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PLAN 
OPÉRATIONNEL 

SAISON ÉTÉ/AUTOMNE 2021 
- EN ZONE VERTE -



Bienvenue! 
L’équipe de Ski Montcalm s’engage à mettre en place les mesures sanitaires recommandées 

par la santé publique et la saison d’été/automne 2021 sera une saison exceptionnelle si tout le 
monde participe activement au respect des consignes.  

Dans ce guide vous y trouverez les consignes à suivre pour l’ouverture de la station en zone 
verte.  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. Demeurez à la maison si vous ressentez l’un des symptômes suivants : toux, fièvre, 

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

coude et la distanciation de 1 mètre. 
3. Le port du masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire, si la distanciation ne peut 

pas être respectée, partout à la station. 
4. Un invité qui ne respecte pas ces directives pourrait se faire expulser du site. 

Billetterie et Passe-saison 
• Billets en vente en ligne: Nous vous encourageons à acheter vos billets à l’avance au 

https://app.endorphine.ca/c/skimontcalm 
• Billets en vente sur place: Les billets sont disponibles, en quantité limitée, pour achat sur 

place. Consultez la page d’accueil du site web avant de vous déplacer.  Vous devez 
obligatoirement vous inscrire sur la plateforme https://restezouverts.com/skimontcalm le 
jour de votre visite.  Présentez la preuve de votre inscription au préposé à la billetterie avant 
l’achat de votre billet.   

• Ski Montcalm se réserve le droit de limité le nombre de billets vendus.  
• Les détenteurs de passes vélo bénéficient d’un accès privilégié en tout temps à la 

montagne. 

Remontées mécaniques 
1. La distanciation de 1 mètres dans les files d’attente devra être respectée. 
2. L’utilisation de la remontée par les usagers d’un même ménage est privilégiée. Pour les 

personnes seules, c'est la règle du 50% de la capacité de la remontée mécanique qui 
s'appliquera selon les scénarios suivants: 

  Télésiège quadruple: capacité de 2 personnes assises aux extrémités 
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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   
Le bistro et foodtruck seront ouverts avec un menu pour emporter à consommer à l’extérieur, 
aux tables à pique-nique ou dans votre véhicule.  Les mesures de distanciation et le port du 
masque devront être respectés.  Le passport vaccinal n’est pas requis pour les commandes à 
emporter. 

Le passport vaccinal est obligatoire pour la terrasse seulement.  Le code QR est accepté de 
trois façons différentes : papier, format PDF et sur l’application Vaxicode ( que vous pouvez 
télécharger ici ) 

Services  
• Boutique 

La boutique d’accessoires est ouverte. 

• Location de vélo 
La location de vélo est disponible sur réservation à l’avance. Réservez votre vélo ici : https://
app.endorphine.ca/c/skimontcalm 

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