Code de conduite
À l’attention des visiteurs de Beechwood, le cimetière national du Canada
Le présent code de conduite pour les visites de groupe a été élaboré pour la sécurité des
groupes et des visiteurs du cimetière en général.















Le programme de visites guidées du cimetière Beechwood est mis en œuvre dans un
cimetière en exploitation. Par conséquent, l’itinéraire des visites guidées peut être
modifié. Nous vous demandons de respecter la vie privée des personnes qui assistent
à des funérailles et à des incinérations. Nous ne tolérerons aucune forme de
comportement discourtois.
Pendant la visite du cimetière, il est primordial que le groupe demeure ensemble et
en compagnie du guide en tout temps et que tous les visiteurs respectent les
consignes de sécurité transmises par le guide au début de la visite.
Pour la sûreté et la sécurité de votre groupe, veuillez demeurer sur les sentiers en tout
temps.
Lors de voyages scolaires, les élèves doivent être supervisés en tout temps par un
enseignant lorsqu’ils sont dans le cimetière Beechwood. Les enseignants doivent être
clairement identifiables.
La visite guidée du cimetière dure environ une heure et demie. Nous encourageons
tous les visiteurs à porter des chaussures et des vêtements appropriés, en particulier
lorsque la météo risque d’être peu clémente.
La consommation de nourriture et de breuvages (sauf de l’eau), ainsi que de gomme
à mâcher, est interdite pendant la visite guidée du cimetière.
Tous les téléphones cellulaires doivent être fermés pendant la visite du cimetière.
En cas de problème lié au comportement d’un visiteur, le guide s’efforcera de le
régler en premier lieu. Si le problème persiste, on demandera au responsable du
groupe ou à l’enseignant de gérer la situation. Si les comportements perturbateurs
persistent, nous mettrons fin à la visite.
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