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A.3 MESSAGES AUX VISITEURS SUR CE QUE FAIT VOTRE  
 GESTIONNAIRE DE SENTIER POUR VOUS GARDER  
 EN SÉCURITÉ 
La lettre qui suit est fournie à titre d’exemple de communication, et peut être adaptée selon votre sentier et les mesures que vous 
prenez pour gérer la COVID-19. Vous pouvez l’afficher sur votre site web, sur les réseaux sociaux et/ou l’envoyer directement par 
e-mail à vos usagers.

TheGreatTrail.ca 

À NOS VISITEURS

Chers amateurs de sentiers,

Insérer le nom du sentier is est ouvert et nous vous invitons à venir en profiter.

La pandémie de la COVID-19 est très difficile et nous avons tous un rôle à jouer pour limiter enrayer sa 
propagation. Comme vous, nous prenons notre rôle au sérieux. Bien que les responsables de santé 
publique conviennent que les activités extérieures, lorsque la distanciation physique est respectée, 
présentent un risque moindre d’infection ou de transmission de la COVID-19, Nom de l’opérateur du 
sentier met en place des mesures utiles pour vous aider à rester en sécurité tout en profitant du Grand 
Sentier. En plus de suivre toutes les recommandations, ordonnances et réglementations provinciales ou 
territoriales et locales, nous nous soumettons aux mesures suivantes :  
(Sélectionnez et n’incluez que les points appropriés. Ce ne sont que des exemples)

• Notre sentier en boucle est à sens unique pour favoriser la distanciation physique

• Interdiction de certains usages pour favoriser la distance physique et la sécurité des visiteurs

• Éducation des visiteurs sur la façon dont ils peuvent profiter du sentier et de ses commodités en toute 
sécurité et de manière responsable

• Installation d’une signalisation tout au long du sentier rappelant aux visiteurs de respecter une bonne 
hygiène et une bonne distance physique

• Fermeture des équipements à fréquence de contact élevée sur le sentier qui ne peuvent pas être 
régulièrement désinfectés

• Augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection des toilettes

• Diminution de la capacité de stationnement afin de limiter le nombre de visiteurs sur le sentier à une 
période donnée,

• (autres actions - insérer ici).

Ces étapes, ainsi que votre engagement à suivre les directives, nous aideront à nous assurer collectivement 
que nous faisons notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et garder Le Grand Sentier ouvert. 
Nous avons hâte de vous voir sur le nom du sentier dès que vous serez à l’aise de venir nous visiter.

Bonne route.


