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Bonjour à tous, 

 

Avec l’arrivée du printemps, il est déjà temps de penser à votre camp d’été! Prendre 

note que par souci pour l’environnement toute notre documentation est disponible à 

partir de notre site internet.  

Pour vous permettre de travailler à l’élaboration de votre programme de camp, voici 

tous les renseignements nécessaires pour venir camper chez nous. Vous trouverez entre 

autres dans cet envoi le formulaire de choix de services que nous vous invitons à 

retourner le plus tôt possible. Les formulaires seront traités selon l’ordre d’arrivée. Hâtez-

vous si vous souhaitez que vos choix soient honorés! Prenez note que nous 

communiquerons avec vous en juin si des changements à votre horaire devaient être 

apportés. 

De plus, le Gouvernement du Québec exige d’avoir accès au registre complet des 

campeurs venant passer un séjour au camp entre le 1er juin et le 30 septembre 2022. 

Pour l’élaboration de ce registre, nous vous demandons de remplir et de nous 

acheminer le document prévu à cet effet. Il faudra également tenir compte de la loi sur 

le tabac interdisant de fumer sur l’ensemble du terrain de notre base, à l’exception des 

deux aires spécialement emménagées pour les fumeurs qui se trouvent près du 

Carrefour et à l’extérieur du site Maurice Lapointe. 

Vous trouverez beaucoup d’informations vous permettant de mieux organiser votre 

camp sur le site internet du Domaine scout dans la section camp d’été. Prenez le temps 

de bien parcourir tous les documents disponibles compte tenu que des changements y 

sont apportés à chaque année. 

Nous espérons que vos préparatifs iront bon train. De notre côté, nous attendons votre 

arrivée avec impatience. D’ici là, nous préparerons votre séjour afin qu’il soit des plus 

agréables. 

Fraternelle poignée de main gauche et à très bientôt!  
 
 

 

Sébastien Johnson alias « Majuscule » 

Directeur général 

Mot de bienvenue 
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Situé sur les rives de la rivière St-Maurice et à moins de 15 minutes du centre-ville 

de Trois-Rivières. Le Domaine scout St-Louis-de-France vous fera vibrer au rythme 

de la nature tout en profitant de la proximité d’un centre urbain et de tous les               

services essentiels. 

Nous avons bien hâte de vous recevoir et de vous faire découvrir tout ce que notre 

site enchanteur peut vous offrir !!! 
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 Autoroute 40 Ouest, direction Trois-Rivières 

 Sortie 203, Thibeau, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan 

 Au bout de la sortie, à l’arrêt, tournez à gauche 

 Aux feux de circulation, tournez à droite sur le boul. Thibeau 

 Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord... 

40 

203 

 Autoroute 55 Sud, direction Trois-Rivières  

 Sortie 182, Autoroute 40 Est, Trois-Rivières centre-ville, Québec 

 Sortie 203 Nord, Thibeau Nord, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan 

 Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord... 

55 

182 

203-N 

 Autoroute 55 Nord, direction Trois-Rivières (pont Laviolette) 

 Sortie 182, Autoroute 40 Est, Trois-Rivières centre-ville, Québec 

 Sortie 203 Nord, Thibeau Nord, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan 

 Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord... 

55 

182 

 

203-N 

 Autoroute 40 Est, direction Trois-Rivières 

 Sortie 203 Nord, Thibeau Nord, N-D du Mont-Carmel, Shawinigan 

 Pour la suite voir : Une fois sur le boul. Thibeau Nord... 

40 

203-N 

Le Domaine scout St-Louis-de-France se situe au 1295 chemin des Pins dans la grande 

région de Trois-Rivières, voici le meilleur itinéraire pour vous rendre jusqu’à nous. 
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Sur le boul. Thibeau (157 Nord), tout droit vers le secteur St-Louis-de-France. 

 Aux feux de circulation, au centre du village, tournez à gauche pour passer 

devant l’église (boul. Louis-de-France). 

 Sur le boul. Louis-de-France, continuez jusqu’au bout pour arriver à une croix 

de chemin (de l’église à la croix, comptez environ 5 km). 

 À la croix de chemin, tournez à droite, sur le chemin des Pins. 

 L’entrée du Domaine scout St-Louis-de-France se trouve à votre gauche.  

 Sur le boul. Thibeau (157 Nord), tout droit jusqu’au boul. St-Alexis. 

 Aux feux de circulation (Ultramar à votre gauche), tournez à gauche sur le 

boul. St-Alexis. 

 Sur le boul. St-Alexis, continuez tout droit jusqu’à ce vous arriviez à une croix 

de chemin (à votre gauche). 

 L’entrée du Domaine scout St-Louis-de-France se trouve un peu plus loin à 

votre gauche (0,5 km après la croix de chemin).  
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Activités 

1 Hébertisme 

2 Escalade 

3 Tir à l’arc 

4 Canot 

5 Criminalistique 

6 Sérigraphie 

7 Omnikin 

8 Bubble Soccer 

9 Conquérants 

10 Aqua-ball 

11 Tir à la carabine 

12 Labyrinthe 

13 Chasse au trésor 

14 Forêt enchantée 

15 Sentier boussole 

16 Géocaching 

17 Descente de la Waingunga 

18 
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Soirées de contes et légendes 

Parcours 
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Waingunga 

Autres installations 

19 Hangar à canots 
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Chalets quatre-saisons avec une capacité d’accueil de 30 personnes 

Chalets sur deux étages avec chauffage électrique et eau potable. Le rez-de-chaussée 

comprend : une grande salle de 18’ x 23’, un hall d’entrée avec vestiaire, la cuisinette et 

un espace de rangement sous l’escalier. Le deuxième étage lui dispose de : 5 chambres 

qui contiennent chacune 3 lits superposés et une salle de toilettes comprenant 2 toilettes,       

3 lavabos et 3 douches. La superficie de ces 2 chalets est d’environ 50’ x 23’. 

Équipement : 1 cuisinière électrique, 1 réfrigérateur, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain              

(4 tranches), 1 cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, 1 batterie de 

cuisine complète, 32 chaises, 4 tables de 6 pieds et plus encore… Pour connaître 

l’inventaire complet du chalet référez-vous au guide du locataire. 

 
 

Chalet quatre-saisons avec une capacité d’accueil de 28 personnes 

 Le Compagnon est doté de chauffage électrique et d’eau potable. Ce chalet 

comprend : une grande salle commune d’environ 24’ x 30’, une cuisine, 4 chambres qui 

contiennent chacune 3 lits superposés pour les jeunes, une chambre avec 2 lits superposés 

est réservée à l’équipe d’animation, deux salles de toilettes contenant au total 3 toilettes, 

2 lavabos et une salle munie de 3 douches. 

Équipement : 2 cuisinières électriques, 2 réfrigérateurs, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain              

(4 tranches), 1 cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 30 personnes, 1 batterie de 

cuisine complète, 32 chaises, 4 tables de 6 pieds et plus encore… Pour connaître 

l’inventaire complet du chalet référez-vous au guide du locataire. 

 

 
 

Chalet quatre-saisons avec une capacité d’accueil de 30 personnes (cafétéria 200 personnes) 
 

Ce chalet est doté de chauffage électrique et d’eau potable. Il comprend : une salle à 

manger, un grand salon, une cuisinette, 5 chambres avec lits superposés pouvant toutes 

accueillir 6 personnes et deux salles de toilettes comprenant chacune 1 toilette, 1 lavabo 

et 2 douches. 

Équipement : 1 cuisinière électrique, 1 réfrigérateur, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain (4 

tranches), 1 cafetière avec filtres, service de vaisselle pour 32 personnes, 1 batterie de 

cuisine complète, 32 chaises, 4 tables de 6 pieds et plus encore… Pour connaître 

l’inventaire complet du chalet référez-vous au guide du locataire. 

 

Très grande salle de 40’ x 60’ disposant d’un accès wifi, d’une salle de toilettes 

comprenant : 3 toilettes, 1 urinoir et 3 lavabos. Pour la saison hivernale, un système de 

chauffage au propane est disponible. Possibilité de location de la grande cuisine 

commerciale qui comprend chambre froide, couverts, chaudrons, fours, cuisinières,                 

lave-vaisselle commercial et bien plus encore… 
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 capacité : 20 personnes  par yourte 

Nos yourtes quatre saisons sont dotées d’un foyer au propane avec thermostat électronique, 

d’éclairage d’appoint au propane et d’un accès à de l’eau potable. Elles disposent d’une 

isolation complète de thermofoil double bulle aluminium (facteur d’isolation thermique R-12). Il 

s’agit de yourtes de 32 pieds de diamètre (les plus grandes au pays) et elles sont toutes 

équipées pour accueillir 20 personnes (vaisselle et nécessaire de cuisine).  

Équipement : Elles disposent toutes de 10 lits superposés, d’un barbecue avec brûleur latéral, de 

tables à pique-nique, de réfrigérateur (en été et en automne) et des toilettes chauffées à 

l’extérieur sont également à votre disposition. Pour connaître l’inventaire complet du chalet 

référez-vous au guide du locataire. 

Il existe un forfait avec accès à la cuisine commerciale ainsi qu’à la cafétéria du Carrefour pour 

plus de confort et de commodités (indisponible de la fin juin au début d’août). 

 
 

 capacité : 30 personnes 

Ces deux chalets rustiques avec courant électrique ne dispose pas de chauffage et 

comprennent : une grande salle de 45’ x 16’ dans laquelle on retrouve deux grands lits 

superposés (style baraquement) pouvant accueillir 24 jeunes; le coin «maîtrise» dispose de deux 

lits superposés pour 6 animateurs ainsi qu’un petit bureau et une table de travail. Un lavoir, une 

fontaine pour l’eau potable ainsi qu’une toilette chimique se trouvent à l’extérieur. Nos tanières 

disposent d’une remise de 6’ x 6’ et d’un grand préau pour les activités en cas d’intempéries. 

Les installations sanitaires (douches, toilettes et lavabos) sont situées près de la piscine.  

Équipement : 1 réfrigérateur, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain (4 tranches), 1 cafetière avec 

filtres, 30 chaises pliantes, 3 grandes tables et plus encore… Pour connaître l’inventaire complet 

du chalet référez-vous au guide du locataire. 

 

 
 capacité : 30 personnes 

Un petit village semi-rustique situé près du Carrefour (cafétéria). Vous y trouverez 4 abris fermés 

de 12’ x 12’ en contre-plaqué avec fenêtres, pouvant accueillir 24 jeunes. Un grand abri de 12’ 

x 24’ avec électricité, éclairage et cinq lits sont mis à la disposition des animateurs. Le 

campement est muni d’un lavoir alimenté en eau potable ainsi que d’une toilette chimique. La 

Clairière dispose également d’une remise de 10' x 6' pour entreposer du matériel et un abri de 

20’x 28’ pour les activités en cas d’intempéries. 

Les installations sanitaires (douches, toilettes et lavabos) sont situées près de la piscine.  

Équipement : 2 réfrigérateurs, 1 four à micro-ondes, 1 grille-pain (4 tranches), 1 cafetière avec 

filtres, 30 chaises pliantes, 4 grandes tables et plus encore… Pour connaître l’inventaire complet 

du chalet référez-vous au guide du locataire. 

Coin éclaireur 1  

Un autre petit village semi-rustique pour les meutes, les 

réseaux, les troupes et les clubs. Il est muni de 5 abris  

fermés de 12’ x 12’ en contre-plaqué avec  fenêtres, 

pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes. Un lavoir et une 

fontaine pour l’eau potable ainsi que deux toilettes          

chimiques sont à votre disposition. Le site dispose                

également d’un très grand abri en cas d’intempéries en 

plus d’une remise équipée d’un réfrigérateur pour la 

conservation de vos aliments. 

Les installations sanitaires (douches, toilettes et lavabos) 

sont situées près de la piscine pour les trois coins              

éclaireurs.  

Coins éclaireurs II  et III  

Sites de campement rustiques pour les troupes et les 

clubs. Le coin éclaireur II dispose d’un lavoir, d’une        

fontaine pour l’eau potable, d’une toilette chimique 

ainsi que d’une remise alimentée en électricité et           

équipée de deux réfrigérateurs.  

Le coin éclaireur III dispose d’une toilette chimique, de 

deux réfrigérateurs qui sont situé dans une  remise près 

de l’entrepôt et d’une fontaine pour l’eau potable à 

proximité de la tanière Quatre-temps. 

En cas de besoin, des réfrigérateurs supplémentaires 

sont disponibles en saison estivale seulement. 



 

 

 

Ambulance       

 

Police         

 

Pompiers         

 

 

Centre antipoison       1-800-463-5060 

 
 

Centre hospitalier Cloutier      819-370-2100 
155, rue Toupin, Cap-de-la-Madeleine 

 
CHRTR (Centre hospitalier régional)    819-697-3333 
1991, Boul. du carmel, Trois-Rivières 

 
Polyclinique de Trois-Rivières     819-373-0303 
1900, Boul. des Récollets, Trois-Rivières 

 
Polyclinique du Cap       819-374-6555 
700, Boul. Thibeau, Cap-de-la-Madeleine 

 
Info-santé          811 

 

Direction du camp 

Sébastien Johnson (Directeur général)    819-378-4679 

Julie Perreault (Coordonnatrice administrative)   819-378-4679 
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1. À la sortie du Domaine scout, tourner à droite 

sur le Chemin des Pins 
2,8 km  

2 minutes 

2. 
Continuer sur le boul. St-Alexis 

1,4 km  

2 minutes 

3. Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer 

sur le boul. St-Alexis 
1,2 km  

2 minutes 

4. 
Tourner à droite sur boul. Thibeau / RTE-157 

3,7 km  

7 minutes 

5. Rejoindre AUT-40 Ouest par la bretelle 

d’accès - Trois-Rivières / Montréal 

2,2 km  

2 minutes 

6. Prendre la sortie 201 - boul. des Chenaux 0,6 km 

7. 
Tourner à gauche sur le boul. des Chenaux 

0,5 km  

1 minute 

8. Tourner à gauche sur la rue de Normanville 64 m 

9. 
Tourner à droite sur le boul. du Carmel  
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Sécurité 

• Vous êtes entièrement responsables du ménage de votre chalet.  

• N’utilisez jamais de chasse-moustiques à l’intérieur des chalets. 

• Remettre à leur place et tel qu’à votre arrivée, les tables, chaises, matelas, vaisselle, etc. 

• Il est interdit de laisser chaises, tables, matériel de chalet, à l’extérieur du chalet aux intempéries. 

• Au départ, barrer la porte de votre chalet et de déposer la clé sur le comptoir de la cuisine avant 

de refermer derrière vous. 

• Chaque emplacement de camp dispose d’une source en eau potable. 

• Les emplacements de camps sont tous équipés d’extincteurs. 

• Tous les chalets, tanières, yourtes ou maisonnettes sont équipés d’un système d’alarme (incendie) 

indépendant et ne sont pas reliés à une centrale. 

 
• Les aires de feux sont situées près de votre chalet, tanière ou site de campement.  

• Il est strictement défendu de faire des feux sans surveillance. 

• Il est strictement défendu de couper du bois vert ou de ramasser du bois mort pour alimenter vos 

feux. Vous avez le droit d’apporter votre bois de camping ou vous pouvez en acheter sur place. 

 
• Tous les campeurs qui séjournent dans les chalets (Harfang, Bois pourri et Compagnon) doivent 

mettre les poubelles et la récupération dans le conteneur situé entre les chalets Harfang et Bois 

Pourri en prenant soin de défaire les boîtes de carton. 

• Tous les autres emplacements auront droit au service de maintenance afin de récupérer vos 

déchets et votre récupération (matin et soir). 

 
• Aucun véhicule n’est toléré en dehors des chemins prévus à cet effet. Il est donc défendu de 

circuler, ou stationner un véhicule sur un terrain ou une aire de jeu. 

• Les véhicules tout-terrain sont INTERDITS sur le site à moins d’un accord de la direction. 

• La vitesse permise sur le terrain est de 10km/h MAXIMUM. 

 
• AUCUNE boisson alcoolisée ou drogues n’est tolérée sur le site lors des camps d’été. 

• Il est interdit de fumer ou de vapoter sur le terrain à l’exception des deux zones aménagées à cet 

effet. 

 
• Tel qu’exigé par la loi, nous possédons une assurance en responsabilité civile de 5 millions. 

• Nous sommes fier d’être depuis plus de trois ans un camp certifié par l’Association des camps du 

Québec (ACQ). Le programme de certification comprend plus de 70 normes qui traitent des 

exigences et meilleures pratiques relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la programmation, à 

l’environnement, à la santé et à l’alimentation. 

• Nous sommes membre de Tremplin Santé afin de promouvoir et soutenir le développement 

d’environnements favorables à l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes. 

CHALETS 
TANIÈRES 
YOURTES 
CAMPING 

FEUX 

DÉCHETS 

VÉHICULES 

INTERDITS 

ASSURANCES 
CERTIFICATIONS 
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Notre contribution : 

Nous ne fournissons plus depuis plusieurs années les verres coniques de papier. À la 

place, des verres de plastique réutilisables sont disponibles pour tous les sites 

d’hébergement. Le papier à main disponible dans tous les chalets répond à la norme 

Green SealMC. Il est fait à 100% de matières recyclées et selon les meilleurs procédés 

écoénergétiques. 

Votre collaboration : 

Si désiré, vous pouvez apporter de petites serviettes à mains. 

 

Notre contribution : 

Depuis maintenant cinq ans, le Domaine scout à pris un tournant vert en matière 

d’hygiène et salubrité. Dorénavant, tous les produits utilisés à des fins d’entretien et de 

désinfection, répondent à la certification ÉcoLogo (également appelé choix 

environnemental) respectant les normes les plus strictes en matière d’environnement 

de la fabrication à la disposition. 

Votre collaboration : 

Veuillez-vous assurer d’utiliser les produits que nous mettons à votre disposition et 

n’hésitez pas à nous faire savoir si jamais un de ces produits viendrait à manquer au 

courant de votre séjour. 

 

Notre contribution : 

Vous êtes invités à trier toutes les matières recyclables provenant 

de vos activités. Car le Domaine scout dispose depuis quelques 

années de recyclage et nous en sommes très fiers. Des sacs 

translucides sont disponibles pour tous les sites d’hébergement et 

nous vous demandons de les utiliser à cet effet. 

 
Le scout protège  

la nature ! 
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Le Domaine scout n’exige pas de dépôt pour le ménage. C’est donc pour cette 

raison que votre aide et votre collaboration sont obligatoire afin de laissez les lieux 

propres et sans bris lors de votre départ. Grâce à votre soutien, nous pourrons offrir un 

site plus agréable pour tous. Nous sommes scouts après tout ! 

 

Vous trouverez à la page 13 de votre « Guide du parfait animateur » une section vous 

renseignant sur nos attentes quant au nettoyage des lieux. De plus, une liste 

complète des tâches devant être effectuées à chaque emplacement de camp est 

affichée à la page 14 du même guide. 

Après votre départ, nous ferons l’inspection de votre emplacement de camp et ses 

alentours pour vérifier si tout est conforme à notre réglementation. 

Prenez note que si des dommages sont rapportés où si l’état des lieux est jugé 

insatisfaisant, des frais supplémentaires pourront être exigés. 

 

Nettoyage 
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Matériel :  - bouteille de plastique de 2 litres 

   - couteau ou exacto  

   - chandelle 

   - peinture, papier de soie, crayons feutres (facultatif) 

• Couper la bouteille avec un couteau (la supervision d’un adulte est conseillée). 

• Insérer la chandelle dans le goulot de la bouteille. 

• Personnaliser le bougeoir à l’aide de peinture et de crayons feutres ou en collant 

des morceaux de papier de soie sur les parois extérieures. 

POUR  

VOTRE 

SÉCURITÉ: 
 

Laissez votre 

chandelle         

dépasser d’au 

moins 10 cm 

en haut du             

bougeoir. 

La confection du bougeoir est optionnelle, mais il 

est tout de même fortement recommandé. 

Nous n’exigerons pas son utilisation lors du  

jeu « Les scouts ont mis la flamme ». Seuls  

les bougeoirs sécuritaires pourront être utilisés. 

Bricolage pré-camp 
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Ce bricolage de pré-camp est une excellente idée afin d’améliorer votre 

expérience lors de notre grand jeu qui aura lieu juste avant le bivouac 

communautaire. 

mailto:info@domainescout.ca


 

      Téléphone      Courriel                    Adresse 

     819 378-4679        info@domainescout.ca                  1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 

Notes 

mailto:info@domainescout.ca

