
 

Plan de mesures & consignes sanitaires 

 

La Balade Gourmande est un événement festif, rassembleur et très attendu depuis 

21 ans! Les organisateurs sont heureux d’avoir reçu les autorisations requises, de la 

santé publique & du ministère des Transports du Québec (MTQ), pour la 

présentation de l’événement. 

 

Nous sommes convaincus que la collaboration, de tous les visiteurs locaux et des 

touristes, fera de cette édition, quoique différente et tout aussi gourmande, un 

événement respectueux des mesures et des consignes sanitaires pour la santé de 

tous! 

 

Mesures sanitaires : 

La santé et la sécurité de tous les producteurs, les transformateurs, les artisans, les attraits, 

les restaurateurs, les bénévoles et des visiteurs demeurent la priorité de La Balade 

Gourmande. Nous avons mis en place de nombreuses mesures en lien avec les 

recommandations de la santé publique. Nous continuons d’être à l’écoute afin de 

contribuer aux actions collectives de lutte contre la propagation de la COVID‑19. 

 

Notre engagement : 

 Appliquer les consignes de la santé publique quant au port de protection individuelle 

pour tous les producteurs, transformateurs, artisans & bénévoles (masques, visières, 

gants, désinfectants à mains, etc.). 

 Gérer les files d’attente et les parcours des visiteurs en créant un sens unique dans les 

sites intérieurs, fermés et semi-fermés. 

 Respecter la consigne des 250 personnes autorisées dans les lieux intérieurs & 

extérieurs. 

 Ajouter des mesures de distanciation (pastilles plancher, barrières, etc.). 

 Assurer le suivi des consignes auprès de chacun des sites à visiter. 

 Réviser les normes d’entretien ménager des infrastructures et de désinfection des 

espaces communs et des surfaces les plus touchées. 

 Ajouter de la signalisation sur tous les sites & les marchés pour rappeler les mesures 

sanitaires à respecter.  

 Favoriser le paiement sans contact. 

 Lorsque possible, intégrer aux mesures, un registre des visiteurs à l’entrée. 

 



 

Le jour de votre visite : auto-déclaration pour vous assurer de répondre aux normes 

de santé publique avant de vous déplacer 

Je m’engage à ne pas me présenter à l’un des sites de producteurs, marchés ou attraits si 

j’éprouve ou si un membre de mon groupe éprouve l’un des symptômes de la COVID-19 

(toux, fièvre, difficulté respiratoire, perte de l’odorat ou du goût) ou si l’une de ces personnes 

a été en contact avec une personne diagnostiquée comme infectée dans les 14 derniers jours. 

 

Je suis conscient qu’à mon arrivée à l’un des sites de producteurs, marchés ou attraits, les 

membres de mon groupe et moi-même devrons répondre à des questions en lien avec la 

COVID-19. Si une personne de mon groupe a des symptômes de la COVID-19, ou si l’une 

d’entre-elles a été en contact avec une personne diagnostiquée comme infectée ou encore si 

l’une d’entre-elles a voyagé à l’extérieur du pays dans les 14 derniers jours, l’accès pourrait 

nous être refusé. 

 

Je suis conscient qu’afin de protéger la santé et la sécurité des visiteurs, des mesures 

importantes ont été mises en place et elles seront rigoureusement appliquées par les 

organisateurs de La Balade Gourmande. 

 

Dépliant des circuits : 

Téléchargez l’application gratuite Ondago© pour les différents trajets ou imprimer les 

différents trajets via le site web de La Balade Gourmande www.baladegourmande.ca  

Aucun format papier, des circuits, ne sera remis avant et lors de votre visite. 

 

Couvre-visage OBLIGATOIRE :  

Masque, jetable ou réutilisable, obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans et plus. Le 

masque doit être porté dans les marchés intérieurs ou couverts, de même que dans les 

files d’attente où la distanciation physique n’est pas de 2 mètres. Le masque n'est pas 

obligatoire sur les sites des producteurs extérieurs mais est fortement recommandé. 

 

Respectez la signalisation OBLIGATOIRE :  

 Respectez les sens uniques et les files d’attente.  

 Conservez une distance de 2 mètres avec les autres visiteurs autant que possible.  

 

Dégustations gratuites :  

Les dégustations individuelles seront offertes gratuitement par les producteurs & les 

transformateurs. Important : vous ne pourrez pas vous servir vous-même (pas de style 

« buffet »). 

 

Accès toilettes : 

L’accès aux toilettes est limité aux endroits publics. Nous vous invitons à télécharger 

l’application gratuite « Où sont les toilettes » 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bto.toilet&hl=fr_CA  

 

Apportez vos sacs réutilisables & glacières! 

MAIS SURTOUT... Créez des souvenirs gourmands! Amusez-vous!  

Merci beaucoup de votre collaboration ! 

http://www.baladegourmande.ca/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bto.toilet&hl=fr_CA

