
Aux clients du Parc de Gros-Cap 

Guide de conduite 2020 

 

! Il est important de signer ce guide et de nous le retourner avant votre arrivée ! 

Dans le contexte de séjour au Parc de Gros-Cap en situation de pandémie de COVID-19, les clients du Parc doivent lire ce 

guide, le signer et s’engager à respecter ce dernier.  

 

N.B.    - Ce guide de conduite est applicable du 1er juin au 1er octobre 2020. 

            - Nous exigeons ce guide de conduite signé 1 semaine avant votre arrivée. 

 

1. Information sur le virus COVID-19 (Santé publique : 1 877 644-4545)  

Le COVID-19 est un virus invisible et hautement transmissible. Il n’a pas de préférence quant au choix de son hôte : de 

race, de sexe, d’âge, de région ou de pays, etc. Tout le monde peut en être porteur et ce - surtout - sans même le savoir. 

Ce virus peut être actif jusqu’à 3 jours sur certaines surfaces. Il faut donc être très prudent et se comporter selon les 

règles qui seront décrites dans ce guide de conduite du client. 

Les symptômes sont : 

- Fièvre mesurée au thermomètre (38 degrés C ou 1.1 degré C de plus que la normale) 

- Apparition ou aggravation d’une toux 

- Difficulté respiratoire 

- Perte subite de l’odorat 

 

D’autres symptômes peuvent aussi apparaître comme un mal de gorge, un mal de tête, de la douleur musculaire, une 

fatigue intense, une perte importante de l’appétit et de la diarrhée. Les symptômes peuvent être légers ou plus sévères 

comme ceux associés à la pneumonie. 

 

2. Objectifs du Guide de conduite 

a. Ne pas potentiellement contaminer nos employés (CNESST) 

b. Ne pas potentiellement créer un environnement pouvant contaminer nos clients. 

c. Ne pas potentiellement laisser des clients se contaminer entre eux. 

d. Éviter les malentendus, les conflits, et ainsi éviter de gâcher les vacances. 

 

3. Les services annulés ou réduits pour répondre aux mesures d’hygiène et de distance : 

 

a. Les modules de jeux seront ouverts et les jeunes devront respecter une distance d’un mètre. Ils devront aussi être 

sous la supervision de leurs parents. 

b. Le bloc sanitaire sera ouvert à capacité réduite (maximum 4 personnes à la fois par salle de bain). 

c. La buanderie sera ouverte à capacité réduite : 1 personne à la fois 

d. L’abri sera ouvert, mais les clients devront respecter une distance d’un mètre et demi entre eux et devront être en 

tente uniquement. 

e. Il n’y aura pas d’activités musicales ou culturelles dans notre salle de spectacle. 

f. Le poste d’accueil sera limité (seulement accessible à la fenêtre, les paiements seront faits par  carte de crédit au 

téléphone avant l’arrivée). 

 

 



4. Les nouvelles règles obligatoires au Parc de Gros-Cap en lien avec la pandémie sont :  

 

a. Se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation de 2m. Ne pas se présenter au Parc si vous présentez des 

symptômes d’allure grippale ou si vous avez été mis en contact avec une personne infectée dans les 14 derniers jours. 

Respecter les consignes mises en place au Parc. 

 

b. Le Parc de Gros-Cap n’est pas un lieu de quarantaine ou de guérison de la maladie. Mais, si vous ou une personne de 

votre groupe développaient des symptômes d’allure grippale, il sera nécessaire de contacter immédiatement la Santé 

Publique au 1 877 644-4545. Ils vous diront les mesures à prendre pour vous isoler tous ensemble, et prévoir un 

système de ravitaillement le temps que dure votre convalescence/ quarantaine sur le territoire.  

 

c. Les regroupements de 10 personnes et moins seront autorisés à l’extérieur. Seules les personnes ayant voyagées 

ensemble ou issus d’une famille vivant à la même adresse seront autorisés à l’intérieur de votre unité de camping. 

 

d. Les services de douches et toilettes étant diminués de 50%, seules les personnes en tente ou n’ayant pas de toilette 

et douche seront admis au bloc sanitaire. Notez-bien que nos 6 prêts-à-camper auront accès aux toilettes et douches du 

bloc sanitaire. 

 

e. Aucun invité ou visiteur ne seront acceptés sur votre site ou sur le terrain du Parc. 

 

f. Les livraisons à votre site ne seront pas permises.  

 

g. Les animaux doivent être tenus en laisse, et tout contact avec les animaux des autres devront être évité. 

 

Nous rappelons que le non-respect d’une ou l’autre de ces consignes peut entrainer une expulsion immédiate du groupe 

de campeurs, sans indemnité ni remboursement. 

 

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

 

 

     

Nom sur la réservation  Signature  Date 
 

 


