
Communiqué aux campeurs 

Pratiques Écoresponsables 
Nous avons à cœur le développement durable pour notre entreprise ainsi que pour le bien-être des 
générations futures. 

C’est ensemble que nous pouvons agir pour une société écoresponsable. 

Voici une liste de trucs simples : 

À l’accueil, vous pouvez nous apporter les éléments suivants dont nous faisons la récupération : 

• Cartouche d’encre pour un envoi groupé à l’organisme Mira 
• Journaux pour allumer les feux de camp 
• Piles et batteries pour un envoi vers l’Écocentre 
• Bouchon de liège, bouchon de plastique, languette de canette pour le bricolage 

Près de la sortie sur le bord de la route 161, vous retrouverez : 

• Bac brun pour Compost 
• Conteneur pour Déchets 
• Conteneur pour Récupération 
• Baril pour petites bonbonnes de propane 

 
Vous avec des questions sur le tri, utiliser l’application « ça va où?» sur votre cellulaire. 

Voici d’autres éléments importants et faciles à intégrer dans nos habitudes de vie : 

Canettes :  Il y a des dépôts de canettes à divers endroits sur le site du camping.  Les profits réalisés 
avec le retour de la consigne sont réinvestis dans les activités de loisirs du camping. 

Eau :  L’eau provient d’un puit, est potable et d’une bonne qualité. SVP, veillez à ne pas la faire couler 
inutilement. 

Brûlage de déchets : Il est interdit de brûler ses déchets dans les feux. Penser à trier et à rapporter aux 
bons endroits.  Le fait de brûler le plastique et les articles qui contiennent du pétrole génère dans 
l'atmosphère du monoxyde de carbone ainsi que d'autres substances nocives (des molécules plus 
complexes) pour la santé. On ne s'en rend pas compte, mais ces gaz sont extrêmement dommageables 
pour l'être humain et les animaux lorsqu’ils sont inhalés.   

L'aluminium et le verre ne brûlent pas, ainsi ils resteront dans le rond de feu et les pelures d'orange et 
de melon sont aussi extrêmement difficiles à brûler.  

Penser également au prochain campeur qui devra utiliser le même emplacement de feu. 

Voici un exemple à NE PAS faire : Des matières auraient pu être 
récupérées et réutilisées. 

Merci de votre collaboration!  



 

Le compost est nouveau cette année, voici des informations utiles : 

 

 

 

 

 

 


