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PRÉAMBULE

 Notez qu’en raison de la pandémie de coronavirus, sur ordonnance gouvernementale, les entreprises du secteur sont fermées et interdites 
d’accès jusqu’à nouvel ordre. 

 Lorsque l’ouverture du secteur aura été confirmée, avant même d’accueillir leurs premiers clients, les entreprises devront être prêtes à 
appliquer les mesures préventives liées à la lutte contre le coronavirus, et avoir formé leur personnel en conséquence. Ce processus pourrait 
leur demander quelques jours de préparation.

 Le présent guide a comme objectif d’informer les organismes de tourisme d’aventure et de nature des procédures recommandées afin
d’assurer des services sécuritaires et respectueux en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de distanciation sociale visant à limiter la 
propagation du virus. 

 Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l'industrie touristique, lequel 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 pour 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 26 mai 
2020. Ces recommandations sont appelées à être modifiées ou ajustées selon l’évolution de la situation et les nouvelles directives qui 
seront émises par les instances gouvernementales. Aventure Écotourisme Québec et les Parcs Régionaux du Québec tiendront ses membres 
informés de l’évolution de la situation et mettront ce guide à jour de façon régulière.

4

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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VERS UNE REPRISE DES ACTIVITÉS DE NATURE ET AVENTURE AU 
QUÉBEC SÉCURITAIRE
Opérer des services dans le monde du tourisme d’aventure en 2020 s’annonce être un défi colossal. La distanciation 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 7 actions que vous
allez devoir 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 sociale (2M).

 Réviser l’ensemble de vos opérations afin d’identifier les mesures à apporter et évaluer la faisabilité de proposer une activité de 
plein air sécuritaire.

 Identifier les risques pour l’ensemble des services et évaluer si le niveau de sécurité est jugé satisfaisant selon les mesures mises 
en place.

 Réviser et implanter de nouvelles procédures de nettoyage de vos équipements et de vos infrastructures.

 Avoir une communication claire pour rassurer les visiteurs.
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TRONC COMMUN DE PLEIN AIR
Voici des recommandations et mesures spécifiques au secteur du plein air pouvant être appliquées dans l’ensemble 
de vos organismes. À chaque section, des références, outils et liens web sont mis à votre disposition pour vous aider à 
aller plus loin dans vos procédures.  

Le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l'industrie touristique est la référence aux mesures du tronc commun. 
Les adaptations des pratiques doivent se baser sur les recommandations de la CNESST, de l’INSPQ et Santé Canada.
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TRONC COMMUN DE PLEIN AIR

 COMMUNICATION

Les informations qui sont transmises doivent démontrer que vous prenez très à cœur la santé, la sécurité et le confort de vos
clients, de vos employés ainsi que de tous les intervenants. Elles doivent contribuer à le rassurer en lui démontrant que vous 
mettez en place toutes les mesures nécessaires pour assurer SA sécurité et celle de ses proches. 

 Numériser, automatiser le plus possible les échanges avec les clients (communication pré/pendant/post réservation).

 Toute documentation à remettre au client devrait, autant que possible, être disposée de façon à ce que le client puisse lui-même
prendre ce dont il a besoin, référer à une application mobile ou un lien web.

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

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

 Mettre en place une procédure pour informer si le client éprouve un des symptômes de la COVID-19 de ne pas se présenter et le vérifier 
lors de l’accueil.

 Réviser vos politiques d’annulation (possibilité d’annuler lorsque le client ressent des symptômes).
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https://igloocreations.com/fr/repenser-le-voyage-de-demain-carte-interactive-versus-carte-papier/
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TRONC COMMUN DE PLEIN AIR
 PAIEMENT

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

 Rendre disponibles les formulaires obligatoires à remplir en ligne, par courriel ou par téléphone (formulaire de reconnaissance et 
acceptation des risques, de santé, etc.).

 Après chaque transaction et spécialement lorsqu’il y a eu contact avec le terminal, le désinfecter en utilisant le produit recommandé par 
le fabricant. L’employé doit aussi se laver ou désinfecter les mains entre chaque transaction. Lien sur mesures de manipulation d’argent

 LIEUX D’ACCUEIL ET DES ESPACES COMMUNS (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)
 Révision des parcours client et installation de repères physiques (file d’attente, sens de circulation dans les lieux communs, prise de

possession des équipements, l’habillement...) pour respecter la distanciation.

 Mise en place d’affichage de sensibilisation et d’information sur les mesures d’hygiène et de distanciation à adopter.

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

 Mettre en place une procédure pour vérifier aux points d’entrée (ex. : stationnement, billetterie, entrée, etc.) si le client éprouve un des
symptômes de la COVID-19 de ne pas se présenter.

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

 Limiter le nombre de personnes dans les lieux d’accueil. Affecter un employé en permanence à chaque entrée pour assurer le respect
de la distanciation physique.

 Si possible, réaménager les lieux commun afin de respecter la distanciation et les règles de rassemblement permis. 

 Respecter les règlements concernant la fermeture des lieux communs.  
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
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TRONC COMMUN DE PLEIN AIR
 ÉQUIPEMENTS (ACTIVITÉS GUIDÉES ET AUTOGUIDÉES ET LOCATION)

 Mise en place de protocole de nettoyage des équipements entre chaque utilisation.

 Révision des procédures de prise en main de l’équipement (favoriser l’autonomie de la clientèle afin de diminuer la manutention par 
plusieurs personnes).

 Lorsqu'applicables, les clients qui possèdent leur propre équipement (ex: VFI) seront invités à les apporter. 

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

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

 ÉQUIPEMENT DES GUIDES
 Prioriser des équipements individuels uniques à chaque guide (trousse premiers soins, équipement de sécurité, etc.).

 Fournir et obliger le port du masque de protection et lunette de protection à tous vos employés lorsqu’un contact physique ou une 
proximité avec un client est nécessaire et lorsque la distanciation de 2 mètres n’est pas possible.
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TRONC COMMUN DE PLEIN AIR

 CLIENT
 Informer et obliger les clients à se désinfecter les mains et respecter de la distanciation en tout temps.

 Diminuer les ratios d’encadrement pour respecter la distanciation de 2 mètres.

 Accepter et regrouper les clients par occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu lors de l’activité (ex : 1 famille par 1
bateau).

 Revoir les conditions d’admission des clientèles (l’âge, condition physique, clientèles à besoin particulier) afin de minimiser les risques
d’accident ou de promiscuité avec le guide (dans le cas d’une activité guidée).

 EMPLOYÉ
 Respecter les obligations de la CNESST.

 Révisez les tâches de chacun des employés afin de les adapter aux mesures de prévention face aux risques de la COVID-19 et offrir une
formation des nouveaux protocoles (ex. : lavage des mains, distanciation, nettoyage des équipements, gestion des équipements
individuelle, de secours, de premiers soins, gestion des mesures d’urgence, gestion de la crise, etc.).

 Formation en entreprise sont admises si les mesures de distanciation et d’hygiène sont respectées.

 Lors d’une intervention à moins de 2 mètres avec un client, le port du masque de protection et lunette de protection doit être respecté
(vérification des équipements de sécurité, intervention de premiers soins, assistance, etc.).
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
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TRONC COMMUN DE PLEIN AIR
• TRANSPORT

• Diminuer le nombre de passagers à 50% de sa capacité avec un banc sur deux rempli afin de respecter la distanciation.

• Augmenter le nombre de transports pour éviter de combiner plusieurs occupants de différente résidence ou de ce qui en tient lieu.

• Obliger le port du masque pour tous les clients pour la durée du transport.

• Si nécessaire, prévoir une personne responsable du bon déroulement dans les files d’attente. Cette personne devra se tenir à 2 mètres
des clients.

• Éviter tout contact physique entre les chauffeurs et le public. À cette fin, installer une barrière physique transparente (ex. : polycarbonate)
permettant l’isolement du chauffeur.

• Mise en place de protocole d’hygiène - le tout dans le respect des normes de la Santé publique.

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

• Informer et obliger les clients à se désinfecter les mains avant de monter dans le véhicule;

• Désinfection des véhicules après chaque voyage;

• Interdire la consommation de nourriture dans le véhicule.

• Maximisation de l’utilisation des véhicules personnels des participants lorsque possible.
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LIENS UTILES
https://www.fcsq.qc.ca/services-aux-membres/COVID-19/foire-aux-questions/Transport-scolaire
INSPQ transport collectif
SAAQ

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

Cette section couvre la gestion des risques des activités de plein air en contexte de pandémie ainsi que les aspects 
spécifiques à quatre secteurs d’activités: Terrestre, Nautique, Grimpe et Parcs régionaux. 

Elles ont été travaillées en collaboration avec les fédérations et associations de plein air selon leurs recommandations 
spécifiques à leur champ d’expertise. 

Toutes les organisations de tourisme d’aventure et de nature sont invitées à développer leurs propres procédures si 
elles les jugent plus aptes à leur milieu, tout en respectant les mesures gouvernementales et de la Santé publique 
ainsi que les mesures du tronc commun.  
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CNESST: Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités de loisir, 
de sport et de plein air – COVID-19

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
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ACTIVITÉ

 GESTION DES RISQUES
Il est de la responsabilité de chaque organisation d’identifier les risques pour l’ensemble de ses services et d’évaluer si le niveau de
sécurité est jugé satisfaisant selon les mesures mises en place. Dans la négative, il est préférable de ne pas offrir ce service.

 Favoriser les activités guidées avec des groupes d’occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu.

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

 Diminuer des ratios d’encadrement pour respecter la distanciation et minimiser les risques.

 Réduire le nombre de départs pour chaque activité.

 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.

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

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

 Abolir les activités nocturnes.

 Revoir les plans de mesure d’urgence pour tenir compte des risques de transmission de la COVID-19 afin que les
secouristes puissent être adéquatement préparés et équipés. https://www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-
soins-travail-covid19
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Peu d’ajustements Ajustements adaptés

TERRESTRE
• Canicross
• Cyclotourisme
• Kite buggy
• Quad
• Randonnée équestre
• Randonnée pédestre
• Vélo de montagne  

NAUTIQUE
• Apnée
• Canot camping 
• Canot- Kayak de mer
• Kite surf - Planche à voile
• Rabaska
• SUP
• Surf

PARCS RÉGIONAUX
• Stationnement
• Hébergement nature et camping
• Bloc sanitaire et toilettes sèches
• Centre de découverte, boutique, etc.
• Chiens
• Services fermés
• Autres services

GRIMPE
• Canyoning 
• Escalade 
• Parcours d’aventure 
• Tyrolienne
• Via ferrata

NAUTIQUE
• Kayak de rivière
• Luge d’eau
• Rafting 
• Voile
• Zodiac

TERRESTRE
• Cani-kart

Selon l’analyse des risques et la capacité de respecter la distanciation de 2 mètres entre le guide et les clients ainsi que les mesures d’hygiène
obligatoires pour éviter la propagation du virus, nous avons défini les activités estivales, par secteur d’activité, qui nécessitent très peu
d’ajustements et celles nécessitant des ajustements un peu plus importants et adaptés.

ACTIVITÉ
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ACTIVITÉS DEMANDANT PEU D’AJUSTEMENT
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 CANICROSS

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

 Réduire les ratios à 3 clients pour 1 guide.

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

 Informer et obliger les clients à se laver ou 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. 

 CYCLOTOURISME*

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

 Appliquer les mesures de distanciation sociale en tout temps (dépassement, un derrière l’autre, etc.) et d’hygiène. 

 Faire des pauses dans des endroits suffisamment grands pour respecter la distanciation de 2 mètres entre chaque cycliste et le guide.

 Cibler l’hébergement garantissant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation (lorsqu’applicable).

ACTIVITÉ TERRESTRE

Contenu élaboré en concertation avec Vélo Québec
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
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 KITE BUGGY

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

 Utiliser un casque Bluetooth pour enseignement à distance et minimiser l’assistance entre le guide et le client pendant l’activité.

 Réduire les ratios à 2 clients pour guide.

 QUAD

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

 Réduire les ratios à 4 véhicules (maximum 8 personnes) pour 1 guide pour les activités guidées.

 Pour les sorties autoguidées, accepter un groupe d’occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu pour un maximum de 4 
personnes (2 véhicules ). 

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

 L’accès aux relais: celui-ci est permis en fonction des directives de la Santé publique. 

ACTIVITÉ TERRESTRE
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Contenu élaboré en concertation avec la Fédération Québécoise des Clubs Quads
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 RANDONNÉE ÉQUESTRE 

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

 Réduire les ratios à 6 clients pour 1 guide. 

 Utiliser un montoir pour que le client soit capable de monter en selle seul afin de respecter la distanciation de 2 mètres avec l’employé. 

 Démontrer aux clients comment ajuster les étriers pour qu’il le fasse eux-mêmes.

 Informer et obliger les clients à se laver ou désinfecter les mains avant de toucher aux chevaux et après l’activité. Les animaux peuvent être 
des vecteurs de contamination. 

ACTIVITÉ TERRESTRE

LIENS UTILES
MAPAQ
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2438_prevention_controle_infections_hygiene_mains.pdf
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 RANDONNÉE PÉDESTRE EN SENTIER
 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Mettre en place des procédures pour l'accès au sentier et les diffuser aux clientèles;

 Imposer une limite de capacité sur les sentiers à double sens, les sentiers hautement fréquentés et lors de période d’achalandage accru par les 
moyens proposés suivant:

 Procéder par réservation.

 Exiger un enregistrement obligatoire à l’accueil. Si le sentier visé a atteint sa limite de fréquentation, proposer une alternative aux clients.

 Bloquer des espaces de stationnement par des moyens physiques au début des sentiers afin de respecter la limite ciblée.

 Mettre en poste un employé ou un bénévole à l’entrée du sentier.

 Lorsque c’est possible, établir un sens unique aux sentiers en boucle;

 Afficher la priorité à l'aller (personne au retour s’écarte) pour les sentiers à sens unique. Attention aux écarts, choisir un endroit sécuritaire et à 
faible impact sur la végétation;

 Imposer un départ décalé des groupes lorsque possible;

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

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

 Autoriser les groupes d’occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu pour les sorties guidées avec un seul guide pour ce groupe. 

 Accroitre l’information disponible à la clientèle par la signalisation, employé, etc. (les mesures de sécurité, code de bonne conduite, informations sur le 
niveau de difficulté des sentiers, etc.).

ACTIVITÉ TERRESTRE
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Contenu élaboré en concertation avec Rando Québec
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 VÉLO DE MONTAGNE – FATBIKE EN SENTIER
 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Mettre en place des procédures pour l'accès au sentier et les diffuser aux clientèles;

 Lorsque possible, modifier les sentiers en boucle afin de les désigner à sens unique (modifier la signalisation et les plans de gestion des 
risques au besoin);

 Pour les croisements ou dépassements, communiquer entre usagers afin de déterminer qui a le droit de passage, et laisser la place 
nécessaire pour ce faire en prenant garde de ne pas écraser de plantes en sortant des sentiers lorsque cela est nécessaire;

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

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

 Accroître la signalisation disponible aux visiteurs (les mesures de sécurité, code de bonne conduite, fermetures ou modifications de sentiers (si 
applicable), etc.).

 Restriction, réorganisation ou fermeture d’espace où la distanciation est impossible (espace boutique (location), station de lavage, etc.).

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

ACTIVITÉ TERRESTRE
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 RANDONNÉE PÉDESTRE - VÉLO MONTAGNE - FATBIKE
 Les mêmes mesures spécifiées plutôt en sentier s’appliquent.

Remontée mécanique

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

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

 Nettoyage fréquent (au 2 à 4 heures) des remontées mécaniques en priorisant les surfaces de contact (sièges et barres de sécurité).

L’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.

 Les occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu peuvent prendre la remontée ensemble. Les personnes seules devront
prendre la remontée mécanique en étant seules dans le véhicule (chaise).

EN STATION DE SKI



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

ACTIVITÉ TERRESTRE
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EN STATION DE SKI

 RANDONNÉE PÉDESTRE - VÉLO MONTAGNE - FATBIKE

Accès des vélos au sommet 

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

 Selon la procédure1, le client ou l’employé accroche le vélo au véhicule (chaise).

 Au sommet, selon la procédure1, un employé ou le client décroche le vélo et le dépose à l’endroit indiqué, dans le respect de la 
distanciation sociale.

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.

1 - Si c’est l’employé qui accroche le vélo à l’embarquement et/ou décroche le vélo au sommet, le vélo (selle + guidon) sera désinfecté par un 
employé à une station prévue à cet effet.



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

 APNÉE
 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Réduire les ratios à 4 clients pour 1 guide pour les activités guidées.

 CANOT- CAMPING
 Respecter toutes les mesures mentionnées dans l’activité canot à la page suivante. 

 Réduire la taille des groupes qui auraient accès aux sites de camping et accepter seulement un groupe d’occupants d’une même 
résidence ou de ce qui en tient lieu par site (ex: Convertir les sites de camping pour un maximum de 2 tentes).

 Favoriser les séjours plus longs.

 Ne jamais porter de masque de tissu sur l’eau. (Danger de noyade simulé si immergé dans l’eau (waterboarding). 

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

 CANOT- KAYAK DE MER
 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Réduire les ratios à 6 participants pour 1 guide. 

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

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

 Exiger des occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu dans les canots ou kayaks doubles.

 Aucun guide avec un client dans la même embarcation.

 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. pour 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 avec des occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu.

 Prioriser le remorquage avec cordes en cas de besoins. 

 Ne jamais porter de masque de tissu sur l’eau. (Danger de noyade simulé si immergé dans l’eau (waterboarding). 

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

 KITE SURF * - PLANCHE À VOILE 

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Réduire le ratio à 2 clients pour 1 guide.

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

 Utiliser un casque Bluetooth pour enseignement à distance et minimiser l’assistance entre le guide et le client pendant l’activité.

 RABASAKA

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Réduire les ratios pour respecter la distanciation.

 Ne jamais porter de masque de tissu sur l’eau. (Danger de noyade simulé si immergé dans l’eau (waterboarding). 

ACTIVITÉ NAUTIQUE
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*Contenu élaboré en concertation avec la Fédération Québécoise Kite



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

 SUP

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Réduire les ratios à 6 clients pour 1 guide.

 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 le surf, le protocole de récupération et de retour sur la berge. 

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

 Réduire 4 clients pour 1 guide.

 Ne jamais porter de masque de tissu sur l’eau. (Danger de noyade simulé si immergé dans l’eau (waterboarding). 

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

PARC RÉGIONAUX 
Les mesures proposées suivantes sont tirées du guide de la Sépaq. Il est de la responsabilité de l’organisme gestionnaire du parc 
régional d’évaluer si ces mesures sont aptes à son milieu et qu’elles représentent un niveau de sécurité satisfaisant afin de respecter 
les mesures gouvernementales et de la Santé publique ainsi que les mesures du tronc commun présentées précédemment. Dans la 
négative, il est préférable de ne pas offrir ce service.

GUIDE SÉPAQ (document de travail évolutif et sujet à révision)

GESTION DES RISQUES
 Mettre en place une gestion du territoire pour gérer le flux et la quantité de visiteurs sur le territoire (ouverture – fermeture des sentiers 

de façon à répartir les clientèles, réduction du nombre de places de stationnement, etc.).

 Information accrue pour sensibiliser les visiteurs aux mesures d'hygiène et de distanciation dans les points d’entrées et sur les lieux 
stratégiques du territoire par de la signalisation ou du personnel.

 Révision des programmes d’activités pour se conformer aux directives de la Santé publique.  

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

STATIONNEMENT
 La baisse de capacité d’un stationnement peut être utilisée comme outil de gestion pour faire respecter la distanciation et la 

nouvelle capacité d’accueil d’un point de service/lieu (ex plage, accès aux sentiers, etc.).

28

https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/sepaq_guide_detaille_mesures_mitigation_v5_-_15-05-2020.pdf


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

HÉBERGEMENT EN NATURE 

 Ajustements des normes sanitaires et des heures d’arrivée et de départ pour permettre un nettoyage plus accru.

 Revoir la capacité des hébergements et accueillir seulement un groupe d’occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu.

 Offrir des séjours de 2 nuitées minimum.

 Pour les hébergements d’une capacité de 2 à 4 personnes: 

 Si les planchers sont constitués d’un revêtement dur, s’assurer de laver/désinfecter les planchers après chaque séjour avant la relocation. 

 Si les planchers sont constitués de tapis ou revêtement comparable, dans toutes les pièces ou seulement une partie des pièces, quarantaine 
obligatoire de 24 h. 

 Pour les hébergements d’une capacité de 5 personnes et + une quarantaine obligatoire de 24 h pour toutes les unités séjour avant la 
relocation.

 Disposition des déchets par le client. 

 Équipement:

 Demander aux clients d’apporter leur literie. Maintien de l'offre de descente de bain, de guenilles et de linge à vaisselle (si applicable).

 Ajouter certains produits dans la liste de quoi apporter: nappes pour table intérieure et pique-nique, chaise haute, chaise de camping, 
liquide de désinfection (genre Purel), savon pour les mains, etc. 

 Ensemble de nettoyage disponible pour la clientèle. 

 Rendre disponible un rouleau de papier brun avec une solution de désinfection pour hébergement sans eau courante, informer et obliger 
les clients à l’utiliser.

PARC RÉGIONAUX (SUITE)
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À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

CAMPING (RUSTIQUE SANS SERVICE– AMMÉNAGÉ AVEC SERVICE) 

 Réviser le protocole d’entretien et informer le client. 

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

 Offrir des séjours de 2 nuitées minimum.

 Disposition des déchets par le client.

 Réduire la taille des sites pour accueillir seulement un groupe d’occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu (ex: Convertir les 
sites de camping pour un maximum de 2 tentes).

 Rappeler aux clients de désinfecter les prises d’eau, électricité, d’égouts, etc.  

PARC RÉGIONAUX (SUITE)
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GUIDE SANITAIRE Camping Québec
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BLOCS SANITAIRES  

 Mise en place d’affichage de sensibilisation et d’information sur les mesures d’hygiène et de distanciation à adopter.

 Informer et afficher des modifications de la capacité d’accueil et de s’attendre à faire la file pour avoir accès aux différents points de 
service.

 Installer repères physiques au sol (lignes, autocollants ou autres) afin d’aider à la distanciation sociale. 

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

 Port de gants obligatoire pour l'utilisation de la station de vidange.

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

 Augmenter la fréquence de nettoyage des installations.

TOILETTES SÈCHES

 Augmenter la fréquence de nettoyage pour les toilettes sèches dans les campings ou autres endroits très fréquentés.

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

 Pour les toilettes sèches situées dans un endroit plus isolé (ex: dans un sentier), nettoyage 1x/jour lorsque possible et aviser la 
clientèle qu’elles 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 de la toilette. Pour des raisons éthiques et écologiques, même si la fréquence de nettoyage recommandée ne peut être 
atteinte, il est préférable de ne pas bloquer leur accès. (Référence Guide de la Sépaq)

 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 à la suite de cette utilisation.

PARC RÉGIONAUX (SUITE)
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À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

CENTRE DE DÉCOUVERTE – EXPOSITION - BOUTIQUE – DÉPANNEUR – BOIS – GLACE - ETC. 

 Réduction de la capacité d’accueil pour respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Revoir le parcours client (circulation à sens unique, marquer les files, etc.) et installer repères physiques au sol (lignes, 
autocollants ou autres) afin d’aider à la distanciation sociale.

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

 Ajouter un dispositif pour lavage de mains à l'entrée et obliger les clients à s’en servir avant d'entrer dans le point de service.

 Respecter les mesures de la section accueil du tronc commun.

CHIENS

 Limiter les contacts entre les personnes et les animaux d’autres individus ou entre les animaux de différents ménages.

 Garder les chiens en laisse. 

SERVICES FERMÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE

 Aire de jeux.

 Offre de jeux, loisirs et documents partagés (jeux carte, babyfoot, etc.). 

 Présentoir à dépliants libre service. 

 Chaise haute et autre équipement en libre-service pour les enfants. 

 Fontaine d’eau - conserver la station de remplissage de bouteille avec une fréquence de désinfection accrue. 

PARC RÉGIONAUX (SUITE)
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À l’usage des entreprises de tourisme d’aventure et des parcs régionaux

AUTRES SERVICES

SERVICES ALIMENTAIRES MAPAQ.

PLAGE – PISCINE Société de sauvetage du Québec et INSPQ

ÉVÈNEMENT Évènements Attractions Québec.

 Jusqu’à nouvel ordre, afin de protéger la population, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits par le 
gouvernement du Québec. Vous devez donc annuler tous les évènements, fêtes, festivals et activités prévus à votre 
programmation de loisir, qu’ils se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur.

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

PARC RÉGIONAUX (SUITE)
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.sauvetage.qc.ca/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
http://www.evenementsattractions.quebec/accueil/covid-19/covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c52380
https://campsquebec.com/mesures-covid19


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

ACTIVITÉS DEMANDANT DES AJUSTEMENTS ADAPTÉS



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

 CANYONING – ESCALADE* - PARCOURS D’AVENTURE – TYROLIENNE - VIA FERRATA*

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

 Informer et obliger les clients à se désinfecter les mains avant et après l’activité.  

 Offrir une démonstration d’ajustement des équipements individuels afin que les clients les ajustent eux-mêmes. Les parents devront 
aider leurs enfants.

 Réduire les ratios à 6 clients pour 1 guide.

 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 de 2 mètres entre les participants;

 Éviter les dépassements;

 Prioriser les parcours en continu et un participant à la fois; 

 Éviter les participants au-dessus/en dessous d’un autre participant. (Applicable seulement pour les parcours d’aventure et via 
ferrata); 

 Augmenter le temps de l’activité pour respecter les nouvelles mesures de déroulement de l’activité;

 Réviser à la baisse le nombre de groupe par jour pour faciliter la gestion des équipements et de la clientèle.  

 Escalade: Espacer les lignes de grimpe afin de respecter la distanciation de 2 mètres. 

ACTIVITÉ DE GRIMPE

LIENS UTILES
Fédération Québécoise de la montagne et de l’escalade
https://www.singingrock.com/covid-19-disinfection-statement
Effects of Pathogen Decontamination on the Strength of Climbing Rope and Harness Equipment USDA
Petzl et nettoyage du matériel
Elderid 35

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
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 KAYAK DE RIVIÈRE– LUGE D’EAU 
 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. 

 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 grand contrecourant ou berge pour garder une distance entre les embarcations. 

 RAFTING
 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

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

 Réduire les ratios à 4 clients d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu pour 1 raft. 

 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 grand contrecourant ou berge pour garder une distance entre les embarcations. 

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

ACTIVITÉ NAUTIQUE
 VOILE*

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Accepter seulement des occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu si la distanciation n’est pas possible entre les 
clients. 

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

 Le formateur doit utiliser une embarcation unique et ne pas avoir de client avec lui.

 Accroitre la théorie avant de passer à la pratique.

 ZODIAC (12 passagers)**

 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Réduire les ratios par bateau pour respecter la distanciation. 

 Informer et obliger les clients à se désinfecter les mains avant et après l’activité.

 Le ou la membre d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu la plus en forme sera désigné et guidé par le capitaine pour aider les 
autres membres de sa famille lors de l’embarquement. 

 Les passagers seront regroupés en groupe d’occupants d’une même résidence ou de ce qui en tient lieu sur le bateau et ne pourront 
changer de place sans l’accord du capitaine.

**Pour les embarcations à plus grande capacité, suivre les directives de Transport Canada: Maritime.
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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


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

ACTIVITÉ TERRESTRE

 CANI-KART 
 Appliquer les mesures de distanciation sociale et d’hygiène.

 Le client et le guide doivent porter un masque ainsi que des lunettes de protection.

 Les clients devront porter un couvre-vêtement et des gants.

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

38



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

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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GUIDES 
Camping Québec 
Sépaq

https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
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://www.campingquebec.com/%7E/media/868AB54A6BF34FD7B07A03D65BF7FDF0
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/sepaq_guide_detaille_mesures_mitigation_v4_30-04-2020.pdf


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

 Gouvernement du Québec 
 Coronavirus informations

 Guide autosoin

 Gouvernement du Canada 
 Coronavirus informations 

 MAPAQ
 Préparation de repas page 8

 Animaux page 9

 SAAQ

 Ressources régionales ressources régionales
 Liste des Associations Touristiques Régionales

 Liste des bureaux d’investissement Québec

 Transport canada
 Aviation

 Maritime

 Transport routier

RÉFÉRENCES ET LIENS UTILES

 Aventure Écotourisme Québec

 Alliance Touristique

 CNESST 
 Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le 

secteur des activités de loisir, de sport et de plein air –
COVID-19

 Trousse COVID-19

 questions et réponses

 Institut national de la santé publique du Québec
 Nettoyage de surface 

 Santé au travail

 Mesures de prévention et de soutien aux employés

 COVID-19 dans l'environnement et les lieux publics

 Recommandations manipulation d’argent

 Premiers soins au travail

 Lieux de baignade
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=EAIaIQobChMI8tv29bzZ6AIVVtyGCh3ZmAuwEAAYASAAEgIySvD_BwE
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897.
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://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/installation-cloisons-protection-covid-19.pdf
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/coordonnees/associations-touristiques-regionales/
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://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/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
https://www.inspq.qc.ca/publications/2916-mesures-prevention-soutien-employes-covid19
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


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

 Affiche couvre-visage 

 Affiche lavage des mains 

 Affiche désinfection des mains

 Étiquette respiratoire

 Affiches de sensibilisation

 Tousser ou éternuer sans contaminer

 Comment mettre un masque 
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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-000450/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000443/
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