
                                                                               

CODE DE CONDUITE A L’INTENTION DES RÉSIDENTS

Dans le  contexte de la  COVID-19, les comportements et  mesures de prévention et  de sécurité sont
l’affaire de tous. LE DOMAINE LA FIERTÉ a implanté des procédures d’opération dans le but d’assurer le
respect des recommandations de la Santé publique visant à limiter la propagation du virus. Évidemment,
en tant que résidents, vous avez un rôle important à jouer en vue de l’atteinte de cet objectif.  Il est
essentiel que vous partagiez ces informations avec  toutes les personnes incluses dans votre contrat
ainsi qu’à vos visiteurs.        

L’équipe du personnel du DOMAINE LA FIERTÉ vous invite à l’accompagner dans ses efforts visant à 
assurer une cohabitation sécuritaire et respectueuse pour tous sur le terrain de camping. 

Le non-respect de l’un ou l’autre de ces règlements est un motif sérieux qui pourrait entrainer un 
recours à la Régie du logement.

Si vous êtes témoin d’un manquement à l’une ou l’autre de ces règles de conduite, veuillez éviter toute 
confrontation, et rapporter la situation au besoin. 

Les présentes, comme tous les règlements, peuvent être modifiés sur simple avis.      

Si vous développez des symptômes de la COVID-19 alors que vous êtes au Domaine, vous devez 
immédiatement aviser l’administration, vous isoler chez vous, communiquer avec la Santé publique au 1 
877 644-4545 et vous conformer à leurs directives, notamment celles entourant les mesures de 
quarantaine. 

Les résidents s’engagent à respecter les règles suivantes, en plus de toute ordonnance ou directive 
provenant d’une autorité publique : 

1. Les directives des autorités gouvernementales concernant notamment la distanciation physique et les
mesures d’hygiène doivent être respectées en tout temps par tous les résidents. 

2. Vous devez utiliser vos propres installations sanitaires (toilette / douche). Les installations sanitaires
communes sont réservées exclusivement aux campeurs dont les terrains sont sans services ou aux 
visiteurs. 

3. Plusieurs aires de loisir, installations et bâtiments communs sont fermés jusqu’à nouvel ordre 
conformément aux directives gouvernementales. 



4. De la même façon qu’il n’est pas permis à l’établissement de le faire, il n’est pas permis aux résidents
d’organiser ou de participer à des rassemblements sociaux regroupant plus de 10 personnes, que ce
soit à leur emplacement ou dans les aires communes. Les mesures de distanciation et d’hygiène doivent
tout de même être appliquées dans ce contexte.  

5. La plage et le lac sont accessibles tout en respectant les normes de distanciation physique et autres
recommandations de la santé publique visant à limiter la propagation du virus. Cependant, si les règles
ne sont pas respectées, la direction se réserve le droit d’abaisser le niveau du lac et d’interdire l’accès à
la plage.   

6.  La buanderie sera accessible mais une seule personne à la fois est permise à l’intérieur.  Aussi, 
assurez-vous de vous désinfecter les mains en rentrant et d’apporter des lingettes désinfectantes pour 
nettoyer les appareils avant l’utilisation.      

7. Il est permis de circuler sur le domaine  tant que les règles de distanciation physique et les consignes 
relatives aux rassemblements sont respectées. 

8. Tout réparateur, installateur ou livreur doit au préalable obtenir la permission de l’exploitant pour 
pouvoir se présenter sur le domaine. 

9. Les animaux doivent être tenus en laisse en tout temps et tout contact avec les animaux des autres 
campeurs doit être évité. 

10. Tous les autres règlements qui ne sont pas spécifiquement modifiés par les présentes demeurent en 
vigueur. 

  

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE NON-RESPECT DES PRÉSENTES EST UN MOTIF SÉRIEUX QUI POURRAIT
ENTRAINER UN RECOURS À LA RÉGIE DU LOGEMENT. 

SIGNATURE DU CLIENT

Je confirme avoir reçu copie du code de conduite présentant les règlements révisés.  

 

__________________________ _______________    ________________ 

Signature du client  No d’emplacement  Date


