
 

 

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

1.EST-CE QUE LA ZEC SERA OUVERTE POUR LE DÉBUT DE LA SAISON PRÉVU LE 15 
JUIN 2020? 

Actuellement, les indications du MFFP nous mentionnent que la pêche ne sera pas 
compromise. Les activités auront lieu comme prévu. Les permis sont disponibles dans 
certains dépanneurs et d’autres délégataires autorisés. Cependant, la situation évolue 
constamment. Nous vous informerons de tout changement. 

 

2. EST-CE QUE L’HÉBERGEMENT SERA DISPONIBLE? 

Oui, par contre seuls les résidents d’une même adresse peuvent séjourner ensemble 
dans la même unité d’hébergement ou leur propre équipement. Le camping sera 
ouvert, mais le bloc sanitaire demeurera fermé. Pour les chalets, une période de 
quarantaine de 24 heures après le nettoyage des unités d’hébergement en location 
est imposée avant la relocation. Des réservations devront donc être modifiées en 
conséquence ou tout simplement annulées. Les clients seront contactés et nous vous 
informerons de tout changement. 

 

3. EST-CE QUE LA ZEC VA NOUS REMBOURSER NOTRE RÉSERVATION DÉJÀ PAYÉE SI 
ELLE EST ANNULÉE EN RAISON DE LA COVID-19? 

Puisque la situation évolue constamment en lien avec les mesures entourant la crise 
de la COVID-19, nous conseillons à nos clients de ne pas annuler leurs réservations 
pour l’instant. Par contre, votre conseil d’administration s’est engagé par résolution à 
permettre l’annulation sans pénalité maximum cinq (5) jours à l’avance avant votre 



arrivée prévue si la santé publique et le gouvernement maintiennent l’interdiction ou 
que vous n’ayez pas accès à la région en raison de la mise en place de contrôle par les 
autorités. Ceci s’applique autant pour les activités de pêche que pour l’hébergement 
(chalets et camping). Notre politique d’annulation et de remboursement régulière 
reste toutefois en vigueur si un client annule sans avoir une raison associée à la COVID-
19. 

 

4. EST-CE QUE LE POSTE D’ACCUEIL SERA OUVERT POUR LE 15 JUIN 2020? 

Il nous est désormais possible d’ouvrir le poste d’accueil comme à l’habitude le 15 juin 
2020 à la condition, bien sûr, de respecter les directives sanitaires de la DGSP. Ainsi, la 
Zec pourra être opérationnelle en appliquant les recommandations de distanciation 
physique et d’entretien sanitaire, et ce, afin d’assurer la sécurité des employés et des 
utilisateurs. Nous avons préparé un guide de l’utilisateur contenant des directives sur 
les bonnes pratiques d’hygiène dans le contexte de la présente pandémie. Pour un 
séjour de pêche dans les secteurs non-contingentés, nous vous rappelons qu’il est 
fortement recommandé de vous inscrire via notre poste d’accueil virtuel : 

https://pav.manisoft.ca/login.php?idZec=zec-petite-cascapedia 

Vous recevrez alors vos droits d’accès par courriel. Pour ceux d’entre vous qui ne 
pourront pas avoir accès à leurs courriels, vous pourrez acheter vos droits d'accès par 
téléphone (418-392-4105) et nous les déposerons dans la boîte prévue à cet effet à 
l’extérieur du poste d’accueil. 

 

5. Y-A-T-IL DE LA SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE? 

OUI, nous gardons contact avec le service de Protection de la faune et avons une 
excellente collaboration. Nos assistants de protection de la faune conserveront le 
même plan de travail et seront présents sur le territoire aux mêmes fréquences que 
les années antérieures. 

Pour de plus amples informations: 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-
air/chasse-peche-et-piegeage-durant-la-pandemie-de-la-covid-19/#c58109 


