Bienvenue aux Maisons du Phare de l’île Verte!
En cette période étrange de nos vies, nous souhaitons de tout cœur
que votre séjour sur l’île soit bienfaisant, vivifiant et ressourçant!
Pour vous permettre de bien profiter de tous ces bienfaits, voici
quelques recommandations à considérer en prévision de votre séjour.

Ce que vous trouverez… ou pas sur l’île


Il y a un super comptoir gourmand sur le site du Phare, vous y
trouverez des collations et des repas de même que des plats cuisinés et certaines denrées qui
pourraient vous manquer.



Il n’y a pas de poste d’essence mais de beaux rivages sauvages à parcourir à pied du côté nord.



Il y a des millions de roses d’églantiers et de visites d’animaux marins, mais pas de dépanneur.



Il n’y a pas de guichet automatique, mais 12 kilomètres « de choses tranquilles » et les plus beaux
couchers de soleil au monde.



Il y a un circuit touristique qui est composé de trois Musées : l’école Michaud, le Musée du squelette et
celui du Phare.



Il y a une bibliothèque municipale où vous pouvez emprunter un bon livre.



Il y a quelques chouettes commerces, une boutique d’artisanat, un atelier d’artiste et il est possible de
faire livrer une commande de l’épicerie du village ou de la pharmacie par le traversier et de la récupérer
au quai.

Les incontournables consignes COVID-19…


En 2020 et en 2021, les autorités de santé publique autorisaient les rassemblements intérieurs de 10
personnes issues de trois ménages. Cette directive valait aussi pour les locations de résidences de
tourisme et nous espérons que les mêmes règles s’appliqueront en 2022.



Il est recommandé de se laver les mains régulièrement. Nous vous suggérons d’apporter du savon à
mains pour les salles de bain et la cuisine ainsi que du gel désinfectant si vous souhaitez en utiliser. Ces
produits ainsi que la lessive et le savon pour la vaisselle, ne sont pas fournis.



Il est suggéré de porter un masque lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance de deux mètres
entre les personnes. Même si la distanciation physique est naturelle ici, merci de prévoir des masques
pour chaque personne dans vos bagages, lorsque vous allez dans les lieux publics comme le comptoir
gourmand, la bibliothèque ou les commerces.



Une période de 24 heures est prévue entre les locations de la maison. Nous verrons à tout nettoyer
soigneusement avant votre arrivée.



Si les personnes qui partagent les lieux ne vivent pas à la même adresse habituellement, nous vous
suggérons de nettoyer régulièrement les salles de bains, poignées de portes et robinets. Des
pulvérisateurs de désinfectant sont à votre disposition dans les salles de bain et la cuisine.

Quelques recommandations concernant nos maisons



Merci d’économiser l’eau qui provient d’un puits.
La station du Phare (le premier à avoir été érigé sur le bord du Saint-Laurent) est très fréquentée durant
l’été. Il faut vous attendre à partager le site extérieur durant votre séjour.

ATTENTION!
Les rochers entourant le phare peuvent être très glissants et dangereux s’ils sont couverts
de limon vert. L’eau est très profonde et glacée et les risques d’hypothermie sont
importants. Soyez prudents et attentifs à vos enfants.

Vous toussez?
Si vous avez des symptômes apparentés à la COVID-19, avant votre séjour et que votre test rapide est positif,
nous annulerons votre séjour. Si cela devait vous arriver au cours de votre séjour, contactez immédiatement un
membre de l’équipe au (418) 898-2730.




NE VOUS PRÉSENTEZ PAS au dispensaire de l’île svp. Contactez l’infirmière au (418) 898-2248. Elle vous
informera sur la marche à suivre et vous orientera vers une ressource appropriée.
Isolez-vous des personnes avec qui vous partagez la maison. Identifiez une salle de bains qui vous sera
attitrée.
Lavez vos mains fréquemment et portez un masque si vous quittez la chambre.
Pour plus de détails, consultez le Guide autosoins publié par le Gouvernement du Québec à :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19

Numéros utiles
Urgences
Équipe Maisons du Phare
Anne
Dispensaire
Traversier

911
(418) 898-2730
(418) 580-3158
(418) 898-2248
(418) 898-2843

