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CENTRE DE SKI BIG BEN  

Plan Opérationnel COVID-19 pour la saison hivernale 2020-2021 à partir du 1er décembre 2020 (sujet à 

modification) 

Big Ben s’est engagé à offrir une saison hivernale sûre et sécuritaire, même si les choses seront 

différentes.  Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec Santé publique pour assurer le 

bien-être de notre communauté, en suivant la réglementation relative à la COVID-19 et en mettant en 

œuvre les meilleures pratiques de l’industrie.   

La façon dont nous allons opérer a été modifiée, et nous continuerons à adapter le plan si nécessaire 

pour rester pertinents et en conformité avec les recommandations provinciales et régionales.  Nous 

prenons des mesures supplémentaires pour promouvoir la santé et la sécurité. 

Le document suivant décrit notre plan global de santé pour cette saison.   

Notre personnel a suivi une formation approfondie, qui comprend nos protocoles COVID-19, afin que 

tous les employés soient bien conscients de l’importance de se protéger et de protéger les autres.  Tout 

notre personnel, ainsi que nos invités, appliqueront les mêmes mesures de santé pour assurer la 

sécurité de chacun. 

Nous vous remercions par avance pour votre patience pendant cette période de transition vers notre 

nouvelle norme. Nous nous engageons à tenir notre page Facebook et notre messagerie vocale à jour 

afin d’y indiquer chaque changement le plus tôt possible, car notre plan opérationnel est susceptible 

d’être révisé sans préavis, conformément aux lignes directrices fournies par le gouvernement et Santé 

publique.  Nous continuerons à donner la priorité à votre sécurité et, avec la coopération de tous, nous 

pensons pouvoir vous offrir les mêmes expériences uniques et amusantes que celles que vous avez 

connues et appréciées jusqu’ici! 

 

Au plaisir de vivre une saison sûre et agréable! 

 

 

Gary Woods 

Station de Ski Big Ben  

 

Horaires d’ouverture 2020-2021 (de fin décembre à mi-mars) 

Mercredi au vendredi                   17 h 30 à 21 h 00 (avec éclairage) 

Samedi et dimanche                     10 h 00 à 16 h 00 

 

Allongement des heures d’ouverture pendant les vacances de Noël et de mars 



2 
 

Sommaire 

Bien-être……..................................................................................................................................................3 

Masques …....................................................................................................................................................3 

Distanciation physique…...............................................................................................................................4 

Lavage des mains..........................................................................................................................................4 

Accords sur l’état de santé ..........................................................................................................................4 

Suivi des contacts..........................................................................................................................................5 

Nettoyage et désinfection............................................................................................................................5 

Communication............................................................................................................................................5 

Espace intérieur............................................................................................................................................5 

Bâtiment principal : Comment y accéder ………............................................................................................5 

Billets de remontée et inscription aux cours................................................................................................6 

Toilettes........................................................................................................................................................6 

Stockage et lieu où se changer.....................................................................................................................6 

Services de collations et de boissons............................................................................................................6 

Leçons de ski et de snowboard.....................................................................................................................7  

Remontées mécaniques pour le ski et le snowboard...................................................................................7 

Stationnement..............................................................................................................................................8 

Votre chalet sur roues (votre véhicule) .......................................................................................................8 

Premiers soins...............................................................................................................................................8 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

État de santé 

L’état de santé comprend les exigences provinciales et régionales pour aider à protéger nos hôtes et à 

minimiser la transmission. Ces paramètres ont été mis en place pour protéger nos employés, vous et 

tous les clients. Ces exigences seront modifiées sans préavis en fonction des directives de Santé 

publique. 

 

Masques 

Les masques sont obligatoires pour tous les employés et les clients. Il n’y a AUCUNE exception.  Un 

masque (de n’importe quelle sorte, y compris spécifique à un sport) est défini comme suit : 

• En tissu ou en étoffe au tissage serré, avec au moins deux couches 

• Adapté étroitement, sans interstices 

• Couvre votre nez, votre bouche et votre menton 

• N’altère pas votre vue 

Lorsque vous portez un masque, assurez-vous qu’il est bien fixé et évitez de toucher votre masque ou 

votre visage.  Appliquez et retirez votre masque avec des mains propres (lavées à l’eau et au savon ou 

désinfectées avec un désinfectant à base d’alcool à 70 %). 

Les masques faciaux doivent toujours être portés, dans tous les secteurs, y compris mais non 

exclusivement : 

• En faisant la queue pour entrer dans le bâtiment ou en effectuant des achats à la cafétéria 

• En attendant au pied de la piste, rassemblés en groupes, ou lorsque la distanciation physique 

n’est pas possible 

• Dans la file d’attente des remontées mécaniques 

• En montant dans les remontées mécaniques 

• Dans les remontées mécaniques 

• En descendant des remontées mécaniques 

• Dans les salles de réunion de l’École pour les cours privées 

• En participant à nos programmes de cours avec un instructeur 

• Dans tous les espaces intérieurs ; y compris les toilettes, les couloirs, la cafétéria 

• Les masques doivent être portés dans les zones de restauration et ne peuvent être enlevés que 

lorsque l’on mange ou que l’on boit. Aidez-nous à assurer la sécurité de notre personnel! 

• Dans la zone de réchauffement 

Nous vous recommandons également de porter un masque facial lorsque vous faites du ski ou du 

snowboard.  Les masques ne remplacent pas la distanciation physique. 
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Distanciation physique 

Tous les employés et les clients doivent maintenir une distance physique de 2 mètres (6 pieds). 

La distanciation physique sera attendue et appliquée dans tous les secteurs du Centre de ski de Big Ben.  

Des marqueurs d’éloignement physique sont en cours d’installation. 

Des panneaux de signalisation indiqueront une circulation à sens unique dans tout le bâtiment principal.  

Un seul point d’entrée et un point de sortie séparé sont affectés au bâtiment principal. 

Évitez tout contact inutile avec d’autres employés ou clients et minimisez les interactions entre les 

employés et les clients. 

Le cas échéant, on rappellera gentiment aux clients qu’ils doivent maintenir une distance physique. 

 

Hygiène des mains 

Tous les clients seront invités à se laver les mains correctement, à l’eau et au savon.  L’utilisation de 

désinfectant pour les mains est encouragée lorsqu’il n’est pas possible de se laver les mains, en utilisant 

un désinfectant à base d’alcool à 70 % ou plus. 

Les clients seront invités à utiliser les stations de désinfection des mains à l’entrée du bâtiment principal.  

Les clients sont également encouragés à emporter leur propre désinfectant pour les mains pour leur 

usage personnel. 

Le lavage des mains doit être effectué dans les cas suivants, sans toutefois s’y limiter : 

• En entrant ou en sortant du bâtiment principal, de la cafétéria, des toilettes 

• Après un contact avec d’autres personnes 

• Après avoir été en contact avec des surfaces que d’autres ont touchées 

• Avant et après les repas ou les pauses 

Les clients sont priés de respecter les mesures d’hygiène en matière de toux et d’éternuement afin 

d’éviter la dispersion de gouttelettes, conformément aux recommandations de Santé publique. 

 

Accords sur l’état de santé 

Les clients qui achètent des leçons privées ou un billet de remontée journalière signent un accord d’état 

de santé.  Ce document vous demandera de ne pas nous rendre visite si vous êtes malade, si vous avez 

été en contact avec une personne malade ou si un professionnel de la santé ou de la santé publique 

vous a demandé de vous isoler ou de rester chez vous.  Si vous n’êtes pas sûr, nous vous demandons de 

suivre les directives données, en utilisant l’outil d’auto-évaluation provincial : 

 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/ 

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
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Nous encourageons tout le monde à s’inscrire sur l’application Alerte COVID du gouvernement du 

Canada : 

 https://www.canada.ca/fr/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-

alert.html 

 

Suivi des contacts 

Des informations seront demandées aux clients qui entrent dans le bâtiment principal pour la procédure 

de suivi des contacts. 

Vous devrez donner votre nom, votre numéro de téléphone et indiquer qu’une auto-évaluation a été 

effectuée pour tous les membres de votre groupe. 

Nettoyage et désinfection 

Les protocoles de nettoyage ont été renforcés et toutes les surfaces et zones à forte fréquentation 

seront désinfectées selon un calendrier rigoureux. 

Communication 

Big Ben postera une signalisation claire et concise. 

Big Ben mettra à jour sa page Facebook et sa messagerie vocale et indiquera les changements apportés 

à son plan opérationnel dès qu’ils seront disponibles. 

 

Espace intérieur 

Les clients devront se désinfecter les mains pour entrer, porter un masque et maintenir une distance 

entre eux. La capacité à maintenir une distance physique a été réduite.  Il n’y aura pas d’espace intérieur 

cette année pour s’habiller. 

 

Bâtiment principal : comment y accéder. 

L’entrée est réservée aux personnes qui achètent des biens et des services auprès de Big Ben ou qui 

utilisent les toilettes. Les clients devront se désinfecter les mains pour entrer, porter un masque et 

maintenir une distance physique. La circulation des piétons à l’intérieur sera directionnelle, avec des 

marqueurs physiques pour diriger la circulation à sens unique.  Soyez toujours courtois envers les autres 

clients et réduisez au minimum la circulation transversale. 

Vous ne pouvez entrer dans le bâtiment principal que par les doubles portes latérales, côté ouest du 

bâtiment, et sortir par la porte simple nord, les deux seront bien indiquées en tant qu’entrée et sortie. 

Des panneaux de verre ont été installés pour la protection des employés et des clients autour de la 

cafétéria. 
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Dans la mesure du possible, la vente de billets de remontée et les inscriptions aux les leçons se feront à 

l’extérieur afin de limiter le nombre de clients venant à l’intérieur pour faire des achats.  Les clients 

seront interrogés sur leur état de santé lors de chaque transaction afin de garantir la sécurité de notre 

communauté. 

 

Billets de remontées et inscriptions aux cours 

Les personnes de plus de 18 ans doivent être présentes pour signer l’accord d’état de santé et 

l’exonération de responsabilité.  Les personnes inscrites âgées de moins de 18 ans devront être 

accompagnées de leur parent ou tuteur légal pour signer l’accord d’état de santé et l’exonération de 

responsabilité. 

 

Toilettes 

Les toilettes hommes et femmes ne seront accessibles qu’en demandant au personnel (tel qu’il est 

affiché) d’enlever la corde qui barre l’accès aux deux toilettes. Un seul client par salle de bain 

homme/femme à la fois. Les toilettes seront nettoyées régulièrement. Soyez prévenant envers les 

autres hôtes et quittez les lieux sans tarder pour permettre aux autres de les utiliser. 

 

Stockage et lieu où se changer 

Il n’y aura pas de stockage pour les clients cette saison. Veuillez laisser tous vos effets personnels dans le 

véhicule avec lequel vous êtes arrivé. Il n’y a pas de place dans le chalet pour entrer et se changer. 

Veuillez utiliser votre véhicule personnel pour cela. Il y aura des tables de pique-nique pour changer vos 

bottes à l’extérieur. Les clients devront porter un masque facial et maintenir une distance physique dans 

cette zone. 

 

Services de collations et de boissons 

Les clients devront se désinfecter les mains pour entrer dans la cafétéria, porter un masque et maintenir 

une distance physique.  La capacité a été réduite pour permettre une distance physique.  Toute boisson 

ou collation devra être consommée à l’extérieur.  Une fois la capacité de la cafétéria atteinte à 

l’intérieur, les clients devront attendre à l’extérieur avant de pouvoir entrer. 

Cela servira de repère visuel pour les autres skieurs et snowboardeurs afin qu’ils puissent prévoir leur 

entrée en conséquence.  Les clients peuvent utiliser les tables de pique-nique extérieures pour 

consommer des collations ou des boissons et les employés de Big Ben nettoieront et désinfecteront les 

tables et les bancs de pique-nique. 

Toutes les ordures doivent être placées dans une poubelle extérieure située près de l’entrée principale. 

Les clients ne seront pas autorisés à apporter leur propre nourriture ou boisson dans le bâtiment 

principal. 
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Cours de ski et de snowboard 

Big Ben ne proposera pas de cours collectifs pendant la période de pandémie de COVID 19. 

Les cours privés peuvent compter un maximum de 2 participants simultanés s’ils sont issus du même 

foyer. 

La réservation des cours privés doit se faire par téléphone ou lors de la participation à un cours déjà 

réservé. Tous les participants devront porter un masque et maintenir une distance physique.  

L’inscription aux cours privés se fera à la cafétéria ou à l’extérieur, si possible. 

Pour les clients qui le préfèrent, nous pouvons accepter les frais d’inscription aux cours par courrier 

électronique (E-transfer). 

Tous les participants aux leçons (ou les parents/tuteurs) signeront un accord d’état de santé en vigueur 

pour chaque leçon et une décharge de responsabilité valable pour la saison. 

Tous les participants devront porter un masque et maintenir une distance physique. 

Il n’y aura pas de zone de réchauffement intérieure pour les participants aux cours, veuillez donc vous 

habiller en conséquence. 

Les parents/tuteurs ou toute personne chargée de déposer et de récupérer les enfants doivent porter 

un masque et maintenir une distance physique. 

Il est recommandé aux parents et tuteurs des participants aux leçons d’attendre dans leur véhicule. Pour 

les jeunes participants qui auront besoin d’aide pour se relever, nous demandons à un parent ou tuteur 

de se préparer avec des chaussures appropriées pour aider l’enfant selon la nécessité et mettre ses 

skis/snowboard. 

Les instructeurs minimiseront les techniques d’enseignement manuelles et porteront des gants et des 

masques pour enseigner. 

 

Remontées mécaniques pour le ski et le snowboard  

Les clients doivent porter un masque dans la file d’attente des remontées mécaniques et dans les zones 

de chargement, d’embarquement et de débarquement. 

Les lignes de remontées mécaniques seront disposées de manière à permettre une distanciation 

physique, avec des lignes colorées pulvérisées sur la neige pour permettre la distanciation sociale. 

Les équipements de ski et de snowboard nous fourniront naturellement une distance de la pointe à la 

queue. 

Les clients sont encouragés à rester avec ceux avec qui ils sont arrivés.  Veuillez-vous abstenir de vous 

rassembler sur la pente. 

Les clients qui ne portent pas leur masque seront invités à quitter les lieux. 
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Stationnement 

Une signalisation à l’entrée du bâtiment principal expliquera les protocoles. 

Les clients sont priés de maintenir une distance physique et de faire attention aux véhicules voisins. 

Laissez aux autres l’espace nécessaire pour entrer et sortir de leur véhicule en toute sécurité et 

conformément aux besoins de distance physiquement. 

Tous les déchets personnels doivent être placés dans une poubelle extérieure située près de l’entrée 

principale.  

 

Votre chalet sur roues (votre véhicule) 

Les clients sont encouragés à utiliser leur véhicule comme espace de rangement et d’habillage 

personnel. Venez sur la piste habillés et prêts à vous lancer, ou habillez-vous dans votre véhicule. 

La nourriture personnelle des clients et les déjeuners en sachets ne sont pas autorisés dans les 

différentes parties du bâtiment principal. 

 

Premiers soins 

Tout sera mis en œuvre pour limiter le contact avec le patient.  Les invités blessés et transférés dans le 

bâtiment principal peuvent être accompagnés d’un tuteur, d’un membre de la famille ou d’un ami dans 

le bâtiment principal. 

L’accompagnateur doit porter un masque, garder une distance physique et se désinfecter les mains à 

l’entrée après un contrôle d’état de santé. 

Le bâtiment principal sera fermé pendant que le patient est pris en charge.                     

 


