
GUIDE DU VISITEUR 
 

À LA MAISON 

 Visitez notre site web pour voir notre carte des sentiers et nos 
informations 

 Carte virtuelle : Téléchargez Ondago pour une carte des sentiers virtuelle 
en géolocalisation via l’App Store ou Google Play 
 

QUOI APPORTER 

 Utilisez votre propre équipement (aucune location n’est disponible). 
 Apportez le nécessaire 

o Ayez en votre possession :  
 du désinfectant à mains, un masque ou un couvre-

visage, 
 une nappe pour un pique-nique, 
 du matériel de désinfection (comme des lingettes) pour 

les toilettes sèches (malgré que nous désinfectons 
régulièrement les 3 toilettes sèches). 

 n’oubliez pas d’apporter votre eau, vos collations, votre 
lunch, etc. 

 Apportez crème solaire ainsi que répulsif à moustiques. 
 

LE JOUR DE LA VISITE 

Protégez votre santé et celle des autres 

 Si vous ou un membre de votre entourage immédiat avez des symptômes liés 
à la COVID-19, restez à la maison! 

Restez à l'affût de ce qui est ouvert et fermé 

 Jusqu'à nouvel ordre, prévoyez que les bâtiments de services sont fermés.  
Les toilettes sèches et les toilettes au bloc sanitaire du Plateau Mirabel sont 
accessibles. 

Évitez l'heure de pointe 

 Explorez des sentiers les moins fréquentés. 
 

 



 

SUR LE SITE 

Respectez les mesures de distanciation physique 

 Gardez 2 mètres de distance en tout temps. 
 Respectez les consignes de la santé publique en lien avec les 

rassemblements. 

Observez les mesures exceptionnelles en vigueur 

 En sentier :  
o circulez selon les indications, 
o assurez-vous de conserver la distanciation physique dans les 

sentiers, 
o s'il n'y a pas de sens unique, donnez la priorité à l’aller 

(personne au retour s’écarte), 
o portez attention aux écarts en choisissant un endroit sécuritaire 

et à faible impact sur la végétation, 
o attendez le bon moment pour effectuer un dépassement (aucun 

rapprochement à moins de 2 mètres). 
 

 Respectez les fermetures de sentiers, de services ou de secteurs en raison 
de la réouverture graduelle, des conditions printanières ou d'un grand 
achalandage. 

Soyez courtois 

 Lavez vos mains souvent. 
 Toussez dans votre coude. 
 Portez un masque ou un couvre-visage lorsque la distanciation 

s'applique difficilement. 
 

Respect des consignes 

 Des patrouilleurs seront sur place pour s’assurer du respect des nouvelles 
consignes. 

 

Pour toute urgence 

 Présentez-vous au pavillon d’accueil, le préposé à l’intérieur pourra vous assister à 
distance ou téléphonez au 450-258-4924. 

 


