En conformité avec L’Agent de
santé publique de la ColombieBritannique (PHO), ce terrain de
camping met en application les
conseils fournis par les autorités de
santé publique parce que
ces mesures contribuent de manière
significative à prévenir la
transmission de la COVID-19
entres les employés, les travailleurs,
les entrepreneurs, les clients et les
communautés.
La direction du terrain de camping
priorise avant tout la santé, la sûreté
et la sécurité de ses invités, de son
personnel et de ses visiteurs. Ses
bonnes pratiques de santé et
sécurité sont d’une importance
capitale; cependant, nous avons
tous un rôle à jouer et une
responsabilité pour assurer notre
sécurité personnelle autant que la
sécurité collective.
Tous les campeurs devront remplir et
signer des documents d’autoévaluation pour accéder au terrain.

Nous reconnaissons que les terres où
nous nous réunissons se trouvent sur
les territoires traditionnels de la
Première nation Ktunaxa et sont la
demeure des Métis et de diverses
autres personnes autochtones. Nous
honorons leur relation à la terre et
aux rivières, et nous respectons la
contribution de l’environnement au
dynamisme de notre communauté.

CAMPING DES
TRAVAILLEURS
AGRICOLES

Le Partenariat d’action économique
de la Vallée de Creston et de
Kootenay Lake a établi un camp
pour des travailleurs agricoles
migrants dans le cadre d’une
intervention stratégique dans le
secteur agroalimentaire durant la
COVID-19. La stratégie vise à appuyer
l’industrie dans ses efforts pour
adopter et communiquer les
précautions sanitaires nécessaires
pour protéger les employés et
sauvegarder la santé publique.

Lieu
Kozy Tent and Trailer Campground
Adresse: 3003 Hwy 3 Erickson, BC
Téléphone: (250) 254-9942
Services
Capacité: 23 sites / 50 invités
Salles de toilettes, douches, Wifi,
électricité, laverie automatique
Le Camping coûte 5$ par nuit par
personne

BIENVENUE À
TOUS !
Bonjour et bienvenue dans la belle
région de la Vallée de Creston!
Nous sommes heureux que vous
soyez venus en aide aux besoins de
notre communauté agricole. Votre
travail ici est très important puisqu’il
aide à la sécurité alimentaire et à la
stabilité économique de toute la
région.

Nous offrons aux travailleurs agricoles
migrants essentiels qui cherchent du
travail dans la Vallée de Creston un
terrain de camping sécuritaire et
abordable. Ce terrain de camping
protègera les travailleurs ainsi que la
communauté contre la propagation
de la COVID-19 pendant la saison des
récoltes.

Heure d’enregistrement : après15h
Aucun animal
Aucun enfant mineur

