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Chers visiteurs et chères visiteuses,  

Bienvenue dans le comté de Prince Edward ! Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, 

l’été 2020 s’annonce bien différent de ceux que nous avons connus auparavant. Nous avons pris toutes 

les précautions nécessaires pour vous protéger tout en protégeant notre population.  

Nous nous adaptons tous à une nouvelle réalité et nous vous demandons d’être patients, bienveillants 

et compréhensifs. Le respect et la considération réciproques vous permettront de faire une visite 

agréable. Vous verrez des panneaux dans les magasins, les restaurants, les toilettes, etc. Le personnel 

des commerces pourra aussi vous donner des instructions relatives aux nouvelles règles en vigueur. 

Veuillez les respecter ; elles visent à assurer la sécurité de tout le monde.    

De nombreuses installations et attractions du comté sont ouvertes, y compris nos restaurants, nos 

exploitations viticoles, nos brasseries et nos distilleries. Des consignes appropriées de santé et de 

sécurité y sont appliquées. Appelez avant de vous y rendre afin de vérifier leurs heures d ’ouverture, leur 

offre et, s’il y a lieu, la nécessité de faire une réservation. Vous pouvez aussi consulter le site Web 

supportlocalpec.ca pour connaître les produits et services actuellement offerts par les entreprises. 

Profitez des saveurs du comté. Nous avons pris des mesures pour favoriser la cueillette sur le trottoir à 

nos nombreux restaurants, ainsi que l’agrandissement de leurs terrasses. De plus, nous avons ajouté 

des tables de pique-nique dans nos parcs et apporté d’autres améliorations pour que vous puissiez 

savourer votre repas tout en profitant de la beauté naturelle du comté. En plus de vous inviter à soutenir 

les restaurants locaux, nous vous encourageons à vous arrêter au kiosque d’une ferme et à vous 

procurer des produits d’ici que vous pourrez rapporter chez vous. 

Laissez-vous séduire par la beauté naturelle du comté en faisant de la randonnée sur le Millennium 

Trail, en marchant sur les rives ou en parcourant les chemins de campagne à vélo. N’oubliez pas que 

les grands rassemblements sont interdits, et tenez-vous autant que possible à deux mètres (six pieds) 

des autres. 

De nombreux établissements d’hébergement ont rouvert leurs portes. Ceux-ci prennent des précautions 

supplémentaires en matière de nettoyage et de désinfection. Faites votre part en apportant du 

désinfectant pour les mains, un masque et tout autre matériel dont vous pourriez avoir besoin lors de 

votre visite dans le comté. 

Nous avons travaillé sans relâche pour limiter la propagation de la COVID-19 dans le comté de Prince 

Edward. Nous vous demandons de nous aider à combattre la prolifération du virus en faisant votre part. 

N’oubliez pas de respecter les règles, de pratiquer la distanciation physique, et de vous laver les mains 

souvent et avec soin. Lorsque la distanciation physique est difficile, portez un masque ou un couvre-
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visage. Si vous vous sentez malade ou si vous avez des symptômes, reportez votre visite et revenez 

vous amuser quand vous irez mieux. 

Je vous remercie et j’espère que vous passerez un agréable moment. Protégez-vous et faites preuve de 

vigilance. 

   

Steve Ferguson 

Maire du comté de Prince Edward 
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