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PLAN 
OPÉRATIONNEL 

SAISON 2021-2022



Bienvenue! 
L’équipe de Ski Montcalm s’engage à mettre en place les mesures sanitaires recommandées 
par la santé publique et la saison 2021-2022 sera une superbe saison de ski si tout le monde 

participe activement au respect des consignes.  

Dans ce guide vous y trouverez les consignes à suivre dès l’ouverture de la station avec 
l’application du passeport vaccinal.  Les mises à jour de ce guide se fera de façon régulière 

selon les changements apportés. 

Skiez bien soyez bien,  
 

L’équipe de Ski Montcalm 

Consignes de base 
1. Pour les 13 ans et plus, le passeport vaccinal sera requis pour accéder au site de la station.  

Les détails sont à suivre pour le contrôle du passeport vaccinal. 
2. Demeurez à la maison si vous ressentez l’un des symptômes suivants : toux, fièvre, 

difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat ou du goût. 
3. Respectez les mesures sanitaires suivantes :  lavage des mains fréquents, tousser dans son 

coude et la distanciation de 1 mètre. 
4. Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est recommandé 

partout à l’extérieur de la station.  Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire 
pour les 10 ans et + à l’intérieur du chalet de ski. 

5. Un invité qui ne respecte pas ces directives pourrait se faire expulser du site. 

Billetterie et Passe-saison 
Pour les détenteurs de passes saison, la validation du passeport vaccinal se fera qu’une seule 
fois lors de la récupération de la passe saison.  Les passes pourront être récupérer à compter 
du 27-28 novembre 2021. 
La vente de passe est toujours en vigueur sur notre site web skimontcalm.com, en personne à 
la station, selon nos heures d’ouverture, ou par téléphone.  Les détenteurs de passes saison 
bénéficient d’un accès privilégié en tout temps à la montagne. 

• Nous rappelons à nos clients qu’ils ont jusqu’au 1er décembre 2021 pour se prévaloir de la 
garantie de saison.  Notre clientèle non-vaccinée pourra ainsi faire une demande de 
remboursement pour les passes saison ou cours de groupe déjà achetés par courriel à 
inscription@skimontcalm.com.  Un délai de deux semaines est à prévoir pour le traitement 
des demandes. 

Billets en vente en ligne: Les billets seront en vente sous peu sur le site de maneige.ski. 

Remontées mécaniques 
1. L’utilisation d’une même remontée mécanique par les usagers provenant d’un même 

ménage est privilégiée, mais demeure permise pour les usagers ne résidant pas sous le 
même toit. Le port du couvre-visage est recommandé pour la file d’attente et la prise des 
remontées mécaniques. 
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Chalet de ski  
1. Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans 

les lieux publics (tous les endroits qui accueillent le public) intérieurs et partiellement 
couverts pour les personnes de 10 ans et plus. 

2. Aucun effet personnel ne pourra être laissé dans le chalet. 

Restauration   
Il nous fera plaisir de vous accueillir dans nos aires de restauration cet hiver. Plus de détails 
sont à venir.   

Services  
• Boutique - Location d’équipement 

La boutique d’accessoires et le service de location d’équipement seront ouverts à compter 
de l’ouverture de la station.  Les détails sont à suivre pour les procédures de location 
d’équipement. 

 

• Casiers saisonniers 
L’utilisation des casiers saisonniers est permise.  Pour en faire la location, veuillez 
communiquer avec nous en personne ou par téléphone au 450-834-3139. 

École de ski  
Les groupes seront composés, dans la mesure du possible, des mêmes participants pour la 
durée des programmes. Dans les remontées mécaniques, la formation de petits groupes 
stables sera privilégiée. Il est recommandé que les skieurs âgés de 3 ans et plus portent un 
couvre-visage. 

Un point de rencontre sera établi pour que les parents non-vaccinés puissent déposer leur 
enfants ( de 12 ans -) afin qu’ils puissent participer à leur programme de cours de groupe.  Plus 
de détails sont à venir. 

Le non-respect des consignes peut mener à l’expulsion du site, et ce, sans remboursement.   
Merci pour votre collaboration et bon ski!
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