Planning to camp in Gros Morne National Park?

COVID Camping Tips
Be prepared to follow public health guidelines:
●● Practice proper hand washing hygiene.

●● Maintain physical distance measures of two metres (six feet) between yourself and others.
●● Wear a reusable mask when you cannot maintain a physical distance of two metres (six feet).
●● Do not visit if you are sick. Do not visit if you were recently exposed to someone with COVID-19.

Be sure to pack:
●● Your own COVID-19 hygiene kit with:
●● Hand soap
●● Hand sanitizer
●● Disinfectant Sprays and/or Disinfectant wipes
●● Reusable mask - when physical distancing may be difficult
●● Wash basin for washing your hands at your campsite
●● Table cloth for your picnic table

Once you are here:
We will do our best to ensure that you have a safe and enjoyable visit in Gros Morne National Park but
limiting the spread of COVID-19 is a shared responsibility. We will do our part by ensuring shared
facilities are cleaned at least twice daily. You can protect yourself and others by:
●● Cleaning the picnic table at your campsite when you arrive and again when you leave and by
using a table cloth during your stay.
●● Timing your visits to shared facilities such as kitchen shelters and showers during low use
times, not exceeding the posted maximum occupancy, and do not linger in washrooms.
●● Using disinfectant wipes and following hand washing hygiene rules when touching
frequently touched surfaces such as water faucets and garbage can lids.
●● Respecting physical distancing guidelines by ensuring two metres (six feet) between
yourself and others lined up at washroom facilities and showers.
●● Being aware that outdoor surfaces such as picnic tables, handrails along trails or playground
equipment are not sanitized.
●● Giving our staff space to do their job safely. That means maintaining a physical distance of at
least two meters (six feet).

Thank you for camping in Gros Morne National Park and doing your part to limit the spread of
COVID-19! We hope you will enjoy your visit!

Vous prévoyez camper dans le parc national du Gros-Morne ?

Conseils de camping COVID
Soyez prêt à respecter les directives de santé publique :
●● Pratiquez une bonne hygiène de nettoyage des mains
●● Maintenez une distance physique de 2 mètres (6 pieds) entre vous-mêmes et les autres
●● Portez un masque réutilisable lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distanciation physique
de 2 mètres (6 pieds) des autres
●● Ne séjournez pas dans le parc si vous êtes malade. Ne vous rendez pas dans le parc si vous avez
récemment été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19

Assurez-vous d’apporter :
●● Votre propre kit d’hygiène COVID-19 avec :
●● du savon pour les mains
●● du gel nettoyant désinfectant
●● des lingettes désinfectantes / du spray désinfectant
●● un masque réutilisable - lorsque la distanciation physique peut être difficile
●● un bac pour se laver les mains dans votre site de camping
●● une nappe pour votre table de pique-nique

Une fois que vous êtes ici :
Nous ferons de notre mieux pour que votre visite dans le parc national du Gros-Morne soit sûre et
agréable, mais limiter la propagation de COVID-19 est une responsabilité partagée. Nous ferons notre
part en veillant à ce que les installations à utilisation communes soient nettoyées au moins deux fois
par jour. Vous pouvez vous protéger et protéger les autres :
●● En nettoyant la table de pique-nique de votre camping à votre arrivée et à votre départ, et
en utilisant une nappe pendant votre séjour.
●● En programmant vos visites dans les installations communes telles que les abriscuisines et les douches pendant les périodes de faible fréquentation, en ne dépassant pas le taux
d’occupation maximum affiché, et ne vous attardant pas dans les toilettes.
●● En utilisant des lingettes désinfectantes et en respectant les règles d’hygiène de
nettoyage des mains lorsque vous touchez des surfaces fréquemment utilisées telles que les
robinets d’eau et les couvercles de poubelles.
●● En respectant les règles de distanciation physique en s’assurant d’être à 2 mètres
(6 pieds) des autres personnes alignées dans les toilettes et les douches.
●● En étant conscients que les surfaces extérieures telles que les tables de pique-nique, les
rampes le long des sentiers ou l’équipement de terrain de jeu ne sont pas désinfectées.
●● En donnant à notre personnel de l’espace pour faire son travail en toute sécurité. Cela
signifie maintenir une distance physique d’au moins 2 mètres (6 pieds).

Merci de camper dans le parc national du Gros-Morne et de faire votre part pour limiter la
propagation de COVID-19 ! Nous espérons que vous apprécierez votre visite !

