
Bienvenue au

terrain de camping
de la Pointe-Green

EMPLACEMENT 
METTANT LA FAUNE 

EN PÉRIL
= permis de camping annulé

EMPLACEMENT 
PROPRE

Chaises, tente et  
lanternes acceptés.

Les campeurs qui ne se conforment pas aux exigences du 
programme de « camping propre » courent le risque de se 
voir retirer leur permis de camping sans remboursement 
et d’être poursuivis en vertu de la Loi sur les parcs  
nationaux du Canada et de ses règlements d’application.

Camping pr
 PROGRAMME DE 

opre 
Partager un écosystème
Vous campez dans un habitat faunique
Nous partageons ce territoire avec des animaux sauvages, 
notamment des ours noirs, des couguars et des loups, qui 
en dépendent pour leur nourriture et leur survie. 

Le programme de « camping propre » est en place pour  
assurer votre sécurité et préserver le caractère naturel et  
la vie des animaux sauvages. 

En gardant votre emplacement « propre », vous jouez un  
rôle important dans la prévention du conditionnement à  
la nourriture humaine.

Lorsque vous ne vous en servez pas (quand vous dormez  
ou quittez votre emplacement, et même quand vous allez 
aux toilettes), vous devez ranger tous les attractifs  
dans un véhicule à parois rigides, une autocaravane,  
une remorque ou dans les dans les casiers 
d’entreposage pour aliments du camping.  

NE les rangez PAS dans une tente ou une  
tente-caravane!

Exemples d’attractifs
• glacières – pleines ou vides •  objets de toilette, écran solaire,
• nourriture et condiments  insectifuge
• déchets/emballages/sacs • réchaud, barbecue

en plastique • objets ayant servi à préparer des
• nourriture ou bols pour aliments ou nettoyer (casseroles,

animaux de compagnie vaisselle, savon, torchons, nappe, etc.)
• bouteilles/conserves – • seaux d’eau gris

pleines ou vides Ce sont là quelques exemples.
• essence, huile ou autres Beaucoup d’autres objets peuvent

produits pétrochimiques être des attractifs.

Les employés de Parcs Canada patrouillent régulièrement 
pour vérifier que les campeurs ne laissent rien à leur  
emplacement qui puisse attirer la faune. Si vous revenez à 
votre emplacement et que vous ne trouvez pas certains  
objets que vous aviez laissés sans surveillance, c’est qu’ils 
ont peut-être été rangés à l’abri de la faune. Vérifiez si les 
employés du parc ont laissé un avertissement écrit. Vous y 
trouverez d’autres instructions sur la façon et l’endroit où vous 
pouvez les réclamer, et sur l’aide que peut offrir le personnel.

Merci! Parcs Canada et les autres 
campeurs apprécient vos efforts pour 
garder un emplacement « propre ».
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Théâtre de la
Pointe-Green

Eau potable

Stationnement

Camping de groupe

Installations pour personnes 
à mobilité réduite

Toilettes       

Contenant pour litière

Point de vue

Kiosque d’inscription

Rangement 
de nourriture

Téléphone

Poste de vidange

Bois de feu

LÉGENDE

Douches

Sentier

Falaise boisée
abrupte 

• Pas de stéréo
• Pas d’animaux  
 de compagnie

EMPLACEMENTS 
ACCESSIBLES  

À PIED

Terrain de camping de la 
Pointe-Green
Des préposés sont là pour vous aider à garder 
le terrain de camping propre et en ordre, et pour 
que votre séjour soit agréable dans la réserve de 
parc national Pacific Rim. Pour assurer le bon 
fonctionnement, nous vous demandons de bien 
vouloir nous aider comme suit :

ARRIVÉE ET DÉPART  
• Inscrivez-vous et payez les droits à votre arrivée.
• La durée maximale du séjour est de sept jours.
• Les changements d’emplacement exigent l’approbation  
 préliminaire du préposé.
• L’heure de départ est 11 h. Veuillez vous réinscrire avant cette   
 heure le cas échéant. Les places sont toujours en demande et  
 les campeurs non inscrit devront quitter les lieux.
• Veuillez rendre votre inscription et la pancarte « libre » le jour  
 du départ.

SÉCURITÉ 
• Il est interdit et nocif de nourrir la faune (y compris les oiseaux).
• Respectez la limite de vitesse de 20 km/h dans le camping.
• Tous les feux doivent être restreints aux foyers fournis.
• Ne laissez jamais d’objets de valeur à votre emplacement sans 
 surveillance ou dans votre véhicule. 

BONS VOISINS  
• Laissez les toilettes, les tables et les emplacements propres.  
 Les autres visiteurs apprécient aussi des installations propres!
• Les animaux doivent toujours être en laisse et ne sont pas  
 autorisés dans les toilettes.
• L’alcool n’est pas autorisé dans les aires publiques (n’importe  
 où hors de votre emplacement). 
• Respectez les heures de calme entre 23 h et 8 h.
• Ne faites jamais de bruit excessif.

PROTECTION DE LA NATURE  
• Installez votre tente à l’endroit désigné à votre emplacement. 
• N’endommagez pas les arbres. 
• Déposez vos déchets et votre recyclage aux endroits désignés.
• Conservez la nourriture, y compris les glacières, là où elle  
 n’attirera pas les ours ou d’autres animaux sauvages (ce sont  
 eux qui paient le prix lorsqu’ils s’habituent à notre nourriture).
• Ne perturbez pas la faune, les fleurs ni les arbres

Conduisez prudemment et profitez de vos vacances 
dans la réserve de parc national Pacific Rim!

VR et campeurs! Notre environnement est précieux. 
Veuillez vous servir de produits de traitement biologiques 

dans vos réservoirs pour contrôler les odeurs.

LES PLAGES NE SONT  
PAS SUPERVISÉES

La sécurité dans l’eau  
et au bord de l’eau 
• Le littoral est un endroit dynamique.  
 De grosses vagues imprévisibles  
 peuvent balayer les plages et les promontoires rocheux.
• Il y a généralement deux marées hautes et deux marées  
 basses chaque jour. À marée haute, les ruisseaux et le rivage  
 peuvent devenir infranchissables. Évitez de rester bloqué ou  
 de vous faire écraser par du bois de grève qui flotte et roule.
• La température de l’eau est basse (7-14 °C).  
 Portez une combinaison humide.
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�20 mètres en 20 minutes 


