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Dans le contexte de la COVID-19, les comportements et mesures de prévention et de sécurité sont l’affaire de 
tous. L’exploitant du terrain de camping qui vous accueille 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 campeur, 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 réservation, jeunes 
et moins jeunes.        

 
L’équipe du personnel du terrain de camping vous invite à l’accompagner dans ses efforts visant à assurer une 
cohabitation sécuritaire et respectueuse pour tous sur le terrain de camping. 
 
è Le non-respect de l’un ou l’autre de ces règlements est un motif sérieux qui pourra entrainer l’expulsion 

immédiate du groupe de campeurs voire la résiliation du contrat. 
 
è 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 à l’exploitant au besoin. 
 
è Les présentes, comme tous les règlements, peuvent être modifiés sur simple avis. 
   
  

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES CAMPEURS 

 

Toute personne confirmée positive à la COVID-19 ou qui croit avoir été en contact avec une personne 
déclarée positive, ne peut se présenter au camping. Si vous développez des symptômes de la COVID-19 
alors que vous êtes au camping, vous devez quitter les lieux et aviser immédiatement l’exploitant du 
terrain de camping qui devra enclencher le protocole prévu à cet effet. Vous devez également 
communiquer avec la Santé publique au 1 877 644-4545 et vous conformer à leurs directives, 
notamment en ce qui concerne les mesures de quarantaine. 
 

 

Camping Québec recommande d’ajuster les règlements de votre établissement de camping en fonction 
des mesures gouvernementales en vigueur et des consignes présentées dans le Guide d’opération d’un 
terrain de camping en contexte de pandémie.  Le présent document propose une liste de règles que vous 
pourriez ajouter. Attention toutefois de bien revoir l’ensemble de vos règlements afin de vous assurer 
qu’il n’y ait aucune contradiction ou ambiguïté. Cette liste est évolutive et peut ne pas être exhaustive. 
 
Par ailleurs, il est essentiel de bien informer tous vos clients de ces modifications. La clause 2.2 du 
Protocole de location d’un emplacement de villégiature proposé par Camping Québec stipule que les 
règlements annexés au contrat en font partie intégrante et peuvent faire l’objet de modifications sur 
simple avis écrit transmis au locataire. Ainsi, puisqu’au moment de la signature du protocole, ces 
règlements n’étaient pas en place, veillez à remettre à chacun de vos clients une copie des règlements 
révisés, et à obtenir la signature de chacun des clients confirmant la réception de ces règlements 
révisés. Vous pourrez ainsi intervenir, voire expulser les campeurs qui ne respectent pas les règlements. 
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Les campeurs s’engagent à respecter les règles suivantes, en plus de toute 
ordonnance ou directive provenant d’une autorité publique : 
 

1. Seules les personnes identifiées comme faisant partie du groupe campeur au contrat ont accès à 
l’établissement. Aucun invité ou visiteur n’est permis sur le terrain de camping. 

 

2. Les directives des autorités gouvernementales concernant notamment la distanciation sociale de deux 
mètres et les mesures d’hygiène doivent être respectées en tout temps par tous les campeurs. 

 

3. Les aires de loisir et les installations et bâtiments communs sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Cela inclut 
notamment : [votre liste] 

 

4. De la même façon qu’il n’est pas permis à l’établissement de le faire, il n’est pas permis aux campeurs 
d’organiser ou de participer à des rassemblements sociaux que ce soit à leur emplacement ou dans les aires 
communes. L’accès à un emplacement se limite exclusivement aux personnes inscrites au contrat pour cet 
emplacement. 

 

5. Les livraisons de toutes sortes aux emplacements ne sont pas permises. 
 

6. Tout réparateur ou installateur doit au préalable obtenir la permission de l’exploitant pour pouvoir se 
présenter sur le site. 

 

7. Les parents doivent voir à ce que leurs enfants respectent les règles. Les enfants de moins de 14 ans doivent 
être surveillés en tout temps et ne sont pas autorisés à circuler à pied ou à vélo, en groupes ou sans un 
parent. 

 

8. Les voiturettes de golf sont autorisées, mais leur utilisation est limitée aux occupants de l’emplacement qui 
détiennent un permis de conduire. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces conditions entrainera la perte 
du privilège d’utilisation de la voiturette. 

 

9. L’utilisation de la rampe de mise à l’eau et des quais est autorisée dans le respect des règles de distanciation 
sociale. 

 

10. Il est permis de circuler dans les sentiers de marche et les espaces verts tant que les règles de distanciation 
sociale et l’interdiction de rassemblement sont respectées. 

 

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

 

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

 
NOUS RAPPELONS QUE LE NON-RESPECT DES PRÉSENTES PEUT ENTRAINER L’EXPULSION IMMÉDIATE 

DU GROUPE CAMPEUR ET LA RÉSILIATION DU CONTRAT, SANS INDEMNITÉ NI REMBOURSEMENT. 
 

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

 
 
 

Signature du client  No d’emplacement  Date 

SIGNATURE DU CLIENT 




