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Un numéro additionnel !

Prenez note qu’en 
raison de la pan-

démie, votre journal 
régional Le Haut-Saint-
François apporte une 
modification à sa grille 
de publications pour ses 
numéros réguliers. 

Sur le calendrier ini-
tialement prévu, il est 
inscrit une seule publi-
cation en juin soit le 10 

juin, suivie d’une autre le 
1er juillet.

Or, nous ajoutons une 
publication additionnelle et 
en déplaçons une autre. Au 
numéro régulier prévu du 
10 juin, s’ajoute une autre 
date le 23 juin. De ce fait, 
la publication prévue du 
1er juillet est déplacée au 8 
juillet. Le reste de la grille 
demeure intact. 

Attention quelques 
thématiques ont été an-
nulées en raison de la 
pandémie et d’autres 
sont déplacées. 

Merci.

Pierre Hébert, direc-
teur général 

Journal régional Le 
Haut-Saint-François.

Ouverture des campings
Les sites s’adaptent aux consignes sanitaires
par Fay POIRIER

Depuis le 1er juin, les 
campeurs d’un peu par-

tout au Québec pratiquent 
leur loisir de plein air. Les 
campings situés sur le ter-
ritoire de la MRC du Haut-
Saint-François accueillent 
donc ces visiteurs, mais en 
respectant les consignes 
sanitaires.

L’annonce du gouverne-
ment du Québec d’ouvrir les 
campings un mois plus tard 
que prévu, en raison de la 
pandémie de la COVID-19, 
a été chaleureusement ac-
cueillie par cette clientèle 
saisonnière.
Cookshire-Eaton

Le camping Coop fami-
liale du Prévert de Birchton, 
qui aurait normalement ou-
vert le 1er mai, commençait à 
accueillir les clients. « C’est 
pour les saisonniers les pre-
mières journées parce qu’ils 
doivent signer des docu-
ments à cause de la COVID, 
mais les voyageurs-cam-
peurs vont commencer à 
entrer aussi », exprime Yvan 

Léveillé, l’un des respon-
sables du site. La distancia-
tion sociale reste de rigueur 
sur le camping, les gens ne 
sont pas obligés de porter le 
masque. Les blocs sanitaires 
sont partiellement ouverts. 
« Ceux qui sont saisonniers, 
qui ont leurs commodités 
dans leur roulotte, ça doit 
rester dans les roulottes. 
C’est juste les voyageurs, 
les tentes par terre et les 
tentes-roulottes ont accès 
aux blocs sanitaires », ex-
plique M. Léveillé. Selon 
lui, il risque d’y avoir des 
pertes liées à l’ouverture 
tardive, toutefois il affirme 
que tout va dépendre de la 
météo à venir, « ça dépend 
de l’été qu’on va avoir, s’il 
fait chaud ou non. » Le site, 
qui possède plus de 350 
emplacements de camping, 
est situé au 530, chemin 
Chute à Cookshire-Eaton.
Lingwick

Le Domaine Sévigny 
à Lingwick, dont l’ouver-
ture initiale était prévue 
pour le 1er dimanche de 

mai, propose 80 places de 
camping. La section héber-
gement en chambre sera 
toutefois fermée. Comme 
les blocs sanitaires seront 
inaccessibles, les campeurs 
devront utiliser leur roulotte 
et leurs installations. Malgré 
quelques pertes, les proprié-
taires restent optimistes que 
tout va bien se dérouler. Les 
heures d’ouverture seront les 
mêmes qu’à l’habitude. Le 
Domaine Sévigny est situé 
au 20, route 257 à Sainte-

Marguerite-de-Lingwick.
Saint-Isidore-de-Clifton

Pour le Camping Vert de 
Saint-Isidore-de-Clifton, 
l’ouverture était déjà pré-
vue pour début juin. Le 
site, qui comprend un peu 
plus de 25 emplacements, 
sera ouvert autant aux sai-
sonniers qu’aux campeurs 
épisodiques. Les blocs sani-
taires seront fermés, mais 
la responsable, Lorraine 
Tardif, rassure en expli-
quant que si quelqu’un vient 

avec sa tente, ils pourront 
l’ouvrir, « pour les autres, 
on a les égouts et l’élec-
tricité, alors ils doivent 
utiliser leurs propres instal-
lations. » Avec la situation 
actuelle, quelques personnes 
ont annulé leur réserva-
tion. « Je ne sais pas si 
les gens ont peur ou ont 
hâte. D’après moi, il va y 
avoir moins de monde », 
indique Mme Tardif. Le 
Camping Vert est situé au 
64, chemin Auckland à 
Saint-Isidore-de-Clifton.
Weedon

Dès l’ouverture le 1er juin, 
le Camping Beau-Soleil au 
1225, route 112, à Weedon, 
attirait une multitude de 
visiteurs. Les propriétaires 
étant occupés avec la clien-
tèle n’étaient pas en mesure 
de répondre à nos questions 
concernant les règlements. 
Plus d’informations sont 
disponibles au https://cam-
pingbeausoleil.net.
Parc du Mont-Mégantic

Au parc nat ional  du 
Mont-Mégantic, le camping 

du secteur Franceville était 
déjà prévu plus tard cette 
année en raison des travaux 
d’agrandissement entrepris 
pendant l’hiver. Tout comme 
pour la section du parc, des 
mesures d’hygiène et de dis-
tanciation seront effectives 
et les responsables sou-
haitent que la clientèle res-
pecte les consignes de santé 
publique en vigueur. Plu-
sieurs sites d’hébergement 
seront disponibles pour les 
visiteurs et contrairement à 
d’autres campings, les blocs 
sanitaires seront ouverts aux 
campeurs. Pour de l’infor-
mation additionnelle sur les 
mesures sanitaires prises 
par la Société des établis-
sements de plein air du 
Québec (Sépaq), veuillez 
visiter le https://www.sepaq.
com/covid-19.

Au moment d’écrire ces 
lignes, le camping Parc 
Canöé d’Ascot  Corner 
n’avait pas retourné nos 
appels. Il est possible de 
visiter le site https://cam-
pingparccanoe.com.

Les campings du Haut-Saint-François ouvrent au grand bon-
heur des campeurs.

Dans le respect des consignes
Ouverture des parcs
par Fay POIRIER

Depuis le 1er juin, les parcs 
et sites touristiques 

ouvrent les portes. Le parc 
national du Mont-Mégantic 
et le Marécage-des-Scots 
peuvent donc accueillir des 
visiteurs. 

Diverses modifications 
seront apportées afin de 
respecter  les nouvelles 
conditions gouvernemen-
tales. Le site Québec.ca 
mentionne « les associa-
tions touristiques secto-
rielles collaborent avec 
le Conseil québécois des 
ressources humaines en 
tourisme pour élaborer des 
consignes sanitaires adap-
tées aux différents secteurs 
que les exploitants devront 
mettre en œuvre. »

L’équipe du parc national 

du Mont-Mégantic se di-
sait très fébrile à l’idée 
d’accueillir de nouveau les 
visiteurs. L’ouverture se 
fait progressivement depuis 
la mi-mai. « Nous avons 
d’abord ouvert les sentiers 
du secteur Franceville en 
autonomie le 20 mai dernier. 

La prochaine étape sera les 
sentiers du secteur obser-
vatoire en autonomie », 
explique Marie-Georges 
Bélanger, responsable du 
service à la clientèle. En 
raison du report des travaux 
au printemps, l’ouverture 
des nouvelles boucles est 
retardée, mais la boucle 
habituelle ouvrira le 19 juin 
comme prévu. 

« Nous nous attendons 
à une responsabilisation de 
chacun à l’égard du respect 
des consignes de santé pu-
blique toujours en vigueur, 
dont la distanciation », ex-
plique Mme Bélanger. La 
désinfection sera également 
appliquée au parc. « L’offre, 
les activités et les services 
seront tous adaptés aux 

Le Marécage-des-Scots est accessible aux randonneurs.

Le parc national du Mont-Mégantic est en mesure d’accueillir 
les visiteurs.

nouvelles règles de la santé 
publique, et nous nous adap-
tons aux mesures de semaine 
en semaine », poursuit-elle.

La Société des établis-
sements de plein air du 
Québec (Sépaq) tient une 
page Web mise à jour régu-
lièrement et entièrement 
dédiée à l’offre disponible 
selon l’établissement, aux 
meilleurs comportements 
à adopter et aux mesures 
sanitaires prises par la socié-

té. L’information peut être 
consultée au https://www.
sepaq.com/covid-19.

À  S c o t s t o w n ,  l e 
Marécage-des-Scots est ou-
vert depuis la fin de semaine 
de la fête des Patriotes, 
comme à l’habitude. Diffé-
rentes mesures sont affichées 
dans le parc pour rappeler 
aux citoyens de bien garder 
la distanciation sociale, mais 
selon Dominic Provost, 
directeur général de la MRC 

du Haut-Saint-François, 
aucune réglementation par-
ticulière n’est établie. La 
location d’embarcation sera 
disponible dès que le bureau 
d’accueil touristique de 
Scotstown sera ouvert. Des 
travaux de 120 000 $ ont 
récemment été effectués 
afin d’améliorer la surface 
des sentiers. Plus d’informa-
tions sont disponibles sur la 
page Facebook parc régional 
du Marécage-des-Scots.


