MESURES SANITAIRES SPÉCIFIQUES
COVID-19

Prenez note que l’accès au Domaine est formellement interdit
à toutes personnes présentant des symptômes de la COVID-19.
Symptômes COVID-19 : fièvre / toux / difficultés respiratoires
/ perte de l’odorat ou goût

Afin de respecter les consignes sanitaires touchant notre milieu,
nous ne pouvons présentement accepter qu’une seule famille
par séjour.
* Une famille correspond à toutes les personnes demeurant à la
même adresse.
Au cours des deux semaines précédant
un séjour au Domaine :
Il est de votre responsabilité d’aviser Info-Nature Mauricie le
plus rapidement possible :
• Si vous ou un membre de votre famille constatez l’apparition
de symptômes liés à la COVID-19
OU
• Si vous ou un membre de votre famille êtes entré en contact
avec une personne symptomatique.
Aux cours des deux semaines suivant
un séjour au Domaine :
Il est de votre responsabilité d’aviser Info-Nature Mauricie le
plus rapidement possible si vous ou un membre de votre famille
êtes testé positif à la COVID-19.

Mesures sanitaires devant être suivies
en tout temps au Domaine :
• Si vous constatez l’apparition de symptômes COVID-19
durant votre séjour, vous devez aviser immédiatement le
gérant.
• Une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée
entre vous et le gérant du Domaine.
• Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire à
l’intérieur du Domaine et il est de votre responsabilité d’en
apporter. Info-Nature Mauricie ne fournira aucun masque
aux utilisateurs.
• Le lavage des mains doit être fait régulièrement.
Nettoyage des installations :
• Toutes les surfaces fréquemment touchées, telles que les
poignées, interrupteurs, bras de sofa, main courante, etc.
seront nettoyées deux fois par jour.
• Du matériel d’entretien sera mis à votre disposition ; il sera
de votre responsabilité de nettoyer votre salle de bain
pendant votre séjour.

Changements temporaires apportés à
notre offre de service :

• À la ﬁn de votre séjour, le gérant aura pour tâche de
désinfecter l’entièreté de votre unité de location.

• Durant votre séjour, il vous sera attribué une chambre et une
salle de bain. Nous vous demandons de respecter ces
espaces.

Mesures concernant l’utilisation de la
cuisine commune :

• Les jeux de société seront disponibles.
• L’utilisation du foyer sera permise, toutefois, seul le gérant
sera autorisé à alimenter le feu et manipuler les outils.

• À votre arrivée, des armoires et un tiroir de cuisine vous
seront attribués.
• Vous devrez utiliser un panier pour ranger votre nourriture
dans le réfrigérateur et la chambre froide. Chaque panier
utilisé sera désinfecté à la fin de chaque séjour.
• À la ﬁn de chaque repas, vous aurez la responsabilité de
nettoyer votre vaisselle ainsi que toutes les surfaces utilisées,
telles que table, comptoir, évier, etc.
• Les linges à vaisselle seront à usage unique, ceux-ci seront
lavés par le gérant à la fin de votre séjour.

