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COVID-19 - VENTE DE FORFAITS
Alors que nos deux postes d’accueil de l’Association Louise-Gosford doivent toujours demeurer fermés à la
demande de la santé publique, L’Association Louise-Gosford va offrir la possibilité aux membres le désirant, la
chance de se procurer certains forfaits annuels par l’entremise du télétravail de certains de nos employés.

1- Tous les forfaits seront disponibles sauf les différents forfaits relatifs à l’activité camping. Vous devez
comprendre que les terrains de camping doivent demeurer fermés pour le moment.

2- Le renouvellement de vos sites d’affût et l’enregistrement de nouveaux sites d’affût sont
suspendus le temps d’un retour à la normale afin d’éviter tout malentendu entre chasseurs. Donc
jusqu’à nouvel ordre, tous les sites d’affût enregistrés l’an dernier demeurent avec le même titulaire.
Aussitôt le retour à la normale, nous procéderons de nouveau à l’enregistrement.
Pour les membres du secteur Louise, vous devez communiquer entre 9H00 et 4H00
Courriel : louise.gosford@xplornet.ca ou téléphone : 819-583-4018
Pour les membres du secteur Gosford, vous devez communiquer entre 9H00 et 4 H00
Courriel : louise.gosford@gmail.com ou téléphone : 819-544-9004
3- Les modes de paiement recommandés seront : carte de crédit, virement bancaire.
Les chèques et l’argent comptant ne sont pas recommandés, mais pourront être discutés avec
l’employé qui pourra à sa convenance les accepter avec une procédure spéciale d’échange
entre le membre et l’employé.

DIRECTIVES DE L’ASSOCIATION LOUISE-GOSFORD
4- Pour tous les membres et non membres qui accéderont aux territoires de L’Association LouiseGosford en prenant soin de respecter les directives de la santé publique, vous devez en tout
temps vous enregistrer aux différents postes d’accueil, et cela à chacune de vos visites. Des
feuillets d’auto-enregistrement seront à votre disposition comme à l’habitude. Aussi, vous devez
être titulaire d’un forfait correspondant à l’activité pratiquée ou vous prévaloir du tarif quotidien
correspondant à l’activité pratiquée. À cet effet, la grille de tarification 2020 sera bien en vue à
chacun des postes d’accueil.
5- Nos assistants à la protection de la faune seront sur le territoire afin de s’assurer que ces bonnes
pratiques soient observées par l’ensemble des utilisateurs.
6- Je vous rappelle encore une fois que tous les terrains de camping sont fermés et aussi qu’aucun
rassemblement n’est permis jusqu’à nouvel ordre et que de sérieuses amendes peuvent être
émises par la Sûreté du Québec.
Dès que possible, de nouvelles directives vous seront communiquées sur notre site internet :
https://zeclouisegosford.reseauzec.com. Également, vous pouvez suivre les nouvelles provenant
de Réseau ZEC sur le site internet https://www.reseauzec.com/nouvelles ou en vous abonnant à
l’infolettre à partir de notre site internet.
Steeve Edwards
Steeve Edwards, président
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