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En cas de disparité, l'information sur le terrain doit prévaloir en tout temps.
Cette carte intègre de l’information géographique de source gouvernementale.
Pour des besoins de représentation, certaines données ont subi des
transformations et des adaptations qui ont pu modifier la donnée originale.
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 RÈGLES DE VIE AU CAMPING
• Ne laissez pas de traces de nourriture ou produit odorant (incluant les eaux de 

vaisselle) à portée des animaux pour éviter de les attirer.

• Le piétinement est dommageable pour la végétation. Évitez de marcher en 
dehors des sentiers et endroits prévus à cette fin.

• Pour conserver la quiétude des lieux, le couvre-feu est en vigueur de 23 h à 8 h 
et l’utilisation des génératrices n’est pas acceptée.

• Un emplacement de camping peut accueillir jusqu’à 6 personnes (max. 4 
adultes pour le prêt-à-camper traditionnel).

• Un emplacement de camping peut accueillir jusqu’à 2 tentes ou 1 équipement 
récréatif immatriculé, 1 tente et une tente-cuisine sans fond là où les dimensions 
le permettent.

• Jusqu’à 2 véhicules peuvent être stationnés par emplacement si le 
stationnement est autorisé et accessible.

• Les feux de camp ou de cuisson sont permis aux endroits aménagés à cette fin 
et doivent être sous surveillance constante. Prenez soin de bien éteindre le feu 
avant de partir ou d’aller dormir.

• Veuillez déposer vos matières résiduelles dans les contenants prévus à cette fin.

• L’installation d’une bâche ou d’une corde pour sécher les vêtements est 
permise dans les limites de l’emplacement. Celle-ci doit être retirée après son 
utilisation.

• La vitesse maximale permise dans les secteurs de camping est de 10 km/h. 

• Il est interdit d’amener un animal, à l’exception des chiens-guides et des 
chiens tenus en laisse aux endroits désignés à cette fin. Consultez les règles 
d’encadrement et les endroits autorisés dans le Guide Découverte ou au sepaq.
com/animaux et veuillez respecter la signalisation à cet effet.

Vous cherchez des activités à  
faire lors de votre séjour ?
Consultez notre guide découverte,  
vous y trouverez une foule d’activités  
pour explorer le parc et ses secrets !

5
Ne nourrissez pas les animaux

Gardez vos distances quand vous les observez

Demeurez dans les sentiers 

Ne ramassez pas d’éléments naturels (plantes, bois mort…) 

Ayez en votre possession votre droit d’accès

Faites partie de la solution
Nos parcs nationaux sont des lieux d’une richesse inestimable. 
Quelle chance de pouvoir les explorer, y séjourner et profiter 
des bienfaits de la nature ! Mais saviez-vous que leur mission 
consiste aussi à protéger ces territoires grandioses ainsi 
que la faune et la flore qu’on y retrouve ? 

Cet héritage appartient à chacun d’entre nous et aux 
générations futures. Avec des millions de visites tous les ans, 
chaque comportement nuisible peut causer des dommages 
permanents sur l’environnement, en plus d’affecter l’expérience 
des autres visiteurs. Pour profiter longtemps de cette nature 
exceptionnelle, il faut en prendre soin. 

bons  
comportements  
à adopter

Crédit photo : Engbretson Eric, USFWS

Crédit photo : Mathieu Dupuis

PRÉSENCE DE MULETTES DANS NOS LACS
Les mulettes sont des moules d’eau douce qu’on retrouve au Québec. 
Elles jouent un rôle important dans leurs habitats en filtrant l’eau, en 
influençant la dynamique des nutriments et en contrôlant la densité 
de phytoplancton. Il serait même possible qu’elles jouent un rôle dans 
le ralentissement de l’eutrophisation de leur plan d’eau (phénomène 
de vieillissement des lacs). Il est donc important de vivre en harmonie 
avec ces mollusques.

Merci de ne pas manipuler les mulettes, ni leurs coquilles, laissez-
les dans leur milieu naturel! Afin d’éviter les blessures, on vous 
recommande de porter des souliers d’eau lorsque vous êtes sur la 
rive ou dans l’eau. 

HEURES D’ARRIVÉES ET DÉPARTS 
Camping : Arrivée - 15h, Départ - 14h.  
Installation du campement avant 22h

Prêt-à-camper : Arrivée - 17h, Départ - 12h
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RULES OF LIFE AT THE CAMPGROUND
• Do not leave traces of food or odorous products (including dishwater) within 

reach of animals to avoid attracting them.

• Trampling vegetation is destructive. Stay on trails and designated walking areas 
at all times.

• To maintain campground peace, curfew is in effect from 11:00 p.m. to 8:00 a.m. 
and the use of generators is not accepted.

• A campsite can accommodate up to six people (maximum of four adults for a 
traditional ready-to-camp).

• A campsite can accommodate a maximum of two tents or one registered set 
of recreational equipment, one tent, and a bottomless kitchen tent where size 
permits.

• A maximum of two vehicles may be parked per space if parking is permitted 
and accessible.

• Campfires or cooking fires are permitted in areas set up for this purpose and 
must be under constant supervision. Be sure to put out the fire before leaving 
or going to bed.

• Please deposit your waste materials in the containers provided for this purpose.

• The installation of a tarp or rope clothesline is permitted within the limits of the 
site but must be removed after use.

• The maximum speed allowed in camping sectors is 10 km/h.

• Bringing any animal, except guide dogs and dogs on a leash to designated 
areas, is prohibited. Consult the rules and authorized areas in the Discovery 
Guide or at sepaq.com/animals and please respect the signposting to this 
effect.

Looking for activities to do during 
your stay? 
Consult our discovery guide, 
you will find a host of activities 
to explore the park and its secrets!

5
Refrain from feeding the animals

Keep your distance when animal watching

Stay on the trails

Don’t collect natural elements (plants, dead wood…) 

Keep your right of access on hand at all times

Be part of the solution
Our national parks are places of inestimable richness. How 
fortunate we are to be able to explore them, stay in them, and 
enjoy the benefits of nature! But did you know that their 
mission is also to protect these magnificent territories and  
the flora and fauna found therein? 

This heritage belongs to each and every one of us and to 
future generations too. With several million visits every year, 
each harmful practice can result in permanent damage to the 
environment, in addition to affecting the quality of the experience 
of other visitors. We must remain custodians of this exceptional 
world of nature so it can be enjoyed for a long time to come.

good  
practices  
to adopt

Photo credit : Engbretson Eric, USFWS

Photo credit : Mathieu Dupuis

PRESENCE OF MUSSELS IN OUR LAKES 
‘’Mulettes’’ are freshwater mussels found in Quebec. They play an 
important role in their habitats by filtering water, influencing nutrient 
dynamics and controlling phytoplankton density. It is even be possible 
that they play a role in slowing down the eutrophication (phenomenon 
of aging of lakes) of the body of water in which they live. It is therefore 
important to live in harmony with these molluscs.

Please do not handle the mussels or their shells, leave them in their 
natural environment! To avoid injuries, we recommend that you 
wear water shoes when you are on the shore or in the water. 

ARRIVAL AND DEPARTURE TIMES
Campiing sites : Arrival - 3 p.m., Departure - 2 p.m.  
Installation of the campsite before 10 p.m.

Ready-to-camp : Arrival - 5 p.m., Departure - 12 p.m.


