes) et le plan sanitaire sectoriel  en tout temps. 

Activités de plein air 
encadrées, en pratique libre et 
des cours/ formation 

 
Le gestionnaire doit veiller à l'application stricte des mesures de distanciation et à l'absence de contacts entre les personnes en tout temps et en tous lieux. Ce nombre doit permettre de restreindre les contacts entre 
chaque groupe, de façon à ne pas créer de rassemblement. 
 
L’accès aux installations permettant aux participants de se préparer à l’activité (chausser les patins, farter les skis, etc.), de se réchauffer et d’y consommer un repas est permis.  
 
Déterminer et afficher le nombre maximal de personnes présentes selon la capacité d’accueil des infrastructures, tant extérieures (ex. : patinoire) qu’intérieures (ex. : cabane à chausser les patins, refuge, chalet, etc.), de 
manière à respecter l’application stricte des mesures de distanciation physique et l’absence de contacts entre les personnes. 
 
ENCADRÉ, COURS ET PRATIQUE LIBRE À L’EXTÉRIEUR:  
Maximum de 8 personnes par groupe (issues ou non de la même bulle familiale) plus un responsable (guide, animateur, superviseur, encadreur). Dans le cas où vous devez avoir plus d'un intervenant-guide par groupe, le 
nombre total de personne ne doit pas dépasser 9. 
 

INTÉRIEURE : 
Les activités pratiquées individuellement, en dyade ou avec les occupants d'une même résidence 
privée sont autorisées. Les vestiaires doivent demeurer fermés, à l’exception de ceux utilisés pour 
les activités aquatiques. 
 

INTÉRIEURE : 
Seules les patinoires et les piscines sont ouvertes. Les activités pratiquées individuellement, en dyade ou avec les 
occupants d'une même résidence privée sont permises. Les vestiaires doivent demeurer fermés, à l’exception de 
ceux utilisés pour les activités aquatiques. 
 
 

Formation Les formations d’intervenants responsables d’assurer la sécurité des participants en pratique libre sont autorisées (ex : sauveteurs, patrouilleurs de ski, etc.) Le déroulement des formations doit permettre l’application 
stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre chaque personne. 

 

Location d’équipement Privilégier l’usage d’équipement personnel. 
Accès limité pour permettre la distanciation de 2 mètres. 

Port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur (10 ans et plus). 
Les équipements sont désinfectés après chaque utilisation. Si impossible, mettre en quarantaine au moins 24 h. 

 

Activités avec les animaux Le contact avec les animaux doit être limité. 
Une station de lavage des mains doit être disponible et utilisée par les clients. 

 

Déplacements interrégionaux NON-RECOMMANDÉ 

 

DÉFINITIONS 

Activités de plein air encadrées : Toutes les activités citées ci-haut organisées par un organisme et encadrées par un employé ou bénévoles jouant un rôle d’encadrement auprès de la clientèle (animateur, guide, superviseur, patrouilleur). 

Capacité d’accueil du site : nombre maximal de personnes permises par site ou lieu de pratique (parc, sentiers, domaine skiable, parois d’escalade, etc.).  

Extérieur fermé: patinoires, aires de jeu, terrain de sport, etc. 

Plateau : Plateau d’activité et site récréotouristique dont les entrées et sorties sont distinctes et leurs accès bien contrôlés (patinoire, aire de jeu, piscine, terrain de sports, etc.). Des activités peuvent se dérouler sur plus d’un plateau à la fois, en respect du 

maximum de personnes. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://alliancetouristique.us16.list-manage.com/track/click?u=c9c8cfee1c88ad88a1a2d193f&id=fcac76d95e&e=809e341f0a
https://alliancetouristique.us16.list-manage.com/track/click?u=c9c8cfee1c88ad88a1a2d193f&id=05b8459c05&e=809e341f0a

