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Le 15 mai 2020

La sécurité doit passer avant tout en cette longue fin de
semaine de la fête de la Reine.
Le gouvernement encourage toute la population albertaine à
suivre les directives de santé publique en vigueur et à prendre
des mesures supplémentaires pour assurer leur propre sécurité
et celle des membres de leur foyer lorsqu'ils se rendront dans
les parcs provinciaux, à leurs chalets ou encore sur les terres
publiques cette fin de semaine.
« Les Albertains et les Albertaines ont soif d'aventure et de
dépaysement, mais il faut garder en mémoire les
recommandations en matière de santé en vigueur en ces temps
de pandémie et respecter ces recommandations. Si nous
continuons à être vigilants face à la situation, il nous sera plus
facile de recommencer à offrir un plus grand nombre des
services et des expériences que les Albertains chérissent. »
Jason Nixon, ministre de l'Environnement et des Parcs.
La COVID-19 a changé le déroulement de nombreuses
expériences et possibilités habituelles, mais cela ne signifie pas
que les Albertains et les Albertaines ne peuvent pas vivre un
début d'été sûr et agréable.
« La stratégie de relance de l'Alberta reconnaît l'importance
qu’occupent le plein air et les loisirs dans le sentiment de bienêtre de la population. Cette longue fin de semaine, je demande
aux Albertains et aux Albertaines de continuer à pratiquer
l’éloignement physique et d'éviter de se réunir en groupe. À
l'extérieur ou en public, prenez toutes les précautions
nécessaires pour protéger votre santé et celle des personnes qui
vous entourent. Profitez de la fin de semaine et restez en
contact, mais faites-le de la manière la plus sûre et la plus
responsable possible. »
Dr. Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef.
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Les parcs provinciaux de l'Alberta sont ouverts, mais nous
rappelons aux visiteurs que certaines installations restent fermées,
que les feux de camp sont interdits et que les aires de camping
n'ouvriront pas avant le 1er juin. Le camping sur les terres publiques
est autorisé, comme toujours, mais les feux de camp sont interdits.
Pour assurer la sécurité de la population et du personnel chargé de
l'application de la loi, y compris les agents de la pêche et de la
faune, les agents de conservation, les agents des terres publiques,
les agents forestiers et les agents de surveillance des véhicules
commerciaux, les agents de la paix et de la GRC patrouilleront sur
les routes et dans les environs pour promouvoir et faire respecter
les bons comportements en éduquant et en sensibilisant les gens.
S’il le faut, ils infligeront des amendes en cas d'infraction.
« Notre exercice d'application de la loi cette fin de semaine vise à
faire en sorte que les Albertains veillent les uns sur les autres, tout
en passant un moment agréable et sûr. Dans la mesure du
possible, notre personnel chargé de l'application de la loi aura
recours à l'éducation et à la sensibilisation pour assurer le respect
de la règlementation en matière d'utilisation des terres, ainsi que
des directives en matière de santé en temps de pandémie. »
Doug Schweitzer, ministre de la Justice et solliciteur général
Avant de partir, lisez les renseignements suivants, qui vous
aideront à passer une longue fin de semaine sécuritaire, dans la
détente et la tranquillité :
Dans les parcs






La majorité des installations et des équipements des parcs
provinciaux restent fermés pour l'instant, mais nous
redoublons d'efforts pour les rouvrir.
Pour assurer la sécurité de tous, veuillez arriver préparé et
emportez votre propre eau, des collations, du papier
hygiénique et du désinfectant pour les mains.
Ne laissez aucune trace; remportez tout ce que vous aviez
apporté. Vous contribuerez ainsi à garder nos parcs propres
et à réduire les risques de rencontres fâcheuses avec la
faune.
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Si vous explorez nos espaces naturels, soyez vigilant dans
les secteurs fréquentés par les ours et les cougars.
Transportez du gaz poivré et sachez comment vous en
servir.
Le système de réservation des terrains de camping d'Alberta
Parks est maintenant accessible en ligne pour les
réservations à partir du 1er juin.

Restrictions
 Une interdiction de faire du feu est en vigueur dans les parcs
provinciaux et les aires protégées, ainsi que sur les terres
publiques. Cette mesure permettra aux ressources
d'urgence de se concentrer sur la COVID-19, et de ne pas
avoir à éteindre des incendies d'origine humaine ou
d’appuyer des évacuations.
Sécurité routière
 Conduisez en fonction des conditions routières. Consultez le
site Alberta 511 pour obtenir des renseignements à jour sur
l’état des routes. N’oubliez pas qu’il peut neiger ou pleuvoir
en cette longue fin de semaine.
 La semaine du 12 au 18 mai est la Semaine canadienne de
la sécurité routière. En Alberta, la GRC, la Sheriff Highway
Patrol, le service de police d'Edmonton, le service de police
de Calgary et d'autres organismes d'application de la loi
seront à l'affût des conducteurs en état d'ébriété, des
conducteurs distraits et des excès de vitesse. Faites preuve
de bon sens sur nos routes et autoroutes.
 Si vous vous rendez à un chalet d'été, respectez la santé et
la sécurité des petites communautés en planifiant autant que
possible de ne pas vous arrêter en route pour faire le plein
d’essence ou pour manger.

