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Bonjour à tous les membres de l’APCLV. 
 
Il fait beau, il fait chaud, on est en vacances mais la pandémie de COVID19 est 
toujours là et complique la vie de toute la société. 
 
RISQUE DE FERMETURE 
Au cours de la semaine dernière, les autorités gouvernementales ont effectué 
une inspection du camping Lac Vert relativement à notre gestion de la pandémie. 
Les questions portaient sur les mesures mises en place pour protéger nos gens 
et éviter la propagation du virus ou toute éclosion de COVID19, et sur le respect 
de ces mesures par les clients, par exemple, les affiches postées partout sur le 
site comportant des directives, l’annulation de toute activité de loisirs, l’exigence 
de distanciation sociale, l’interdiction de rassemblements, la fermeture de la 
glissade, le comportement des gens à la plage, etc. 
 
Comme indiqué précédemment, jusqu’à date, tout va bien chez nous, mais il 
semble que plusieurs campings sont délinquants quant au respect des mesures 
sanitaires et risquent la fermeture de leurs entreprises.  Les autorités demandent 
donc de resserrer les règles sanitaires dans les campings.  Conséquemment, à 
compter de mardi 28 juillet 2020, l’entrée sur le site est strictement interdit 
à tout visiteur.   Des employés seront aux barrières afin de s’assurer que seuls 
les propriétaires et les locataires inscrits entrent sur le camping.  Aussi, afin de 
compléter les registres requis par le gouvernement dans plusieurs endroits 
publics, nous devrons répondre à une série de questions concernant la 
COVID19.  Merci de coopérer gentiment avec les employés aux barrières. 
 
Les canicules répétées envoient tout le monde à la plage mais on doit aussi faire 
très attention de respecter les règles afin d’éviter la fermeture de la plage.  
Ainsi, à la plage, on doit respecter la distanciation physique et éviter tout 
rassemblement.  Afin d’accommoder le plus grand nombre de familles, on peut 
utiliser le principe de bulles c’est-à-dire un maximum 10 personnes provenant de 
3 cellules familiales dans un espace et les autres groupes/bulles à distance de 2 
mètres.  Évidemment, pour que tout le monde en profite, il faut restreindre 
l’espace utilisé dans notre bulle et apporter le moins de choses possible – 
laissons les bébelles à la maison pour mieux partager l’espace. 



 
 
 
On a commencé la saison en juin et le plus grand souhait de tous les campeurs 
au Lac Vert est de la terminer en automne, en bonne santé et sans risquer la 
fermeture du camping pour cause de non-respect des règles sanitaires ou 
pour cause d’éclosion.  Il est primordial de respecter les règles : 
 
- En cas de symptômes de COVID19, il est interdit de se présenter au camping. 
 
- Les rassemblements doivent se limiter à un maximum de 10 personnes, 
appartenant à 3 cellules familiales, à la plage, au feu, sur le terrain, etc. 
 
- Une distance minimale de 2 mètres doit être maintenue entre les personnes qui 
ne proviennent pas d'un même ménage. S’il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique recommandée, le nombre d’invités doit être réduit. 
 
- Le port du masque ou du couvre-visage est recommandé lorsqu’il n’est pas 
possible de conserver une distance de 2 mètres avec les autres personnes.  Les 
masques jetables doivent être jetés aux poubelles (pas par terre ou dans les 
toilettes). 
 
- Il est important de se laver les mains souvent à l’eau et au savon ou de se 
désinfecter les mains avec une solution à base d’alcool. 
 
- Il faut se couvrir la bouche et le nez avec le bras en toussant et jeter les mouchoirs 
en papier aux poubelles. 
 
- Il faut éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main. 
 
C’est la responsabilité de tous les campeurs de faire en sorte que notre 
environnement de camping soit exempt de maladie et que chacun puisse profiter 
de nos installations en paix et en sécurité.  Pour plus de détails ou pour toute 
question sur la gestion des campings, on peut consulter le document de 
Camping Québec, Pratique du camping au Québec au 
https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/pratique-du-camping/covid-19/ 

 
 Continuons de nous protéger et de protéger les autres. 
 
CA, APCLV 
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