MISE À JOUR EN RAISON DE LA COVID-19
- Île Niapiskau
10 h , 13 h 45 et 15 h 40 (jusqu’au 19 juillet) Thème :
Géologie - Fossiles - Roland Jomphe
> Les activités d’interprétation sur l’île du Fantôme et la Petite- Île
île au
du Marteau
Fantômesont annulées pour la saison.
ACTIVITÉS D’INTERPRÉTATION JOURNALIÈRES

Annulées en raison de la COVID-19
> Du 13 juillet au 11 septembre, de courtes capsules d’interprétation
en au
activité
postée sont offertes sur :
- Petite île
Marteau
> L’île aux Perroquets | Thématique : Les oiseaux | Lieu : secteur
en en
basraison
de la de
falaise
Annulées
la COVID-19
> L’île Nue de Mingan | Thématique : La géologie et les fossiles | Lieu : secteur des monolithes
> L’île Quarry | Thématique : La flore et les habitats | Lieu : secteur de l’Anse aux Érosions
> L’île Niapiskau | Thématique : La géologie, les fossiles et le poète Roland Jomphe | Lieu : secteur de 		
l’Anse des Bonnes Femmes

AIRES DE FRÉQUENTATION DIURNE, AIRES DE PIQUE-NIQUE, TOILETTES SÈCHES ET CHAISES ROUGES
Lors de l’utilisation des installations, veuillez appliquer le code de conduite visant à respecter la distanciation
physique de deux mètres et prenez les mesures d’hygiène recommandées pour protéger votre santé et assurer
votre sécurité et celle des autres.

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VISITES AUTONOMES
Des panneaux de signalisation sont installés au départ de certains sentiers de randonnée pour indiquer le sens de la
circulation afin de conserver une distanciation physique de deux mètres . Assurez-vous de respecter les consignes
de l’étiquette du plein air de Parcs Canada affichée sur les îles. Nous comptons sur la collaboration de tous les
utilisateurs pour respecter le nouvel affichage.

TRANSPORTEURS MARITIMES
Les îles sont accessibles uniquement par bateau. Les services de transport maritime sont limités pour la saison
2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Plusieurs trajets et horaires ont été modifiés. Renseignez-vous et
réservez à l’avance auprès d’un transporteur maritime reconnu par Parcs Canada .

BOUTIQUES PARCS CANADA
Fermées en raison de la COVID-19

MISE À JOUR EN RAISON DE LA COVID-19
EXPOSITIONS
Fermées en raison de la COVID-19
CAMPING ET HÉBERGEMENT
> Les sites de camping de l’île à la Chasse sont fermés pour la saison 2020.
> Aucun service de transport maritime de type bateau-taxi n’est offert en direction de la Grande Île pour les
terrains de camping Havre à Petit-Henri et Barachois Montpetit pour la saison 2020. Vous pouvez y accéder
seulement si vous possédez votre propre embarcation ou par l’entremise de l’entreprise de kayaks Noryak
Aventures.
> La location des tentes oTENTik sur l’île Quarry débute le 15 juillet.
> La capacité maximale de la tente oTENTik est de 6 personnes. Assurez-vous de respecter les consignes de la
santé publique concernant la constitution d’un groupe. Un temps de pause de 24 heures est laissé entre deux
réservations.
> La location d’articles de cuisine et de couverts est non disponible pour la saison 2020.
> L’ouverture des hébergements Ôasis a été reportée à la saison 2021.
Centres d’accueil et d’interprétation
Boutiques Parcs Canada
Havre-Saint-Pierre
1010, promenade des Anciens
Portail Pélagie-Cormier
Téléphone : 418 538-3285
29 juin au 21 août :
22 août au 11 sept. :

Kiosques d’accueil
Aguanish
250, route Jacques-Cartier
Téléphone : 418 533-2228
29 juin au 19 sept. :

8 h à 17 h

8 h à 19 h 30
8 h 30 à 17 h 30

Longue-Pointe-de-Mingan
625, rue du Centre
Téléphone : 418 949-2126

Baie-Johan-Beetz
16, rue Tanguay
Téléphone : 418 539-0243

30 juin au 11 sept. :

6 juillet au 7 sept. :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

8 h 30 à 16 h 30

BOUTIQUES PARCS CANADA
Fermées en raison de la COVID-19
Merci d’appuyer les efforts de Parcs Canada pour limiter la propagation du virus en suivant les mesures
mises en place et les conseils de la santé publique.

