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MAKE A IG splash!
AVENTUREZ-VOUS!
Pack a picnic and head to one of the six beautiful
beaches located on the sandy shores of the St.
Lawrence River in Eastern Ontario between Kingston
and Montréal. Multiply your fun and go beach hopping!

Préparez un pique-nique et mettez le cap sur l’une
des magnifiques plages sablonneuses en bordure
du Saint-Laurent. Osez vous aventurer et partez à la
découverte d’autres plages des environs. À tant vous

PLAN YOUR BEACH DAY /
PLANIFIEZ VOTRE JOURNÉE IDÉALE À LA PLAGE

amuser, vous ne verrez pas le temps passer!
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Brown’s Bay
Crysler
Farran Park
Woodlands
Mille Roches
Glengarry

b e ach e s

S T L AWRE NCE P ARKS .COM

/

p l ag e s

O N T H E S T. L AW R E N C E R I V E R
L E LO N G D U S A I N T- L AU R E N T

CAMP ALONG THE River
LAISSEZ-VOUS ERCER PAR LES

FLOTS DU FLEUVE

Plan your best summer ever on the river! With 10
campgrounds, 1500+ campsites, 600+ RV sites,

Planifiez votre meilleur été sur le fleuve! Avec 10
terrains de camping, plus de 1 500 emplacements

cabins and our famous Robin’s Roost Treehouse, you

de camping et plus de 600 emplacements pour VR.

will be sure to find the perfect spot with Parks of the

Nous offrons aussi des cabines, et a ne pas manquer,

St. Lawrence! Enjoy great riverside, outdoor camping
destinations full of fun and adventure.

notre maisonette dans les arbres, Robin’s Roost.
Vous serez assuré de trouver l’endroit parfait avec
les Parcs du Saint-Laurent! Profitez de superbes
destinations de camping en plein air au bord de la
rivière pleines de plaisir et d’aventure.

Ivy Lea
Riverside-Cedar
Crysler Park Marina
Upper Canada Migratory Bird Sanctuary
Farran
McLaren
Woodlands
Mille Roches
Glengarry

CAMPGROUNDS /
TERRAINS DE CAMPING

Browns’ Bay

camping

O N T H E S T. L AW R E N C E R I V E R
L E LO N G D U S A I N T- L AU R E N T

S T L AWRE NCE P ARKS .COM
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DOCK, PLAY AND stay
ACCOSTEZ AU QUAI,
ET RESTEZ
An incredible full-service marina on the St. Lawrence
River! Bring your friends and family and enjoy the many
camp sites, cabins, and RV sites. Located at Marker 72,
Crysler Park Marina is the perfect stopover or long-term
stay between Québec and the 1000 Islands region.
Kayaking, canoeing and paddle boards

CLOSE BY /
DANS LES ENVIRONS

are also available to rent.
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Une marina à service complet incroyable sur le fleuve
Saint-Laurent! Amenez vos amis et votre famille et
profitez des nombreux sites de camping, chalets et sites
de camping-car. Située au Marker 72, Crysler Park
Marina est la parfaite escale ou séjour de longue durée
entre Québec et la région des Mille-Îles. Kayak, canoë et
planches à pagaie sont également disponibles à la location.

Upper Canada Village
Upper Canada Golf Course / Terrain de golf Upper Canada
Upper Canada Migratory Bird Sanctuary / Sanctuaire des oiseaux migrateurs Upper Canada
Cycling on the Waterfront Trail / Vélo sur le sentier riverain
Campsites on the St. Lawrence River / Camping en bordure du Saint-Laurent

C RYSLE R P ARK M ARINA .COM

c r y s l e r pa r k m a r i n a
M A R I N A D U PA R C C RYS L E R

maps

CAMPGROUND

CARTES DE TERRAIN
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ISLANDER INN
ECHO LODGE
LAZY CREEK CABIN
VISITOR CENTRE
CENTRE D’ACCUEIL
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Blue/Bleu

613-659-3057 • 649 Thousand Islands Parkway, Lansdowne, Ontario K0E 1L0

Legend•Légende
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washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
)
benne à orduresrockville (13 km
B
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage

Reservation area
aire de réservation

swimming
outside toilet
Red/Rouge
natation
latrines
boat launch
dumping station
rampe de mise àReservation
l’eau area
poste de vidange
aire de réservation
playground
camper cabin
terrain de jeux
cabane rustique
sports field
waterfront•waterfront site
terrain de sports
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
water
two service site 30 amp water
-Îles
land Parkway/Promenade des Milleemplacement
à deux services•30 A/eau
1000 Iseau
showers
unserviced site
douches
emplacement sans service
Waterfront Trail-Recreation Trail
activity shelter
premium
waterfront•waterview
site
Sentier riverain-Piste
récréative
centre d’activités
emplacement riverain prime•vue sur l’eau

White/Blanc

Gana

HERON

HUMMINGBIRD

MALLARD

CHICKADEE

DOG FRIENDLY
CHIENS PERMIS

CEDAR
#1-134

WALKING TRAIL
SENTIER DE RANDONNÉE

CORNWALL (34KM)
MORRISBURG (5KM)

RIVERSIDE
EAST/EST

WHIPPOORWILL

DOG FRIENDLY | CHIENS PERMIS
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22
3B
22
3A

ST. LAWRENCE RIVER
FLEUVE SAINT-LAURENT

RIVERSIDE
WEST/OUEST

CAMPGROUND

RIVERSIDE-CEDAR
TERRAIN DE CAMPING

613-543-3287 • 13180 County Road 2, Morrisburg, Ontario K0C 1X0

Legend•Légende
washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
benne à ordures
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage
dumping station
poste de vidange

swimming
natation
boat launch
rampe de mise à l’eau
playground
terrain de jeux
sports field
terrain de sports
water
eau
showers
douches
activity shelter
centre d’activités

camper cabin
cabane rustique
wilderness site
camping nature
waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
one service site 15 amp water
emplacement à un service•15 A/eau
two service site 15 amp water
emplacement à deux services•15 A/eau
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 A/eau
unserviced site
emplacement sans service
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FIREPITS
FOYERS EXTÉRIEURS

7
10
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8
9

12
13

PIKE CABIN

14

WALLEYE CABIN
BASS CABIN
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CRYSLER
PARK MARINA
TERRAIN DE CAMPING

CAMPGROUND
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613-543-3254 • 13480 County Road 2, Morrisburg, Ontario K0C 1X0

Legend•Légende
washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
showers
douches
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swimming pool/beach
natation/piscine
boat launch
rampe de mise à l’eau
water
eau
dumpster
benne à ordures
gas pump
pompe à essence

camper cabin
cabane rustique
waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 Aeau
unserviced site
emplacement sans service

SANCTUAIRE DES OIXEAUX MIGRATEURS

UPPER CANADA

MIGRATORY BIRD SANCTUARY CAMPGROUND

ET TERRAIN DE CAMPING

BOBOLINK
MEADOWLARK

PUBLIC WATER ACCESS AREA
AIRE PUBLIQUE D’ACCÈS À L’EAU
11
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ROBIN’S
ROOST

NAIRNE ISLAND
ÎIE NAIRNE

1

MORRISON ISLAND
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WATERFRONT TRAIL TO MORRISBURG
VIA UPPER CANADA VILLAGE
VISITOR CENTRE | CAMPER REGISTRATION
CENTRE D’ACCUEIL | INSCRIPTION CAMPEUR

RED-WING TRAIL
SENTIER DU
CAROUGE

MAPLE TRAIL
SENTIER DE L’ÉRABLE

SENTIER RIVERAIN VERS MORRISBURG
EN PASSANT PAR UPPER CANADA VILLAGE

TRAIL HEAD
DÉPART DES SENTIERS

CEDAR TRAIL
SENTIER DU CÈDRE
BLUE HERON TRAIL
SENTIER DU
HÉRON BLEU
WATERFRONT TRAIL TO CORNWALL
SENTIER RIVERAIN VERS CORNWALL

613-537-2024 • 5591/5781 Morrison Road, Ingleside, Ontario K0C 1M0

Legend•Légende
washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
benne à ordures
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage

swimming
natation
boat launch
rampe de mise à l’eau
playground
terrain de jeux
water
eau
outside toilet
latrines
dumping station
poste de vidange
group site
emplacement de groupe

camper cabin
cabane rustique
treehouse
cabane dans un arbre
waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
unserviced site
emplacement sans service
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 A/eau
two service site 50 amp water
emplacement à deux services•50 A/eau
three service site 50 amp water/sewer
emplacement à trois services•50 A/eau/égout
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MORRISBURG (18KM)

SENTIER RIVERAIN VERS TERRAIN DE CAMPING DU SANCTUAIRE
DES OISEAUX MIGRATEURS UPPER CANADA

WATERFRONT TRAIL TO UPPER CANADA MIGRATORY
BIRD SANCTUARY CAMPGROUND
206 205

CORNWALL (25KM)

173

214 213

212

WATERFRONT TRAIL TO
LONG SAULT PARKWAY

211 210

PULL-THROUGH SITE:
EMPLACEMENT À
SENS UNIQUE: 173

RESERVABLE
RÉSERVABLE

SENTIER RIVERAIN VERS
CHEMIN DU LONG SAULT

209

208

207

183 184
181 182
179 180
177 178

201

200

199

DOG FRIENDLY | CHIENS PERMIS

202
203
204

PUBLIC
PUBLIQUE
RED
ROUGE

HICKORY

BUTTERNUT
ASPEN

ST. LAWRENCE RIVER
FLEUVE SAINT-LAURENT

CAMPGROUND

FARRAN PARK

TERRAIN DE CAMPING

613-537-8600 • 14704 County Road 2, Ingleside, Ontario K0C 1M0

Legend•Légende

5

washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
benne à ordures
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage

swimming
natation
boat launch
rampe de mise à l’eau
playground
terrain de jeux
water
eau
dumping station
poste de vidange
group site
emplacement de groupe
camper cabin
cabane rustique

waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
unserviced site
emplacement sans service
one service site 15 amp
emplacement à un service•15A
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 A/eau
two service site 50 amp water
emplacement à deux services•50 A/eau
three service site 50 amp water/sewer
emplacement à trois services•50 A/eau/égout

Long Sault Parkway, South Stormont, Ontario

Legend•Légende

washrooms
toilettes
parking
stationnement
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage
swimming
natation
boat launch
rampe de mise à l’eau

playground
terrain de jeux
showers
douches
outside toilet
latrines
dumping station
poste de vidange

learn to fish
apprendre à pêcher
waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
premium waterfront•waterview site
emplacement riverain prime•vue sur l’eau
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MCLAREN
ISLAND

INGLESIDE

MCLAREN
CAMPGROUND

BREDIN
ISLAND

SENTIER RIVERAIN

WATERFRONT TRAIL

WOODLANDS BEACH
PLAGE WOODLANDS

WOODLANDS
ISLAND

LAKE OF THE ST. LAWRENCE
LAC ST. LAWRENCE

WOODLANDS
CAMPGROUND

1
2

ESPACE
COMMUN

COMMON AREA

3
4

5

6

7

8

DICKINSON
ISLAND
HERIOT
ISLAND

SENTIER DE NATURE BUTTERNUT

BUTTERNUT NATURE TRAIL

CHIPMUNK NATURE TRAIL
SENTIER DE NATURE CHIPMUNK

HOOPLE
ISLAND

SENTIER DE
NATURE CHIPMUNK

CHIPMUNK NATURE TRAIL

CAMPING
HOOPLE ISLAND
CAMPSITES

FRASER
ISLAND

PHILPOTTS
ISLAND

1

2

3

4

5

LOCK 21 CAMPSITES
CAMPING DE
I’ÉCLUSE 21

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES VILLAGES
ENGLOUTIS ST SAVE ONTARIO SHIPWRECKS

LOST VILLAGES AND SAVE ONTARIO SHIPWRECKS
INFORMATION DISPLAY

VANKOUGHNET
ISLAND

WALES
ISLAND

2

CANOE &
PADDLEBOAT
RENTAL
LOCATION DE CANOT
ET DE PÉDALO

CAMP CARP
CAMPSITES
CAMPING DE
CAMP CARPE

POINTES DES RAPIDES DU
LONG SAULT

LONG SAULT RAPIDS POINT

FORTS COURANTS

STRONG CURRENTS

MILLE ROCHES BEACH
PLAGE MILLE ROCHES

MILLE ROCHES
CAMPGROUND

CAMP CARP CAMPSITES
CAMPING DE CAMP CARPE

1

CAMPING DE
I’ÉCLUSE 21

LOCK 21
CAMPSITES

MACDONELL
ISLAND

SNETSINGER
ISLAND

MILLE ROCHES
ISLAND

SENTIER RIVERAIN

WATERFRONT TRAIL

LONG SAULT

ENTRÉE OUEST

WEST ENTRANCE
CHEMIN DE LONG SAULT PARKWAY
ENTRÉE EST

LONG SAULT (8.5KM)

EAST ENTRANCE

AIRE PUBLIQUE D’ACCÈS À L’EAU

PUBLIC WATER ACCESS AREA

INGLESIDE (2.5KM)

SHEEK
ISLAND

MOULINETTE

FARRAN’S
POINT

DOG FRIENDLY | CHIENS PERMIS

DICKINSON LANDING

WALES

DOG FRIENDLY | CHIENS PERMIS

MAPLE GROVE

SANTA CRUZ

AULTSVILLE

ST. LAWRENCE RIVER
FLEUVE SAINT-LAURENT

CAMPGROUND

MCLAREN
TERRAIN DE CAMPING

613-537-2708 • 15020 Long Sault Parkway, Ingleside, Ontario K0C 1M0

Legend•Légende
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washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
benne à ordures
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage

swimming
natation
boat launch
rampe de mise à l’eau
playground
terrain de jeux
sports field
terrain de sports
water
eau
activity shelter
centre d’activités

dumping station
poste de vidange
camper cabin
cabane rustique
waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 A/eau
two service site 50 amp water
emplacement à deux services•50 A/eau
unserviced site
emplacement sans service

ENTRÉE EST

LONG SAULT (7.5KM)

EAST ENTRANCE

194

195
127

192

193

114

126

CHEMIN DE LONG SAULT PARKWAY

124
117

110

123
121

119

10 8

122

118

10 9

97

10 3

96
95
10 4
10 5

120

94

10 7

10 6

89
85

ENTRÉE OUEST

INGLESIDE (2.5KM)

67

68

86

87

84

88

82
83

A

WEST ENTRANCE

(1KM)

116

125

115

112

10 1

10 2

98
93
92

91
90

80
81

111

10 0

99

113

L2

DOG FRIENDLY | CHIENS PERMIS

L1

LE GÎTE FAMILIAL

THE FAMILY LODGE

DOG FRIENDLY | CHIENS PERMIS

MC CHIPMUNK

MC HARE

183 182
184
185
186
188
7
18
189
190
191

181

180
78

79

77

76

ST. LAWRENCE RIVER
FLEUVE SAINT-LAURENT

CAMPGROUND

WOODLANDS

TERRAIN DE CAMPING

613-537-2611 • 15175 Long Sault Parkway, Ingleside, Ontario K0C 1M0

Legend•Légende
washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
benne à ordures
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage

MC

swimming
natation
playground
terrain de jeux
water
eau
showers
douches
activity shelter
centre d’activités
outside toilet
latrines
mini cabin
mini-chalet

waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
two service site 15 amp water
emplacement à deux services•15 A/eau
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 A/eau
two service site 50 amp water
emplacement à deux services•50 A/eau
unserviced site
emplacement sans service
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TERRAIN DE CAMPING

MILLE ROCHES
CAMPGROUND

SUNSET

MC
199

171

159
160

161
162
163
164
165

ST. LAWRENCE RIVER
FLEUVE SAINT-LAURENT
5A

4A

WEST ENTRANCE
ENTRÉE OUEST

CH

EM

IN

DE

4B

LO
N

GS
AU
LT
PA
R

INGLESIDE (9KM)

KW
AY

MILLE ROCHES BEACH
PICNIC AREA

EAST ENTRANCE

AIRE DE PIQUE-NIQUE ET PLAGE
MILLE ROCHES

ENTRÉE EST

LONG SAULT (2KM)

613-534-8202 • 15805 Long Sault Parkway, Long Sault, Ontario K0C 1P0

Legend•Légende
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washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
benne à ordures
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage

MC

playground
terrain de jeux
water
eau
dumping station
poste de vidange
mini cabin
mini-chalet
unserviced site
emplacement sans
service

waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
one service site 15 amp
emplacement à un service•15A
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 A/eau
two service site 50 amp water
emplacement à deux services•50 A/eau

TERRAIN DE CAMPING ET PLAGE

GLENGARRY
CAMPGROUND & BEACH

LAKE ST. FRANCIS
LAC SAINT-FRANÇOIS
ADIRONDACK
ST.ANICET
LAC ST.FRANÇOIS

DOG FRIENDLY | CHIENS PERMIS

HERITAGE BARN

BLUE
BLEU

RED
ROUGE

PUBLIC
PUBLIQUE

GRANGE DU
PATRIMOINE

RESERVABLE
RÉSERVABLE
BLUE
BLEU

CHURCH OF
ENGLAND
ÉGLISE
ANGLICANE

SERVICE ROAD | CHEMIN DE DESSERTE

MONTRÉAL (91KM)

LANCASTER (3KM)

613-347-2595 • 20800 South Service Road, Lancaster, Ontario K0C 1N0

Legend•Légende
washrooms
toilettes
parking
stationnement
registration stores
enregistrement
magasin bois à brûler glace
washroom•shower•laundry
toilettes•douches•buanderie
dumpster
benne à ordures
dumpster•recycling
benne à ordures•recyclage

swimming
natation
playground
terrain de jeux
sports field
terrain de sports
water
eau
showers
douches
activity shelter
centre d’activités

dumping station
poste de vidange
camper cabin
cabane rustique
waterfront•waterfront site
emplacement au bord de l’eau•vue sur l’eau
one service site 15 amp
emplacement à un service•15A
two service site 30 amp water
emplacement à deux services•30 Aeau
unserviced site
emplacement sans service
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Changing Your Site

Visiting Hours

The maximum length of stay, at one campsite, is 23 nights.
Seasonal camping is available at most campgrounds.

Maximum Length Of Stay

Limited use of generators will be permitted within the
campgrounds only during the hours of 8:00 a.m. to 10:00
a.m. and 5:00 p.m. to 7:00 p.m. Generators must be quiet
running generators and must be enclosed in a structure
or self-contained in RV units. Industrial type generators
are prohibited.

Limited Generator Use

Shortening Your Length Of Stay / Refund

Only authorized concessionaires are permitted to sell
goods and services in the Parks of the St. Lawrence.

Campfires are permitted in designated areas only. Never
leave a fire unattended. Please be careful with fires at all
times. Due to invasive insects and diseases and the harm
they are causing to wooded areas NO exterior firewood is
permitted in SLPC campgrounds or properties.

Campfires/Firewood

Pets must be controlled and on a leash of less than two
meters. Pets are not allowed in cabins, Family Lodge or
Tree house. Designated dog friendly cabins are available
at select campgrounds. They are also not allowed in
swimming and beach areas or areas adjacent to these
locations. NOTE: You must clean up after your pet at
all times. Out of province visitors should confirm breed
restrictions at https://www.attorneygeneral.jus.gov.
on.ca/english/about/pubs/dola-pubsfty/dola-pubsfty.
php#TOC_09

Pets

Please help us to protect the park so that everyone may
enjoy its beauty. Our parks are full of interesting and
precious vegetation, wildlife, natural earth features and
archeological and historical sites. Remember, it is against
the law to remove or destroy anything in the Parks of the
St. Lawrence.

Park Resources

Bicycles are allowed on roads and bike paths only.

Bicycles

ATV’s, off-road motorcycles or any other unlicensed
vehicles cannot be used within the Parks of the St.
Lawrence and on park roads.

Sales of Goods and Services

To shorten your stay, you must do so at the registration
office prior to 1:00 p.m. on the day of your departure.

A maximum of six people or a single family (of parents
and children under the age of 18 years).

Number Of People Per Site

Visiting hours are between 8:00 a.m. and 9:00 p.m. It
is the responsibility of the permit holder to ensure that
all visitors to their site and their vehicles have been
registered and the day-use fee paid during these times.
All visitors must leave the campground at 9:00 p.m. Only
registered campers may remain in the campground after
9:00 p.m.

Smoking /vaping is forbidden in any Parks of the St.
Lawrence buildings, any common open patio areas, 9
meters from entrance of buildings and 20 meters from
playgrounds, and sporting areas such as volleyball areas,
designated swimming areas, baseball diamonds, soccer
fields and spectator areas and nature trails.

Smoking/Vaping

Your vehicle or boat should never be left unlocked and
unattended, except in an area designated for that purpose
or by the permission of a Park Ranger of the Parks of
the St. Lawrence. St. Lawrence Parks Commission is
not responsible for any lost, damaged or stolen items of
personal property.

Leaving Vehicles or Boats Unattended

Act safely and in accordance with the regulations when
boating, water-skiing, jet-skiing, etc. All water craft are
forbidden in the swimming zones and in areas directly
adjacent to the swimming zones.

Boating, Water-skiing, Jet-skiing, Etc.

The waterfront is unsupervised at all Parks of the St.
Lawrence. Swim at your own risk. Never swim alone or in
unmarked areas or beyond the buoy lines. Use the buddy
system. Watch children and non-swimmers at all times.

Swimming

Hunting is prohibited within the Parks of the St. Lawrence,
except in specific areas and seasons defined by the
hunting regulations.

Hunting

Fireworks and firearms are prohibited in the Parks of the
St. Lawrence, except by regulation..

Fireworks and Firearms

Please have regard for the condition of your campsite.
Deposit all of your garbage and litter in the containers
provided and leave your campsite in a clean and natural
state. Please recycle.

Unlicensed Motor Vehicles, All Terrain Vehicles Refuse

A camping permit includes the parking of one vehicle
per campsite. Each additional vehicle requires a permit.
Vehicles may be parked in designated areas only. Every
park designates a number of spaces and campsites for
additional vehicles.

Parking/Additional Vehicles

In order to change sites within the same campground, you
must first enquire which sites are available for your length
of stay. DO NOT set up camp until your permits have been
confirmed and physically changed by the park staff.

To extend your stay, you must renew your permit at the
registration office prior to 1:00 p.m. on departure day,
providing the site has no reservations. Site specific
reservations do take priority.

Extending Your Length Of Stay

Check-in time is 2:00 p.m. and check-out is at 1:00
p.m. for campsites and check-in time is 4:00 p.m. and
check-out is at 10:00 a.m. for cabins, Family Lodge and
Tree House.

Check-In / Check-Out Times

Boat launching will be available on a daily basis. Boat
parking will be accommodated on campsites or within
a designated area (fees apply at Ivy Lea Campground).
Personal docking facilities are not permitted in the
campgrounds. Seasonal and transient dockage
is available at some of the campgrounds for a fee.
Availability is limited.

Boat Launching/Docking

Campgrounds operated by the Parks of the St. Lawrence
permit the drinking of beer, wine and other spirits, but only
on a registered campsite. Drinking, or the possession of
an open alcoholic beverage container in any other park
area is against the law.

Camping and Vehicle Permits

Alcoholic beverages are only allowed on a registered
campsites. Any other park area is against the law.

Alcoholic Beverages

Be considerate. Please keep the volume of your music,
voices and other noises to a reasonable level. Interfering
with anyone else’s use or enjoyment of a park, day or
night, is not only inconsiderate - it is also contrary to park
regulations. Quiet hours are enforced 24 hours a day.

Loud Noise - Disturbing Other Persons

This is only a summary of basic rules based upon the
regulations and by-laws made under the authority
of the St. Lawrence Parks Commission (SLPC) Act.
For a complete description, please refer to this Act,
Regulation 1023 and the SLPC By-Laws. These
documents are available for examination at the
Park Office or The St. Lawrence Parks Commission
Administration Building (13740 County Road 2,
Morrisburg, Ontario, K0C 1X0). The penalty for
violation of the laws that apply in the Parks of the St.
Lawrence parks may be eviction from the park or a
fine imposed by the Courts or both.

2022 SUMMARY OF PARK RULES
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Durée maximale du séjour
La durée maximale du séjour à un emplacement est de 23 nuits.

Abréger votre séjour / remboursement
Si vous désirez abréger votre séjour, vous devez le faire au bureau
des inscriptions avant 13 h le jour de votre départ.

Prolonger votre séjour
Si vous désirez prolonger votre séjour, vous devez renouveler
votre permis au bureau des inscriptions avant 13 h le jour de votre
départ, à condition qu’aucune autre réservation n’ait été faite pour
cet emplacement. Les réservations pour un emplacement précis
ont la priorité.

Entrée et sortie
Heure d’arriver a votre emplacement est 14hrs, et heure de depart
est 13hrs. Pour les cabines, Pavilion familiale et maison dans les
arbres, l’heure d’arriver est 16hrs et l’heure de depart est 10hrs.

Mise à l’eau et mise à quai
Les installations de mise à l’eau sont accessibles chaque jour. La
mise à quai peut se faire près des terrains de camping ou dans un
secteur désigné (des frais sont imposés au camping Ivy Lea). Les
installations de mise à quai personnelles sont interdites sur les
terrains de camping. La mise à quai saisonnière ou provisoire est
possible mais limitée à certains terrains de camping, moyennant
des frais.

Permis de camping et de véhicule
Vous devez posséder un permis pour camper ou utiliser votre
véhicule dans les Parcs du Saint-Laurent. Un permis de camping
donne droit à un véhicule et jusqu’à trois pièces d’équipement
par emplacement. Vous ne pouvez utiliser qu’une seule tentecaravane, caravane ou auto-caravane, en conjonction avec deux
autres pièces d’abri, soit une tente, un abri pour la cuisine, ou
une bâche.

Boissons alcoolisées
La consommation de boissons alcoolisées est autorisée
seulement aux emplacements de camping inscrits. Elle est
illégale dans les autres secteurs des parcs.

Bruit et activités pouvant déranger les autres campeurs
Il faut maintenir la musique, le ton de la voix et le bruit à un niveau
raisonnable. Le fait d’empêcher un autre campeur d’utiliser le
parc ou d’en jouir en toute tranquillité constitue une infraction
aux règlements des parcs. On fait respecter la tranquillité 24
heures sur 24.

Voici le sommaire des règlements de base qui sont tirés des
règlements et arrêtés de la Loi sur la Commission des parcs
du Saint-Laurent. Pour recevoir une description complète
de la Loi, veuillez vous référer au règlement 1023 de cette
loi et aux règlements administratifs de la Commission. Ces
documents peuvent être consultés au bureau du parc ou
au centre administratif de la Commission (13740, chemin
de comté 2, Morrisburg, Ontario, K0C 1X0). Une infraction
aux règlements en vigueur dans les parcs qui relèvent de
la Commission des parcs du Saint Laurent peut donner lieu
à une expulsion du parc, à une amende imposée par les
tribunaux, ou aux deux.

Utilisation limitée des génératrices
Les génératrices seront autorisées aux terrains de camping
uniquement de 8 h à 10 h et de 17 h à 19 h. Les génératrices
doivent être silencieuses et enfermées dans une structure
ou incluses dans les VR. Les génératrices industrielles sont
interdites.

Feux de camp et bois de chauffage
Les feux de camp sont autorisés uniquement dans les secteurs
désignés. Ne laissez jamais un feu de camp sans surveillance.
Soyez prudents en tout temps lorsque vous faites un feu. En
raison des dommages que les insectes envahissants et les
maladies peuvent causer dans les secteurs boisés, AUCUN bois
de chauffage provenant de l’extérieur des terrains de camping
ou propriétés de la CPSL ne peut être utilisé. Respectez les
interdictions de faire des feux qui sont affichées.

Animaux domestiques
Tous les animaux domestiques doivent être surveillés et en
laisse (longueur maximale de deux mètres). Ils ne sont admis
ni à l’intérieur des chalets ni des maisonnettes dans les arbres.
Des cabanes à chiens sont disponibles dans certains terrains
de camping. Les animaux domestiques sont également interdits
dans les aires de natation, sur les plages et dans les secteurs
adjacents.
REMARQUE : Vous devez ramasser les excréments de vos animaux
domestiques en tout temps. Les visiteurs de l’extérieur de la
province doivent vérifier quelles races sont interdites au https://
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/dolapubsfty/dola-pubsfty.php#TOC_04

Ressources des parcs
Aidez-nous à protéger le parc afin que tous puissent jouir de
sa beauté. La végétation, la faune, les formations naturelles de
même que les sites archéologiques ou historiques intéressants
et précieux abondent dans nos parcs. N’oubliez pas qu’il est
illégal d’enlever ou de détruire quoi que ce soit dans les Parcs du
Saint-Laurent.

Bicyclettes
Les bicyclettes peuvent circuler sur les chemins et pistes
cyclables seulement.

Véhicules automobiles non immatriculés,
véhicules tout-terrains
Les parcs et les chemins des Parcs du Saint-Laurent sont interdits
aux véhicules tout-terrains, aux motocyclettes tout-terrains ainsi
qu’à tous les autres véhicules non immatriculés.

Stationnement/Véhicules supplémentaires
Un permis de camping donne droit au stationnement d’un
véhicule par emplacement. Il faut un permis pour chaque véhicule
supplémentaire. Vous pouvez stationner les véhicules aux endroits
désignés seulement. Chaque parc désigne un certain nombre
d’emplacements de stationnement et de camping pour les
véhicules supplémentaires.

Changer votre emplacement
Afin de changer votre emplacement dans le même terrain de
camping, vous devez d’abord vous informer des emplacements
offerts pendant la durée de votre séjour. N’INSTALLEZ PAS
votre campement avant que vos permis soient confirmés et
physiquement changés par le personnel du parc.

VIEW ONLINE
VOIR EN LIGNE

Tabac
Il est interdit de fumer / vapoter dans tous les bâtiments des
Parcs du Saint-Laurent, sur les terrasses ouvertes communes, à
9 mètres de l’entrée des bâtiments et à 20 mètres des terrains
de jeux, les zones de baignade, les terrains de baseball, les
terrains de soccer(incluant les zones de spectateurs) et sentiers
pédestres.

Pertes ou dommages matériels
La Commission des parcs du Saint-Laurent ne peut être tenue
responsable de pertes, de vols ou de dommages personnels,
quels qu’ils soient.

Navigation, ski nautique, motos marines, etc.
Faites preuve de prudence et respectez les règlements quand vous
pratiquez la navigation ou le ski nautique, et quand vous utilisez
des motos marines, etc. Tous les moyens de transport aquatique
sont interdits dans les aires de natation et dans les secteurs
directement adjacents à celles-ci.

Vente de produits ou de services
Seuls les concessionnaires autorisés peuvent vendre des
marchandises et des services dans les Parcs du Saint-Laurent.

Natation
Dans tous les Parcs du Saint-Laurent, le secteur riverain est sans
surveillance. Nagez à vos risques et périls. Ne nagez jamais seul
ou dans des secteurs non marqués ou au-delà des câbles de
bouée. Soyez toujours accompagné(e) d’une autre personne.
Surveillez constamment les enfants et les personnes qui ne savent
pas nager.

Chasse
La chasse est interdite dans les Parcs du Saint-Laurent, sauf
dans des zones et lors de saisons particulières définies par les
règlements sur la chasse.

Feux d’artifice et armes à feu
Les feux d’artifice et les armes à feu sont interdits dans les Parcs
du Saint-Laurent, sauf en vertu de certains règlements.

Déchets
S’il vous plaît, gardez votre emplacement de camping en bon état.
Déposez tous vos déchets et détritus dans les contenants prévus à
cet effet et, à votre départ, faites en sorte que l’emplacement soit
propre et dans son état initial. S’il vous plaît recyclez.

Nombre de personnes par emplacement
Un maximum de six personnes ou une seule famille (composée
des parents et des enfants de moins de 18 ans) sont autorisées à
chaque terrain de camping.

Heures de visite
Les heures de visite sont de 8 h à 21 h. Le détenteur du permis
doit s’assurer que tous les visiteurs à son emplacement ainsi
que leurs véhicules sont enregistrés et que les droits d’entrée
quotidiens ont été acquittés durant ces périodes. Tous les
visiteurs doivent quitter le camping à 21 h.
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NATURE'S course
JOUEZ, NATURELLMENT!
Golf in style on a championship golf course known for

Nous offrons un parcours de golf de championnat

its spectacular layout and pristine greens. With 6,922

reconnu pour son aménagement spectaculaire

yards, this 18-hole public golf course will challenge
both skilled and beginner golfers alike. Enjoy the
restaurant, ride a GolfBoard, and visit the Pro Shop.

et ses verts impeccables. Ce terrain public de 18
trous qui s’étend sur 6,922 verges plaira autant aux
golfeurs professionnels qu’aux amateurs. Profitez du
restaurant, jouez au golf et visitez le Pro Shop.

Visit the Pro Shop / Visitez la boutique du pro
Tour the Course / Découvrez le site

u p p e r c a n a da go lf co u r s e
T E R R A I N D E G O L F U P P E R C A N A DA

U PPE R C ANADA G OLF.COM

EXPLORE THE COURSE /
EXPLOREZ LE PARCOURS

Dine at the Upper Canada Pub / Dînez au Upper Canada Pub
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GO ACK IN time
VOYAGEZ DANS LE PASSE
Go back to the 1860s and spend a day with the
villagers. Meet the friendly blacksmith, the jovial baker

Retournez dans les années 1860 et passez
une journée avec les villageois. Rencontrez le

and the happy cheesemaker as they go about their

forgeron sympathique, le boulanger jovial et le

daily tasks using authentic historical tools! Help the

fromager heureux alors qu’ils accomplissent leurs

farmer milk a cow, feed the fish and see the piglets.

tâches quotidiennes à l’aide d’outils historiques

Your horse and wagon await, let’s go!

authentiques! Votre cheval et votre chariot vous

DINE | SHOP | EXPLORE /
SAVEURS | SOUVENIRS | DÉCOUVERTES

attendent, c’est parti !
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Cook’s Tavern
Village Café
Harvest Barn Restaurant
Bakery / Boulangerie
Village Store / Magasin du Village
Blacksmith / Forge
Cheese Factory / Fromagerie

U PPE R C ANADAV ILL AG E .COM

u p p e r c a n a da
V I L L AG E

RING ON THE

boom!

PARTICIPEZ A LA

PARADE

Cannons boom, drums roar and your little ones can

Tandis que le canon tonne et que résonnent les

march in the Muster Parade. Go back in time to 19th

tambours, prenez part au défilé des troupes avec vos

century military life at the world UNESCO heritage

tout-petits. Découvrez la vie militaire du XIXe siècle

site that protected Canada against intruders. Enjoy

dans une site du patrimoine mondial de l’UNESCO

daily activities and drills, and be wowed by the award
winning World Heritage Sunset Ceremony!

qui a déjà protégé le Canada contre des intrus. Des
activités sont proposées chaque jour, entre autres des
exercices militaires. Profitez d’activités et d’exercices
quotidiens et laissez-vous émerveiller par la cérémonie
primée du coucher du soleil du patrimoine mondial!

Battery Bistro
Garrison Restaurant / Restaurant de la garnison
BeaverTails / Queues de castor
Shop the Trade Square Vendors / Commerces de la Place des artisans

fort he nry
N AT I O N A L H I S TO R I C S I T E

F ORT H E NRY.COM

DINE | SHOP | EXPLORE /
SAVEURS | SOUVENIRS | DÉCOUVERTES

Commissariat Store
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EXPERIENCE THE

Great Outdoors!
L’EXPERIENCE DES

GRANDS ESPACES!
Lace up your hiking boots and choose your trail. There
are more than 8 kilometres of self-guided trails
and close to 150 bird species to spot at the

Enfilez vos chaussures de randonnée et choisissez
un sentier. Vous avez l’embarras du choix entre 8
kilomètres de sentiers autoguidés sur lesquels vous

Upper Canada Migratory Bird Sanctuary. Trails range

aurez la chance de voir et entendre des oiseaux

from moderate to easy, with most being relatively flat

– jusqu’à 150 espèces au Sanctuaire des oiseaux

and clear to navigate.

migrateurs Upper Canada! Les sentiers vont de
modérés à faciles, la plupart étant relativement plats et
dégagés pour la navigation.

Cedar Trail
Red-Wing Trail
Blue Heron Trail
Butternut Nature Trail
Chipmunk Nature Trail
Thousand Islands Parkway Multi-Use Recreational Trail
Long Sault Parkway

tr ails

/

sentiers

CHOOSE YOUR TRAIL /
CHOISISSEZ VOTRE SENTIER

Maple Trail

S T L AWRE NCE P ARKS .COM

