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Bonjour à tous les membres de l’APCLV, 
 
Nous sommes encore en avril et déjà Miss Météo nous fait croire qu’on est en 
été!  Peut-être veut-elle s’excuser de l’année difficile qui vient de passer.  Le 
beau temps incite plusieurs campeurs du Camping Lac Vert à se rendre au 
camping.  C’est permis, mais ATTENTION À SUIVRE LES CONSIGNES! 
 
Il est inutile d’appeler au camping ou d’envoyer des courriels pour des questions 
relatives aux pratiques en temps de pandémie.  Camping Lac Vert Inc. et 
l’Association des propriétaires du Camping Lac Vert (APCLV) suivent les 
instructions et recommandations de Camping Québec et les mesures 
gouvernementales en place relatives à la COVID19, et nous vous invitons à 
ajouter la page de Camping Québec à vos favoris et d’y référer pour toute 
question relative au camping.  Toutes les réponses à nos questions y sont dans 
la section ‘foire aux questions des campeurs saisonniers’ et le site est mis à jour 
régulièrement pour refléter les consignes/directives.    

https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/pratique-du-

camping/covid-19/covid-19faq/ 

 
CONTRAVENTION 
Afin d’éviter toute contravention qui pourrait mener à la fermeture du Camping 
Lac Vert, quiconque utilise son installation se doit de respecter toutes les 
consignes, et plus particulièrement les suivantes qui s’appliquent à notre 
situation. 
 
OUVERTURE DU CAMPING 
Conformément aux directives gouvernementales et de Camping Québec en date 
d’aujourd’hui, les terrains de camping peuvent poursuivre leurs opérations, à 
condition de se conformer aux consignes de confinement des zones rouges / 
alerte maximale – Outaouais et MRC des Collines.   
 

https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/pratique-du-camping/covid-19/covid-19faq/
https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/pratique-du-camping/covid-19/covid-19faq/


Le Camping Lac Vert est ouvert à ses membres propriétaires et aux locataires 
dûment inscrits, en respectant les directives gouvernementales.  Il est à noter 
que l’eau sera disponible dans la section 3 saisons vers le 1 mai 2021. 
 
RASSEMBLEMENTS INTERDITS 
Puisque nous sommes en zone rouge, les rassemblements privés intérieurs 
ou extérieurs sont interdits.  Seules les personnes d’une même bulle familiale 
peuvent occuper une roulotte.  De plus, les campeurs doivent demeurer 
confinés à leur roulotte entre 21h30 et 5h (pas de feux). 
 
MASQUE 
Le port du couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics fermés ou 
partiellement couverts. 
 
BLOCS SANITAIRES 
Les blocs sanitaires au Camping Lac Vert sont fermés. 
 
PLAGE 
La plage est fermée actuellement, à suivre les directives gouvernementales en 
juin. 
 
DÉPLACEMENTS DE LA MAISON AU CAMPING 
Actuellement, dans notre région en zone rouge – alerte maximale, les 
déplacements interrégionaux sont non recommandés. 
 
BULLE FAMILIALE 
Seules les personnes d’une même bulle familiale peuvent occuper une roulotte.  
Conséquemment, aucun visiteur n’est autorisé sur le terrain - père, mère, 
sœur, frère, petits-enfants, amis, etc. 
 
LIMITE D’ÂGE 
Comme dans toutes les autres sphères de la vie en pandémie, il est 
recommandé que les personnes vulnérables, y compris celles âgées de 70 ans 
et plus, soient très prudentes au Camping Lac Vert. 
 
Malgré la pandémie, la saison de camping 2020 s’est bien déroulée et tout le 
monde a bien apprécié faire des activités extérieures, un peu restreintes et en 
bulles familiales.  C’était magnifique et ça nous a permis d’oublier un peu la 
période pandémique difficile.  C’est une autre saison qui s’annonce et le respect 
des consignes et de nos voisins nous permettra encore de jouir de la vie de 
camping! 
 
À bientôt, 
 
CA, APCLV 
 


