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Campbell’s Bay, May 15, 2020 - Premier François Legault announced this week that many 
outdoor activities can resume across the Province effective May 20th. As nice weather 
approaches, we kindly remind both permanent and part-time residents to observe all physical 
distancing and hygiene recommendations at all times.  

COVID-19 Guidelines for Fishing & Boating on MRC Pontiac waterways 

- When planning a fishing or boating trip (this includes trips in the ZEC), it is 
recommended that you follow these guidelines:  
 

o Gather all supplies (gas, safety gear, fishing gear, food, etc.) before leaving; 
o Avoid any unnecessary stops or circulation in the community;  
o Only members of the same household should be boating/travelling together; 

 Keep a safe distance of 2-metres if you must come into contact with 
anyone else;  

o Avoid travel between Provinces by boat, kayak, paddleboard, etc.  
o Respect and follow all safety regulations to avoid a call to emergency services; 
o If you are experiencing symptoms of COVID-19 (fever, dry cough), call  

1-819-644-4545 or 1-877-644-4545 and stay at home!  

During this time of stress and anxiety, we recognize the importance of fresh air activities for our 
communities. This season, we are asking everyone to use their better judgement while enjoying 
the waterways in our beautiful region. We also ask that you continue to protect our unaffected 
area by following the safety recommendations set out by the CISSSO.  

We, the Regional Council of Mayors, Warden Jane Toller and MRC Pontiac staff, trust that our 
permanent and seasonal residents will act responsibly and make the right choices.  
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Campbell’s Bay, le 15 mai 2020 - Le premier ministre François Legault a annoncé en début de 
semaine que de nombreuses activités de plein air pourraient reprendre à partir du 20 mai dans 
toute la province. À l'approche du beau temps, nous rappelons gentiment aux résidents 
permanents et à temps partiel que toutes les mesures de distanciation physique et d'hygiène 
doivent en tout temps être respectées.  

COVID-19 Directives pour la pêche et la navigation de plaisance sur les voies navigables de la 
MRC de Pontiac  

- Nous vous recommandons de suivre ces directives lorsque vous planifiez une excursion 
de pêche ou de bateau (cela inclut les voyages dans la ZEC) :  

o Rassemblez toutes les fournitures (équipement de sécurité, matériel de pêche, 
nourriture, etc.) avant de partir ; 

o Évitez tout arrêt ou circulation inutile dans la communauté ;  
o Seuls les membres d'un même ménage devraient naviguer/voyager ensemble 

 Gardez une distance de sécurité de 2 mètres si vous devez entrer en 
contact avec quelqu'un d'autre ; 

o Évitez de voyager entre les provinces en bateau, en kayak, en planche à pagaies, 
etc.  

o Respectez et suivez toutes les règles de sécurité afin d'éviter un appel aux 
services d'urgence ; 

o Si vous présentez des symptômes de COVID-19 (fièvre, toux sèche), appelez le 
1-819-644-4545 ou le 1-877-644-4545 et restez chez vous !  
 

En cette période de stress et d'anxiété, nous reconnaissons les bénéfices des activités en plein 
air sur la santé des citoyens. Cette saison, nous demandons à chacun de faire preuve de 
jugement tout en profitant des cours d'eau de notre belle région. Nous vous demandons 
également de continuer à prendre soin de notre territoire à ce jour épargné par le virus en 
appliquant les mesures de sécurité établies par le CISSSO.  

Nous, le Conseil régional des maires, la directrice Jane Toller et le personnel de la MRC de 
Pontiac, sommes convaincus que nos résidents permanents et saisonniers agiront de façon 
responsable et feront les bons choix. 
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