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Cette unité vise :

- l'exploitation d'une pourvoirie;

- l'exploitation d'un terrain de camping;

- l'exploitation d'un parc de maisons mobiles;

- l'exploitation d'un camp avec hébergement tel que camp de vacances ou 
camp de nature;

- gestion et l'entretien des parcs de l'Administration provinciale.

Cette unité vise également :

- l'exploitation d'une base de plein air;

- l'exploitation d'un centre de découverte de la nature;

- l'exploitation d'une plage lorsque l'employeur offre également sur le site le 
service d'hébergement;

- l'exploitation d'une zone d'exploitation contrôlée;

- les services de descentes de rivières ou de rapides ;

- les services d'excursions en plein air;

- les services de guides de plein air .

Cette unité vise également les activités suivantes lorsqu 'elles sont effectuées par les travailleurs d 'un 
employeur dans le cadre de l'exécution par cet employeur d'activités visées par la présente unité  :

- les services tels que la restauration , l'hébergement, le ravitaillement, le 
transport aérien et les guides;

- l'exploitation d'un dépanneur et la location d'équipements tels que 
chaloupes, voiliers ou pédalos;

- la location de chalets;

- l'exploitation d'un camp de jour;

- l'aménagement de sentiers.

SCIANSCIANSCIANSCIAN    :::: 531190; 712190; 713990; 721211; 721212; 721213; 721310

Cette unité ne vise pas :

- les activités visées par les unités  14010 à 14030, 80030 à 80200 et 80240 à 
80260.
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Base de plein air (exploitation d'une)  SCIAN: 721213
Camp de nature avec hébergement (exploitation d'un)  SCIAN: 721213
Camp de vacances avec hébergement (exploitation d'un)  SCIAN: 721213
Camps de nudistes (exploitation de)  SCIAN: 721213
Camps d'écologie (exploitation de)  SCIAN: 721213
Camps forestiers (exploitation d'un)  SCIAN: 721310
Centre de découverte de la nature (exploitation d'un)  SCIAN: 712190
Descentes de rivières ou de rapides (services de)  SCIAN: 713990
Excursions en plein air (exploitation d'un service d')  SCIAN: 713990
Guides de plein air (services de)  SCIAN: 713990
Parc de maisons mobiles (exploitation d'un)  SCIAN: 531190
Parcours aériens de jeux et d'aventures en forêt ou en milieu naturel et parcours d'hébertisme  SCIAN: 
712190
Parcs à roulottes (exploitation de)  SCIAN: 531190
Parcs de l'administration provinciale (gestion et entretien des)  SCIAN: 721213
Plage avec hébergement et restauration (exploitation d'une)  SCIAN: 721213
Plongée sous-marine (excursion en)  SCIAN: 713990
Pourvoirie de chasse ou de pêche (exploitation d'une)  SCIAN: 721212
Rafting (exploitation d'un service de)  SCIAN: 713990
Terrain de camping (exploitation d'un)  SCIAN: 721211
Territoire de chasse ou de pêche (exploitation ou aménagement de)  SCIAN: 721212
Zone d'exploitation contrôlée (exploitation d'une)  SCIAN: 721212
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