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Le premier week-end de ski au Relais 

Le Relais a lancé ses activités la semaine dernière et selon le premier 

constat, il semble que le tout se déroule assez bien. Cependant, il a été 

porté à notre attention que certains jeunes portant des manteaux du club 

de ski acrobatique auraient tenté de convaincre, avec insistance, des 

employés de la montagne qu’ils avaient le droit de monter dans les 

chaises en mode "bulle ski". 

  

Nous tenons à préciser, avec insistance 😁, que les membres du club 

ne bénéficient d’aucun privilège club, ni même de privilège sport-

étude lorsqu’ils sont en ski le week-end pour le plaisir.   

  

Nous demandons à tous de svp respecter l’ensemble des règles qui ont 

été mises en place au Relais, soit entre autres, de ne pas se rassembler 

à moins de 2 mètres et de respecter le nombre de personnes permises 



par chaise. Également, si des employés du Relais nous interpellent, il est 

important de rester poli et d’être à l’écoute. 

 

De cette façon nous nous assurerons que les employés et les clients du 

Relais seront en sécurité et cela contribuera à maintenir les stations de 

ski ouvertes cet hiver!… Merci! 

  

Possible début des activités 

Comme vous l’avez sûrement entendu, le point de presse de M. Legault 

mardi soir dernier a confirmé que les centres de ski pourront rester en 

opérations durant le temps des Fêtes, ce qui est une excellente nouvelle 

pour tous les amateurs de ski.  En même temps, contre toute attente, il a 

également confirmé que les centres et les clubs de ski pourraient tenir 

des entraînements avec des groupes de 8 jeunes et 1 entraîneur 

maximum, entre le 17 décembre et le 11 janvier, ce qui est une autre 

excellente nouvelle. 

  

Une telle décision n’est que la première étape du retour possible aux 

activités. Par la suite, nous devons travailler en étroite collaboration avec 

Le Relais afin de voir comment cela pourrait se réaliser. Nous avons 

donc, mercredi matin, amorcé les discussions avec les dirigeants de la 

montagne.   

  

Il faut comprendre qu’il y a 4 clubs de ski différents sur la montagne au 

Relais, donc cela représente plusieurs centaines d’athlètes qui 

pourraient reprendre leurs activités.  Le Relais ne peut se permettre de 

dire “Go” allez-y on commence, sans préalablement en analyser la 

faisabilité dans le contexte actuel.  L’objectif du Relais est de permettre 

aux gens de pratiquer le ski certes, mais avant tout, ils veulent assurer la 

santé et la sécurité de leurs employés et de leur clientèle. 



 

  

Lors de notre rencontre de mercredi matin avec Le Relais, la conférence 

de presse venait juste d’avoir lieu, alors les dirigeants du Relais nous ont 

demandé de leur laisser un peu de temps pour analyser la situation et 

faire certaines validations auprès des différentes autorités.  Nous avons 

quand-même profité de l’occasion pour leur faire part de notre approche 

préconisée et confirmer qu’ils auraient notre entière et habituelle 

collaboration, ce qu’ils ont grandement apprécié. Nous devons nous 

rencontrer de nouveau sous peu pour poursuivre les discussions. 

  

Suite à ces discussions, nous aurons plus d’informations à partager avec 

vous. 

  

Une chose est certaine, il ne sera pas possible de reprendre nos 

activités pour le week-end qui approche (19 et 20 décembre), donc nous 

vous encourageons à aller au Relais pour vous amuser sur vos skis en 

famille.  SVP, nous vous demandons de le faire en respectant les 

consignes mises en place au Relais, c’est le mieux que nous puissions 

faire pour nous assurer que les montagnes restent ouvertes cet hiver. 

  

Nous vous tiendrons au courant pour la suite, aussitôt que nous aurons 

des nouvelles.  Restez à l’affût! 

 

 

 

 

« On vous dit merci! » 
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