GUIDE
DU BON
CAMPEUR

ÉDITION
COVID-19

COVID-19
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19,
faire du camping de manière sécuritaire au Parc
régional du Poisson Blanc devient un travail
d’équipe entre nos visiteurs et notre personnel.
Afin de limiter la propagation du virus et de
respecter les recommandations de la santé
publique, nous avons implanté plusieurs
procédures nous permettant de vous accueillir
en réduisant les risques de contamination. Bien
entendu, en tant que campeur, votre collaboration
sera essentielle à la mise en place de ces
mesures.

Dans ce guide, vous trouverez toute l’information
nécessaire pour vous préparer et vous guider sur
les comportements à adopter avant, pendant
et après votre séjour de camping au Parc
régional Poisson Blanc. Ce guide vous aidera à
bien planifier votre séjour afin qu’ensemble, nous
puissions assurer une utilisation sécuritaire et
respectueuse du terrain et des îles, notamment
en ce qui a trait aux mesures d’hygiène et à
la distanciation physique visant à limiter la
propagation du virus.
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AVANT DE PARTIR DE LA MAISON
Q U E D O I S - J E FA I R E ?

VOUS DEVEZ VOUS ASSURER D’AVOIR
UNE RÉSERVATION COMPLÈTE AVANT
D’ARRIVER.
Afin de limiter les contacts et de réduire les risques
de transmission du virus, nous vous demandons de
vous assurer d’avoir une réservation COMPLÈTE lors
de votre arrivée. Il est important de prévoir l’ajout des
éléments suivants à votre réservation :

ASSUREZ-VOUS QUE LES CONSIGNES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE VOUS AUTORISENT
À VENIR CAMPER.
Vous devez RESPECTER LES CONSIGNES DE LA
SANTÉ PUBLIQUE EN VIGUEUR au moment de votre
séjour. Il est donc important de vous assurer que les
déplacements de région en région soient toujours
permis au moment de partir. Si vous ou un membre
de votre entourage avez des symptômes pouvant être
associés à la COVID-19, nous vous demandons DE NE
PAS VOUS PRÉSENTER au Parc régional du Poisson
Blanc. Contactez-nous au 1 866 707-2999 pour nous
avertir et annuler la réservation si nécessaire.

Embarcation
	Poche(s) de bois supplémentaire(s)
pour feu de camp
Eau
Glace

VOUS DEVEZ FAIRE L’ÉPICERIE ET TOUTES
LES COURSES NÉCESSAIRES À VOTRE
SÉJOUR AVANT DE VOUS DÉPLACER.
Dans le but de réduire les risques de propagation
du virus dans notre région, nous vous demandons
d’éviter les arrêts non essentiels lors de vos
déplacements vers le Parc régional du Poisson Blanc.
Si un arrêt s’avère absolument nécessaire, faites-le
de manière respectueuse envers les gens de la région
en appliquant les mesures sanitaires recommandées
à la lettre.

QUE DOIS-JE APPORTER DE PLUS
Q U ’À L’ H A B I T U D E ?

Afin d’être autonome dans l’application des mesures
d’hygiène recommandées, vous devrez avoir :
	Eau et nourriture en quantité suffisante pour
vos déplacements et votre séjour
Savon à main et gel alcoolisé
	Matériel de lavage et de désinfection
(lingette ou produit de désinfection) à utiliser
sur les surfaces fréquemment touchées
Couvre-visage
Nappe pour votre table à pique-nique
	Si possible, votre propre équipement
(veste de flottaison individuelle, aviron)
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À VOTRE ARRIVÉE
UNE SEULE PERSONNE DEVRA SE
P R É S E N T E R A U P O S T E D ’A C C U E I L

De manière à réduire le trafic dans les stationnements
et à notre accueil, nous vous demandons de désigner
UN représentant pour aller vous enregistrer. Les
autres personnes devront attendre à l’intérieur ou a
proximité du véhicule.

A U C U N P A I E M E N T C O M P TA N T
NE SERA ACCEPTÉ
(CARTE DE CRÉDIT NÉCESSAIRE)

C O N F O R M E Z-V O U S A U X R È G L E S ,
À L’A F F I C H A G E E T A U X D I R E C T I V E S
QUI VOUS SERONT DONNÉES.

À votre arrivée, des affiches vous aideront à vous
orienter. Notre équipe sera aussi sur place pour
vous aider à vous situer. Nous comptons sur votre
collaboration, courtoisie et civisme pour nous
permettre de vous accueillir en toute sécurité.

Tous les paiements devront être effectués par
téléphone ou en ligne AVANT votre arrivée. Nous vous
demandons toutefois d’avoir une CARTE DE CRÉDIT
en main à votre arrivée pour le dépôt de garantie (qui
vous engage à respecter le matériel de location et les
infrastructures).

INFRASTRUCTURES FERMÉES

Nous avons dû modifier nos structures d’accueil
pour assurer votre sécurité et celle de notre équipe.
LE PAVILLON D’ACCUEIL ET LE BLOC SANITAIRE
ABRITANT LA DOUCHE ET LES TOILETTES
SERONT DONC COMPLÈTEMENT FERMÉS.
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LORS DE VOTRE SÉJOUR
DÉSINFECTION

Pour assurer une décontamination du site, une
période de 24 h sera prévue entre chaque séjour.
Pour redoubler de prudence, nous vous demandons
de désinfecter les installations suivantes à votre
arrivée à l’aide des produits désinfectants que vous
aurez amenés avec vous :
	Cabinet à fosse sèche (toilette sèche)
	Table de pique-nique et bancs
	Grille de feu

RANDONNÉES

Pour effectuer votre randonnée en toute sécurité,
vous devrez adopter des comportements courtois
et sécuritaires :
	Respectez en tout temps la distance de
2 mètres entre chaque randonneur.e.s.
Portez une attention particulière aux lieux
favorisant les attroupements tels que les
sommets, belvédère et stationnement.
Respectez la signalisation.
	Lors d’un croisement : laissez la priorité aux
personnes en montée. Les randonneurs
n’ayant pas la priorité devront s’immobiliser
à la vue des monteurs et se retourner vers la
forêt pour faire dos aux passants.

P L A G E E T H A LT E D E P I Q U E - N I Q U E

Les plages et haltes de pique-nique demeurent
accessibles aux visites journalières. Par courtoisie,
nous vous demandons de ne pas accoster sur les
petites haltes de pique-nique accueillant déjà des
visiteurs. Lorsque vous visitez des plages plus
spacieuses, nous vous demandons de respecter
les règles de distanciation physique. Si ce n’est pas
possible, vous devrez repartir.

	Lors d’un dépassement : annoncez aux autres
randonneurs que vous souhaitez les dépasser.
Nous demandons au randonneur se faisant
dépasser d’être courtois et d’appliquer la
même procédure que lors d’un croisement.
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À VOTRE RETOUR
À votre retour, notre équipe sera sur place pour vous
diriger à travers plusieurs étapes. Des consignes et de
la signalisation vous guideront dans le processus de
désinfection de votre équipement de location.
Nous vous demandons votre entière collaboration.

