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Le Guide de la distanciation sociale responsable en camping

Les pages suivantes illustrent les procédures et responsabilités à anticiper et à
respecter pour les détenteurs de lots saisonniers au Camping de L’Orignal.
Ces consignes ont été mises en place pour protéger la santé et la sécurité des
employés et des visiteurs. Les politiques peuvent changer mais resterons en vigueur
jusqu’à leur rétraction par le gouvernement, les professionnels de la santé ou
l’administration. Le Canton de Champlain encourage les campeurs à vérifier le site de
gouvernement de l’Ontario régulièrement pour suivre les nouvelles politiques.
Il est recommandé pour tous les campeurs d’apporter leur propre désinfectant (60%
d’alcool et plus) et d’utiliser les désinfectants disponibles sur place.
Arrivée
Évaluation
- Si vous avez une toux, fièvre, le souffle court, le nez qui coule ou un mal de
gorge (qui n’est pas relié à une maladie préexistante) SVP ne pas venir au
camping et vous faire tester pour la COVID-19 immédiatement.
- Le bureau de santé de l’est ontarien ordonne légalement ( loi 05-2020) à toute
personne présentant ces symptômes de s’isoler pour 10 jours à partir du début
des symptômes ou jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.
o Ces consignes doivent être respectées qu’une personne se fasse testé ou
pas.
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L’office du camping
Les entrées dans l’office du camping seront limités. Notre équipe sera
disponible pour discuter avec vous en tout temps, mais à une distance
raisonnable.

-

La vie au camping
Les invités
- Seulement les clients saisonniers ainsi que les membres de leur famille
immédiate pourront accéder au camping. Aucun autre invité ne sera permis.
Réservations temporaires
- Pour l’instant les réservations pour les weekends, les semaines ou les mois
ne seront pas permis. Le camping est ouvert aux clients saisonniers
seulement.
Les terrains de jeux, les loisirs, les tables de piquenique et la plage
- Suivant les règlements du gouvernement de l’Ontario, les installations
suivantes seulement seront disponibles.
o Terrain de tennis
o Descente à bateau
o Parc BMX
o Bancs de parc et table de piqueniques
-

-

Ce qui restera fermé jusqu’à nouvelle ordre :
o Plage
o Balançoires
o Terrain de balle-molle
o Salles de réceptions (Chalet Abri)
o Toilettes publiques (Chalet Abri)
Certains services ré-ouvriront avec les changements apportés dans les
prochains mois. Des restrictions pourront toujours être en vigueur quant à la
quantité d’utilisateurs ou autres.

Poubelles et recyclage.
- Le service de poubelles et de recyclage seront disponible à tous les jours.
Toilettes
-

Nous encourageons les campeurs à utiliser leur propre toilette.
Une seule toilette publique sera disponible et sera fermée fréquemment pour
permettre son nettoyage.

Douches
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-

L’utilisation des douches à bord des roulottes est préférable.
Une seule douche publique sera disponible et sera fermées fréquemment pour
permettre son nettoyage. Nous vous encourageons à mettre des sandales dans
la douche.

Services
Transactions
- Les cartes de crédit et débit seulement seront acceptées.
- Notre machine intérac sera nettoyée régulièrement. SVP utiliser un Q-tips, si
disponible, afin d’entrer votre NIP.
- Nous n’allons pas promouvoir l’utilisation de la monnaie à l’instant.
Bois
-

Ce service sera disponible. Les vendeurs devront suivre les protocoles du
bureau de santé de l’est ontarien.

Services de pompage
- Le service de pompage sera toujours disponible. Les employés seront les seuls
à s’occuper du processus de pompage.
- Une roulotte à la fois sera permise.
Le camping
Les invités
- Les invites ne sont pas permit au camping. Seulement les clients saisonniers et
les personnes habitants dans la même maison peuvent être présents.
Breuvage et nourriture
La nourriture et les breuvages doivent être consommés sur votre lot seulement.
Feu
- Les feux de camps sur votre lot seront permis.
Regroupement
- Aucun regroupement n’est permis dans le camping.
Nous encourageons les campeurs à respecter la distanciation sociale en tout temps.
Seulement les gens qui habitent dans la même maison pourront vous accompagner au
camping. Des stations pour vous laver les mains sont disponibles au camping et nous
vous suggérons de vous laver les mains fréquemment.
SVP soyez vigilants et garder vos distances avec les clients et le personnel.
Nous nous engageons à offrir des services de qualité et à répondre à vos besoins.
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