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Bases de plein air scoutes des districts et des groupes de 

l’Association des scouts du Canada 

RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 Camp scout lac Normand 

Adresse : 2 Chemin du Lac-Normand Rouyn-Noranda (Québec)  J0Y 1C0 

Tél. 1 : 819 762-1252 

Tél. 2 : 819 762-2834 

Contact : Sylvie Tessier 

Courriel 1 (septembre à juin) : stessierscouts@ulsat.qc.ca 

Courriel 2 (juillet et août) : sylvietessier@tlb.sympatico.ca 

Site internet : http://www3.cablevision.qc.ca/scoutsducuivre/  

Capacité : 30 personnes en dortoir 

Propriétaire : District de la Taïga 

 

Information : Ouvert toute l’année et accessible seulement aux groupes scouts ou sur 

demande spéciale, ce camp est situé 40 kilomètres à l'est de la ville de Rouyn-Noranda 

sur les bords du lac Normand. Le dortoir, très propre, possède une cuisine équipée et 

des installations sanitaires. Vous trouverez également deux terrains d’une superficie de 

10 hectares. 

Été : Baignade, sentier d’hébertisme, randonnée en forêt, canot, espace de camping 

sauvage. 

Hiver : Raquette.  

 

RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT 

 Camp des scouts de La Pocatière 

Adresse : Rue du Petit Moulin, Saint-Bruno de Kamouraska 

Tél. (réservation) : 418 860-9071 

Capacité : 20 personnes 

Propriétaire :  

 

mailto:stessierscouts@ulsat.qc.ca
mailto:sylvietessier@tlb.sympatico.ca
http://www3.cablevision.qc.ca/scoutsducuivre/
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Information : Le terrain possède des toilettes rustiques et de l’électricité. L’eau doit 

être puisée. 

Été : Baignade, randonnées, coucher sous tente et feu de camp.  

 

 La Base 

Adresse : Chemin Laplante, Saint-Bruno de Kamouraska 

Tél. (réservation) : 418 867-1219 

Contact : Anne Mailloux 

Courriel : anne.mailloux@bellnet.ca 

Capacité : 20-25 personnes 

Propriétaire :  

 

Information : Chalet rustique en bois rond de 2 étages ouvert toute l’année. Le chalet 

possède une cuisine équipée, de l’électricité et des services sanitaires, mais pas de 

douche. Il y a une rivière sur le terrain. Le parc des chevreuils est à proximité. 

Été : Chalet, baignade.  

Hiver : Chalet. 

 

RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 Base de plein-air de la Pointe d'Argentenay  

Adresse : 334, route d’Argentenay, St-François, île d’Orléans (Québec)  G0A 3S0 

Tél. (réservation) : 418 337-8474 

Contact : André Marchand 

Courriel : Scouts@scoutsdequebec.qc.ca 

Site internet : http://www.scoutsdequebec.qc.ca/ 

Propriétaire : District de Québec 

 

Information : Terrain allant de la rive sud à la rive nord de l’île d’Orléans, avec vue sur 

le Mont-St-Anne, ce camp peut accueillir entre 30 et 40 personnes dans un chalet 

(couchage au sol). De la mi-juin à la fin août, neuf sites de camping dont deux, «Le 

Plateau et Le Vieux Puits», entièrement équipés, (tentes, vaisselles, matériel de cuisine, 

etc.), et qui servent également en hiver, peuvent accueillir aisément plus d'une trentaine 

de campeurs chacun. 15 juin à fin août : camping public. 

mailto:anne.mailloux@bellnet.ca
mailto:Scouts@scoutsdequebec.qc.ca
http://www.scoutsdequebec.qc.ca/
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Été : Baignade, piscine creusée et tir à l’arc.  

Hiver : Camps montés. 

 

 Camp Amick 

Adresse : 715, Chemin de l’Abitibi, St-Ferréol Les Neiges (Québec)  

Tél. (réservation) : 418-843-1255 et 418-655-7952. 

Contact : Robert Paquet. 

Courriel : robertpaquet@oricom.ca 

Propriétaire : Corporation-Jeunesse St-Sauveur et Groupe Scout 47e St-Sauveur. 

Information : Situé à la jonction de la Rivière St-Étienne et de la Rivière Ste-Anne, le 

chalet principal peut accueillir un groupe de 24 personnes en dortoir et jusqu’à 8 autres 

personnes au rez-de-chaussée (couchage au sol). Un second bâtiment avec électricité, 

mais sans eau peut recevoir 10 personnes (couchage au sol). Le lieu est accessible toute 

l’année. Deux terrains de camping sont aménagés : un de 10 tentes prospecteur et 

l’autre de 4 tentes. Deux abris peuvent accueillir des groupes de 6 à 8 personnes où il y 

a plusieurs aires de feu.  

Été : Camping, baignade, piste d’hébertisme, randonnée, feux de camp et bien plus. 

Hiver : Camping d’hiver, glissade, raquette, bivouac et plus encore. 

 

 Domaine scout du Bourg Louis  

Adresse : 899, chemin de bourg-louis, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4G3 

Tél. (réservation) : 418 337-8474 

Contact : André Marchand 

Courriel : Scouts@scoutsdequebec.qc.ca 

Site internet : http://www.scoutsdequebec.qc.ca/ 

Capacité : 30-40 personnes à l’intérieur et plusieurs sites de camping 

Propriétaire : District de Québec 

 

Information : Ouvert toute l’année, ce camp accueille entre 30 et 40 personnes sur des 

lits en chalet. Il y a toujours de la place pour camper sur le terrain. Pour les amateurs, 

la piste cyclable de la Jacques-Cartier vous y amène directement que vous partiez des 

Chutes Montmorency, du Domaine Maizerets, de Duchesnay... Avec sa rivière, ce site 

enchantera tous ses visiteurs. 

Été : Piste d’hébertisme, mur d’escalade, piscine hors terre. 

mailto:robertpaquet@oricom.ca
mailto:Scouts@scoutsdequebec.qc.ca
http://www.scoutsdequebec.qc.ca/
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Hiver : Animation à organiser.  

 

 Terrains scouts  

Adresse : Cantons-Unis-de-Stoneham et Tewkesbury 

Tél. (réservation) : 418 652-0790  

Contact : Roger Morin  

Site internet : http://sites.google.com/site/scoutsdecaprouge/home/location-de-

terrain 

Propriétaire : 72e Groupe Scout de Cap-Rouge  

 

Information : Le 72e groupe possède un emplacement sur le domaine public pour 

pratiquer ses activités de scoutisme grâce à de baux de location obtenus du service des 

terres du ministère des Ressources naturelles du Québec. Le terrain est situé sur la rive 

nord dans la municipalité des Cantons-Unis-de-Stoneham et Tewkesbury. Le terrain est 

situé en bordure de la rivière Jacques-Cartier à proximité d'une plage naturelle. Il est 

caractérisé par une forêt mixte de régénération. Doté d'un bon chemin d'accès et d'un 

vaste stationnement, il peut recevoir des autobus et il est ainsi très accessible en 

automobile. Des toilettes sèches, de l'eau, des tables, cinq aires de camping semi-

aménagées sont disponibles sur le site. Une autre partie de l'emplacement permet de 

pratiquer du camping rustique. Ce terrain favorise la pratique des techniques de camp 

et permet d'initier les jeunes à l'environnement et à la faune.  

 

RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC  

 Base de plein air Scougui  

Adresse : 600 Rang 4 Lampron, Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 

Tél. 1 (réservation) : 819 758-6420 

Tél. 2 (au camp) : 819 848-2143 

Contact : Hélène Raymond 

Courriel : admindcq@scoutdcq.qc.ca 

Site internet : https://www.facebook.com/pages/Base-de-plein-air-

scougui/254665051338065?fref=ts 

Capacité : 150 personnes 

Propriétaire : District de l’Érable 

http://sites.google.com/site/scoutsdecaprouge/home/location-de-terrain
http://sites.google.com/site/scoutsdecaprouge/home/location-de-terrain
mailto:admindcq@scoutdcq.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/Base-de-plein-air-scougui/254665051338065?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Base-de-plein-air-scougui/254665051338065?fref=ts
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Information : Chalet d’été, chalet d’hiver, tente, préau, plateforme, services sanitaires, 

eau potable, cuisine équipée, électricité.  

Été : Balançoires, sentiers pédestres, piste d'hébertisme, marais d'interprétation, coin 

thématique selon les groupes d'âge scouts, initiation au géocaching, jeu baby-foot 

grandeur nature, filet volleyball ou badminton, tipi et trois aires de feu. À proximité : lac 

pour la baignade sur un terrain de camping. 

Hiver : Glissades, balançoires, sentiers pédestres, tipi, jeu baby-foot grandeur nature, 

trois aires de feu.  

 

RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 L’Albatros  

Adresse : Saint-Philémon 

Tél. (réservation) : 418 837-6939 

Contact : Serge Dupont 

Courriel : sergedupont@videotron.ca  

Site internet : http://www.scouts46elauzon.qc.ca/index.php/terrain-l-albatros  

Propriétaire : Groupe 46e Lauzon 

 

Information : Le campement est situé dans la chaîne montagneuse des Appalaches, 

dans le parc régional Massif du Sud.  Vous pourriez peut-être y apercevoir un 

magnifique orignal ou ses pistes dans un décor féerique.  L'eau de la rivière et des 

ruisseaux est pure comme du cristal.  Le calme et la tranquillité sont au rendez-vous. 9 

plateformes pour tentes sont prévues, abris avec tables de pique-nique, eau potable, 

toilettes sèches et douches à venir.  

Été : Sentier des activités, hébertisme, baignade, reconnaissance d’animaux sauvages. 

 

 La Badoche 

Adresse : lot 21, Sainte-Emmélie de Leclercville (Québec)  G0S 

Tél. (réservation) : 418 655-8427 

Contact : Frédéric Tremblay 

Courriel : badoche@scoutstetienne.com  

Site internet : http://www.scoutstetienne.com/bado.php 

mailto:sergedupont@videotron.ca
http://www.scouts46elauzon.qc.ca/index.php/terrain-l-albatros
mailto:badoche@scoutstetienne.com
http://www.scoutstetienne.com/bado.php
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Propriétaire : Groupe 121e St-Étienne de Lauzon 

 

Information : La Badoche est un lieu de choix pour les activités de plein air et surtout 

pour les camps. Longeant la rivière du Chêne, ce site enchanteur permettra aux jeunes 

de relever divers défis. Par sa géographie en forme de plateau et sa végétation 

abondante, elle permet de donner lieu à de longs séjours peu monotones tout en ayant 

un site de coucher fixe. Ouvert toute l’année, le chalet peut accueillir 40 personnes. Il 

est chauffé au bois et possède une cuisinière (vaisselle). 3 terrains supplémentaires 

pour faire du camping sauvage avec des puits d’eau potable et des toilettes sèches.  

Été : Piste d’hébertisme (18 modules), rivière, camping sauvage, randonnées en forêt, 

site de feu, abris pour le bois.  

Hiver : Chalet. 

 

RÉGION DE LA CÔTE-NORD 

 Camp scout André Beaupré inc. 

Adresse : Route 138, Moisie (23 km à l’est de Sept-Îles) 

Tél. (réservation) : 418 962-3131 ou 418-962-1490 

Contact : Pierre Gagnon 

Courriel : pierre_louise@globetrotter.net  

Capacité : 30 personnes à l’intérieur et dix tentes à l’extérieur 

Propriétaire : 1er Groupe scout de Sept-Îles 

 

Information : Chalet ouvert à l’année sauf aux mois d’avril et de mai. Le chalet 

comprend trois salles d’eau dont une possède un bain et une autre une douche. Le 

chalet a l’électricité et une cuisine équipée avec deux poêles, deux réfrigérateurs, un 

congélateur et un micro-onde. Les linges à vaisselle, savons à vaisselle, linges de table, 

serviettes et papiers toilette ne sont pas fournis. Une laveuse est une sécheuse sont 

mises à disposition. Il y a des affiches «eau non potable» près des lavabos. L'eau est fournie 

par une pointe dans le sol. Elle n'est pas vérifiée, mais est bue localement par certaines 

personnes. Il n’y a pas de permanence sur place. Une piste d'hébertisme avec un sentier 

d'interprétation de la flore nord-côtière est accessible sur le site. 

Été : Hébertisme, interprétation de la faune et la flore, bivouac. 

Hiver : Raquette, camping d’hiver (poêle à bois pour tentes prospecteur), bivouac. 

mailto:pierre_louise@globetrotter.net
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RÉGION DE L’ESTRIE  

 Camp scout Thomas Demers  

Adresse : 56, chemin Angèle, Racine (Québec) J0E 1Y0 

Tél. (réservation) : 450 252-5199 (de 17h à 21h) 

Contact : Francis Duval 

Courriel : francis.duval@hotmail.com 

Site internet : www.thomasdemers.com 

Capacité : 30 à 40 personnes en tentes 

Propriétaire : Groupe scout Thomas Demers 

 

Information : Ouvert du 24 juin à la fête du Travail ainsi que les fins de semaine 

d’automne sur demande. Il y a des emplacements de camping sauvage, une cuisine 

équipée, des installations sanitaires. Toilettes sèches l’hiver. 95% des berges du lac sont 

encore vierge ce qui permet de profiter pleinement d’un retour à la nature. 

Été : Baignade dans le lac, escalade naturelle (matériel à apporter), feux de camp, 

randonnées autour du lac et en forêt. 

Hiver : Camping lourd ou léger itinérant. 

 

 Base de plein air Elgin 

Adresse : 630 Chemin Lapierre, Stratford, Qc, G0Y 1P0 

Tél. : 514 464-8111 

Contact : Thierry Labonté 

Courriel : info@baseelgin.com 

Site internet : http://www.baseelgin.com/ 

Capacité : 25 personnes en chalet 

Propriétaire : Groupe scout Cathédrale-Volcan 

Adresse administrative : Base plein air Elgin CP 132, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 7B4 

 

Information : Chalet accessible en toute saison, chauffage au bois (inclus), toilettes 

rustiques, cuisine équipée au propane, sans électricité ni eau courante (source à 

proximité), salle à manger, vaste salon servant pour l'animation, dortoir pouvant 

recevoir 25 personnes, éclairage solaire, accès privé au lac avec canots (sans VFI), 

http://www.thomasdemers.com/
mailto:info@baseelgin.com
http://www.baseelgin.com/
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deux aires de feux dont l'une aux abords du lac, espaces de campement sous tente, 

vastes espaces boisés accessibles pour des excursions et des jeux en forêt. Scout 

depuis 1972! 

RÉGION DE LANAUDIÈRE 

 Camp Ville-Marie 

Adresse : 750, boulevard Deguise, Entrelacs (Québec)  J0T 2E0 

Tél. 1 (réservation) : 514 849-9208 poste 231 

Tél. 2 (au camp) : 450 228-2198 

Contact : Rouba Khouri 

Courriel : bpsmm@scoutsmm.qc.ca   

Site internet : http://scoutsmm.qc.ca/nos-bases-de-plein-air  

Capacité : 114 en chalets, 160 en camping 

Propriétaire : District des scouts du Montréal métropolitain 

 

Information : Chalet d’été, chalet d’hiver, tente, préau, plateforme, services sanitaires, 

eau potable, cuisine équipée, propane, électricité, cafétéria. 

Été : Parc récréatif et sportif (volley-ball de plage, basket-ball, soccer), plage, rabaska, 

canot, kayak, apnée, construction de radeaux, tir-à-l’arc, hébertisme, escalade naturelle 

et artificielle, sentier écologie, survie, secourisme, orientation, astronomie, sentiers de 

nuit, soirées animées, camping, autres activités selon les besoins. 

Hiver : Glissade, patinoire, hockey bottine, ballon-balai, raquette, ski de fond, quinzee, 

feu sur neige, camping, secourisme, orientation, astronomie, sentiers de nuit, soirées 

animées, autres activités selon les besoins. 

 

 Fondation des Grands Pins de Lavaltrie    

Adresse : 720, rang Grand Beloeil, Ste-Émélie de l'Énergie, J0K 2K0 

Correspondance : 21, Montée Guy Mousseau, Lavaltrie 

Tél. (réservation) : 450 586-2609 

Courriel : mouslili@hotmail.com 

Contact : Liliane Mousseau 

Capacité : 34 personnes à l’intérieur et plusieurs sites de camping 

Propriétaire : District les Ailes du Nord 

 

mailto:bpsmm@scoutsmm.qc.ca
http://scoutsmm.qc.ca/nos-bases-de-plein-air
mailto:mouslili@hotmail.com
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Information : 34 lits dans un chalet 4 saisons, sanitaire, camping sauvage, toilette 

sèche, préau avec poêle à bois, eau potable, 102 acres, cuisine équipée, vaisselles.  

Été : Lac, piste d’hébertisme. 

Hiver : Camping d’hiver, quinzee, feux sur neige, piste d'hébertisme. 

 

 Terrain Petit Castor 

Adresse : Chemin St-Côme 46°15'43.6"N - 73°56'33.5"W 

Tél. (réservation) : 450 582-9704 

Courriel : 177purification@gmail.com 

Capacité : 100 personnes en camping 

Propriétaire : 177ième Purification 

 

Information : Le terrain possède un lac privé et une paroi d'escalade naturelle qui 

sont sans supervision. 

Été : Baignade, escalade naturelle. 

 

 

RÉGION DES LAURENTIDES 

 Domaine Richelieu 

Adresse : 1467, chemin du  Jamboree Saint-Adolphe-d’Howard (Québec)  J0T 2B0 

Tél. (réservation) : 514 849-9208 poste 231 

Contact : Rouba Khouri 

Courriel : bpsmm@scoutsmm.qc.ca   

Site internet : http://scoutsmm.qc.ca/nos-bases-de-plein-air  

Capacité : 132 en chalets, 200 en camping 

Propriétaire : District des scouts du Montréal métropolitain 

 

Information : Chalet d’été, chalet d’hiver, tente, préau, plateforme, services sanitaires, 

eau potable, cuisine équipée, propane, électricité. 

Été : Plage, canot, kayak, apnée, construction de radeaux, tir-à-l’arc, hébertisme, 

escalade naturelle, sentiers écologiques, survie, secourisme, orientation, astronomie, 

sentiers de nuit, soirées animées, camping, autres activités selon les besoins. 

mailto:bpsmm@scoutsmm.qc.ca
http://scoutsmm.qc.ca/nos-bases-de-plein-air
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Hiver : Glissade, raquette, ski de fond, quinzee, feu sur neige, camping, secourisme, 

orientation, astronomie, sentiers de nuit, soirées animées, autres activités selon les 

besoins. 

 

RÉGION DE LA MAURICIE 

 Camp du lac Vert  

Adresse : 850, chemin Saint-Marc, St-Mathieu-du-Parc (Québec)  G0X 1N0 

Tél. (réservation) : 819 532-3012  

Contact : Isabelle Gervais  

Courriel : camp_lac_vert@hotmail.com 

Blogue : www.campdulacvert.net 

Site internet : www.campdulacvert.com  

Capacité : 128 personnes  

 

Information : Base scoute située près du parc National de la Mauricie d'une capacité 

d'accueil de 128 personnes tant en hiver qu'en été (plus le terrain de tentes). Quatre 

chalets tout équipés (24, 28, 36 ou 40 personnes), autocuisine ou cafétéria, salle 

multifonctionnelle ou d'urgence. Multitude d’activités et subventions en été pour les 

familles à faibles revenus.  

Été : Baignade au lac, canot, construction de radeau, tir à l’arc, hébertisme, escalade sur 

paroi naturelle, ballon volant, toile parachute, bricolage, sculpture pâte et sel, excursion 

en forêt, boussole, trampoline, feu de camp, atelier sur demande. 

Hiver : Glissade, raquette, sculpture de neige, hockey bottine, etc. 

 

  Chalet scout St-Ursule 

Tél. (réservation) : 581 307-3321  

Contact : Annie Methot  

Courriel : annie_methot@hotmail.com   

Propriétaire : District de Québec 

 

Information : Un chalet avec une grande pièce où les enfants peuvent dormir. Le chalet 

est muni d'une cuisine tout équipée ainsi que d'une petite chambre fermée où dorment, 

la plupart du temps, les animateurs. Tour d’observation des étoiles.  

mailto:camp_lac_vert@hotmail.com
http://www.campdulacvert.net/
http://www.campdulacvert.com/
mailto:annie_methot@hotmail.com
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 Domaine scout St-Louis de France  

Adresse : 1295, chemin des pins, Trois-Rivières (Québec)  G8W 2K1 

Tél. (réservation) : 819 378-4679 

Contact : Michel Foster 

Courriel : info@domainescout.ca 

Site internet : www.domainescout-stlouisdefrance.ca 

Propriétaire : District Rive-Sud / Beauce, Saint-Maurice 

 

Information : Situé sur les rives de la rivière St-Maurice à moins de 15 minutes de Trois-

Rivières, le Domaine vous fera vibrer au rythme de la nature. Avec son lac privé, son 

terrain boisé, ses sentiers et ses aires de jeux; le Domaine est depuis plus de 55 ans 

l’endroit idéal pour vivre en harmonie avec la nature. Avec 4 chalets de 30 personnes, 2 

tanières de 30 personnes, 2 sites de campement en cabanon (30 personnes chacun) et 

deux coins éclaireurs, le Domaine scout St-Louis de France accueille chaque année plus 

de 3 500 personnes, en toutes saisons.  

Été : Baignade en piscine, canots, escalade, tir à l’arc, sentier boussole, géocaching, 

sentier nature,  piste d’hébertisme, labyrinthe, les croisades du Domaine (excursion 

thématique), défi scout, atelier création, atelier scientifique, légendes de la Mauricie et 

forêt enchantée, et plus encore.  

Hiver : Raquettes, glissades, patin sur le lac.  

 

RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE 

 Base de plein air ville La joie inc 

Adresse : 150 rang Rhimbeault, Ste-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 

Tél. (réservation) : 450 782-2145 

Courriel : info@villelajoie.com 

Site internet : www.villelajoie.com 

Capacité : Chalet pouvant accueillir 40 personnes et espace pour des tentes 

 

Informations : Chalet disponible en toute saison avec cuisine équipée, électricité et eau 

potable. Des services de sanitaires, un préau ainsi que des espaces pour des tentes sont 

présents sur le terrain. 

mailto:info@domainescout.ca
http://www.domainescout-stlouisdefrance.ca/
mailto:info@villelajoie.com
http://www.villelajoie.com/
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Été : Sentiers d’interprétation de la nature, piste d’hébertisme et piscine. 

RÉGION DES OUTAOUAIS  

 Camp Awacamenj Mino  

Adresse : 143 chemin McNicoll, Duclos (Québec)  J0X 1S0 

Tél. (réservation) : 613 741-3366 

Contact 1 : Marcel Gauvin 

Contact 2 (sur la base) : Marc LeBlanc  

Courriel 1 : reservations@scouts-est.on.ca 

Courriel 2 : marc.leblanc@scouts-est.on.ca  

Site internet : http://www.scoutottawa.on.ca/camp_awacamenj_mino/index.html 

Propriétaire : Société Scogestion 

 

Information : Situé à 75 km au nord d'Ottawa-Hull, en pleine nature, ouvert 12 mois 

par année, le camp propose 25 terrains, chalets et refuges. Ce domaine de 750 acres, 

bordant sur près de 2 km le lac de L'Île (lac Isabel), met à la disposition des groupes tout 

le nécessaire pour qu’ils profitent d’un séjour inoubliable en plein air. 

Été : Baignade, canots, canots-voyageurs, kayaks, voiliers, piste d’hébertisme, piste 

commando et parc aérien, tir à l’arc, tir olympique, tour d’escalade, randonnée en forêt 

et excursions, découverte nature, orientation avec boussole, GPS, ballons volants, 

kinball, techniques de cuisson pour la préparation d’un repas sur le feu. 

Hiver : Raquettes, ski de fond, randonnée en forêt, glissade, patinage sur le lac et 

construction de quinzee.  

 

 Impeesa 

Adresse : 48, chemin des scouts, Lac-des-Loups  

Téléphone : 819 771-7063 

Contact : Marcel Gauvin 

Courriel 1 : scoutsoutaouais@videotron.ca 

Courriel 2 : reservations@scouts-est.on.ca  

Site internet : http://scoutsdeloutaouais.ca/impeesa/ 

Propriétaire : District des Trois Rives 

 

mailto:reservations@scouts-est.on.ca
mailto:marc.leblanc@scouts-est.on.ca
http://www.scoutottawa.on.ca/camp_awacamenj_mino/index.html
mailto:scoutsoutaouais@videotron.ca
mailto:reservations@scouts-est.on.ca
http://scoutsdeloutaouais.ca/impeesa/
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Information : Situé proche du parc de la Gatineau, proche d’une plage, les 6 terrains 

de camping pourront vous accueillir. Un préau, une salle de service, des sanitaires 

équipées, micro-onde, réfrigérateurs et congélateurs, four à pizza sont accessibles.  

Été : Plage, Volley-Ball, terrains de jeux, sentiers pédestres, plage au parc de la 

Gatineau, tir-à-l’arc. 

 

RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 Camp l’Aventurier 

Adresse : 30 Chemin 2 du Lac Brochet, Saint-David-de-Falardeau (Québec) G0V 

Tél. (réservation) : 418 698-5381 

Contact : Francine Langlois 

Courriel : scoutsag@cybernaute.com  

Capacité : 32 personnes à l’intérieur et terrain de camping 

 

Information : Le Camp l’Aventurier dispose de 32 lits aménagés en style dortoir. Le 

chalet est équipé d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilités réduites, d’un 

équipement sanitaire complet, de laveuse et de sécheuse ainsi que d’une grande salle 

et d’une cuisine équipée. Il est ouvert toute l’année. 

Été : Canot, camping sauvage, baignade, promenade en sentier, site de feux de camp. 

À proximité : rafting, pêche brochet et truite. 

Hiver : Ski de fond, camping d’hiver, randonnée, raquettes. À proximité : Ski alpin à 

20min du Valinouët, sentier provincial de Motoneige. 

 

 Camp scout du 14e groupe scout St-Félicien 

Adresse : 2025 boul. Dujardin, Saint-Félicien (Québec) G8K 2K2 

Tél. (réservation) : 418-678-5611 ou 418-679-8055 

Contact : Yvon Bouchard 

Courriel : scouts-st-felicien@hotmail.fr  

Capacité : 30 personnes à l’intérieur et terrain de camping 

Propriétaire :  

 

Information : Le Camp dispose d’un terrain plat et boisé de 400 pieds par 200 pieds. Il 

y a donc beaucoup d’espace pour des tentes. Le local des scouts, qui est sur le terrain, 

mailto:scoutsag@cybernaute.com
mailto:scouts-st-felicien@hotmail.fr
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est également mis à disposition. Cela permet d’avoir accès à des services sanitaires, de 

l’électricité, de l’eau potable ainsi qu’à une cuisine équipée. Le Camp est à proximité de 

la rivière Ashuapmushuan. Une piste cyclable et un sentier pédestre font face au 

terrain. Le zoo de St-Félicien est situé à 1 km du terrain. 

Été : Camping, baignade, rabaska, promenade en sentier pédestre et cyclable. 

Hiver : Chalet.  

 

AUTRES BASES DE PLEIN AIR 

 Au Bivouac, centre de Plein Air et de Loisir 

Adresse : 1750 chemin Gendron, Magog (Québec), J1X3W4 

Tél. (réservation) : 819 843-1092 

Contact : Marc Daigle et/ou Christine Gervais 

Courriel : info@aubivouac.ca 

Site internet : www.aubivouac.ca 

Capacité : 90 personnes 

Information : Ouvert à l'année, dortoirs, chalet, camping sauvage, grand terrain (120 

acres), cuisine et cafétéria très bien aménagés, auto cuisine, services sanitaires intérieur 

et extérieur. 

Été : Aire de baignade (lac privé), kayak, tir à l'arc, sentiers pédestres, filet volleyball, 

matériel pour olympiade, terrain de jeu, tables de pique-nique et trois aires de feu.  

Hiver : glissades, ballon-balai, raquettes, sentiers damés, aires de feu. 

 

 L’Auberge du mont St-Sacrement  

Adresse : 200, boulevard Saint-Sacrement, Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)  G0A 

Tél. (réservation) : 418 844-3771 poste 12  

Contact: Jessica Edwards  

Courriel : jessica.edwards@mss.qc.ca  

Site internet : http://www.aubergedumont.qc.ca/mouvements_jeunesse.php 

 

Information : Hébergement, cafétéria, activités : ski de fond raquette, glissade, 

gymnase, randonnée pédestre.  

 

mailto:info@aubivouac.ca
http://www.aubivouac.ca/
mailto:jessica.edwards@mss.qc.ca
http://www.aubergedumont.qc.ca/mouvements_jeunesse.php
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 Base de Plein air Jean-Jeune 

Adresse : 180, chemin Jean Jeunes, Amherst (Québec)  J0T 2T0 

Tél. 1 : 819 687-2683 

Tél. 2 : 1 877-657-2267 

Contact : Mathieu Lemay 

Courriel : info@jean-jeune.qc.ca  

Site internet : www.jean-jeune.qc.ca  

 

Information : Chalet d’été, chalet d’hiver, tentes, préau, toilette rustique, services 

sanitaires, eau potable, cuisine équipée, électricité, cafétéria. 

Été : Canot, kayak, rabaska, escalade, randonnée, tyrolienne, baignade, hébertisme, 

tir-à-l‘arc.  

Hiver : Ski de fond, patin, glissade, raquette, ballon-balai. 

 

 

 Camp de Portneuf  

Adresse : 4229, chemin du Lac Sept-Îles, St-Raymond (Québec)   G3L 4Y7 

Tél. (réservation) : 418 337-2529  

Contact: Lyne Gauthier  

Courriel : http://www.camp-portneuf.com/message_pour_lyne_gauthier   

Site internet : http://www.camp-portneuf.com/loisirs_municipaux 

 

Information : Hébertisme, le tir-à-l'arc, la baignade, les glissades d'eau, le kayak, etc.  

 

 Camp les Étincelles  

Adresse : 390-A, rue principale, St-Jules (Québec)  G0N 1R0 

Tél. (réservation) : 418 397-1460  

Courriel : info@camplesetincellesbeauce.com  

Site internet : http://www.camplesetincellesbeauce.com/camp/index.php 

 

Information : Service d’animation mobile, de location de salles, de traiteur sur place, 

d’hébergement, de transport et service à la carte. 

 

mailto:info@jean-jeune.qc.ca
http://www.jean-jeune.qc.ca/
http://www.camp-portneuf.com/message_pour_lyne_gauthier
http://www.camp-portneuf.com/loisirs_municipaux
mailto:info@camplesetincellesbeauce.com
http://www.camplesetincellesbeauce.com/camp/index.php
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 Camp “O” Carrefour (Patro Roc-Amadour)  

Adresse : 1503 chemin Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (Québec) G0A 4E0 

Tél. (réservation) : 418 828-1151  

Contact : Christiane Bernard  

Courriel : campocarrefour@videotron.ca   

Site internet : http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/carrefour 

 

Été : Soccer, volley-ball de plage, pétanque, escalade, hébertisme, kayak et pédalo sur 

le lac, tir-à-l’arc, piscine et jeux d’eau.  

Hiver : Raquette sur neige, glissade sur neige.  

 

 Camp St-François du Petit Lac  

Adresse : 39 chemin du Petit Lac Saint François, Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec)  

G0N 1B0 

Tél. (réservation) : 1 800 667-3923  

Contact: Lyne Gauthier  

Courriel : stfrancois@espacesjeunesse.qc.ca  

Site internet : http://www.espacesjeunesse.qc.ca/    

 

Information : Hébertisme, tir à l'arc, baignade, tyrolienne, canots, rabaska, etc. 

 

 Centre de plein air 4 saisons  

Adresse : 1149, ch. du Tour du Lac nord, Lac Sergent (Québec) G0A 

Tél. (réservation) : 418 875-2792  

Contact: Isabelle Caron  

Courriel : info@spartsjeunesse.com   

Site internet : http://www.spartsjeunesse.com/   

 

Été : Baignade, canots, rabaska, chaloupes, volley-ball de plage, hébertiste, sentiers 

pédestres, vélo de montagne, soccer, balle molle, feu de camp, frisbee et touch football.  

Hiver : Raquettes, glissades, ski de fond, patinoire et survie en forêt.  

 

 Centre Vacances Lac-Simon  

Adresse : 60, ch. du Lac Simon, Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec) G0A 4A0 

Tél. (réservation) : 418 337-1295  

mailto:campocarrefour@videotron.ca
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/carrefour
http://www.espacesjeunesse.qc.ca/
mailto:info@spartsjeunesse.com
http://www.spartsjeunesse.com/
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Contact: Charlotte Côté  

Courriel : info@vacanceslacsimon.com   

Site internet : 

http://vacanceslacsimon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Item

id=76 

 

Information : Été, automne, hiver. 

Été : Sentiers pédestres, huttes pour groupes, site pour campements en tente pour 

groupes, piste d'hébertisme, tir-à-l'arc, escalade, canot, kayak, baignade, volleyball, 

tchoukball.  

Hiver : Sentier pédestre, patinoire, glissade sur tube, raquette, ski de fond.  

 

 Domaine de la Butte 

Adresse : 355 Rang 11, St-Louis de Blandford, Québec G0Z 1B0 

Tél. 1 : 819 367-2689 

Tél. 2 : 819 367-2198 

Contact : Natalie Bétit 

Courriel : labutte@hotmail.ca   

Site internet : www.labutte.ca 

 

Information : Un chalet de groupe avec deux dortoirs, lits de camp, jeux intérieurs, un 

abri cuisine pour ceux qui campent en autocuisine, un lac avec plage de sable, trois 

aires de feu pour groupe avec banc en bois, jeux extérieurs, sentiers, toilettes sèches, 

ouvert à l’année. 

 

 Maison Blanche  

Adresse : 78, Chemin du Brûlé, Lac-Beauport (Québec)  G3B 

Tél. (réservation) : 418 849-2821  

Courriel : information@lesaisonnier.net   

Site internet : http://lesaisonnier.net/  

Capacité : 50 places 

 

Activités : Sentiers, piste d'hébertisme, terrain de volleyball, jeux de pétanque, etc. 

 

mailto:info@vacanceslacsimon.com
http://vacanceslacsimon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=76
http://vacanceslacsimon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=76
mailto:labutte@hotmail.ca
http://www.labutte.ca/
mailto:information@lesaisonnier.net
http://lesaisonnier.net/
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 Le Saisonnier  

Adresse : 78, Chemin du Brûlé, Lac-Beauport (Québec) G3B 

Tél. (réservation) : 418 849-2821  

Courriel : information@lesaisonnier.net   

Site internet : http://lesaisonnier.net/ 

 

Information : Situé en pleine nature, à deux pas de Québec, nous vous proposons deux 

centres exceptionnels avec une multitude de possibilités.  

 

 Vallée Jeunesse (Frères Maristes) 

Adresse : 1895, Boulevard Valcartier, Saint-Gabriel (Québec)  G0A 

Tél. (réservation) : 418 844-3562  

Courriel : info@valleejeunesse.ca   

Capacité : 30 personnes par terrain 

Site internet : 

http://valleejeunesse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemi

d=62 

 

Information : Deux terrains disponibles de mai à septembre, ces terrains de camping 

disposent de 8 carrés de tentes sur sable, tous les sites sont accessibles en automobile, 

tous les sites ont accès à des toilettes, des douches, eau potable, frigidaire, congélateur, 

salle de jeux et tous les autres services.  

 

RÉPERTOIRES DE CAMPS, CAMPING ET AUTRES HÉBERGEMENTS 

Astuce : Plusieurs de ces endroits peuvent être réservés à coûts réduits en basse 

saison, notamment les pourvoiries et les camps de vacances. 

 

  L’Association des camps de l’Ontario (Ontario Camps Association-

OCA) 

http://www.ontariocampsassociation.ca/ 

Répertoire des camps de vacances accrédités de l’Ontario. 

 

mailto:information@lesaisonnier.net
http://lesaisonnier.net/
mailto:info@valleejeunesse.ca
http://valleejeunesse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=62
http://valleejeunesse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=62
http://www.ontariocampsassociation.ca/
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 L’Association des camps du Québec  

http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/trouver-mon-camp-de-vacances/ 

Répertoire de tous les camps de vacances accrédités du Québec. 

 

 Camps et bases de plein air de Scouts Canada 

https://www.myscouts.ca/ca/netforum_camps/search#map_anchor 

Répertoire des bases de plein air de Scouts Canada. 

 

 Camping Québec 

http://www.campingquebec.com/trouver-un-camping.html 

Répertoire des campings privés du Québec. 

 

 La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) 

http://moncampingprefere.ca/ 

Répertoire des campings privés au Canada et aux États-Unis. 

 

 Mouvement québécois des vacances familiales 

http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/ 

Répertoire des bases de plein air et des centres de vacances familiaux. 

 

 Les pourvoiries du Québec 

http://www.pourvoiries.com/ 

Répertoire des pourvoiries. 

 

 Tourisme Québec – hébergement 

http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-hebergement/ 

Répertoire des hébergements de différents types au Québec, incluant campings privés, 

pourvoirie et auberge de jeunesse. 

 

 

http://camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/trouver-mon-camp-de-vacances/
https://www.myscouts.ca/ca/netforum_camps/search#map_anchor
http://www.campingquebec.com/trouver-un-camping.html
http://moncampingprefere.ca/
http://www.vacancesfamiliales.qc.ca/
http://www.pourvoiries.com/
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-hebergement/
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PARCS 

 Parcs Alberta 

http://www.albertaparks.ca/ 

 

 Parcs Canada 

http://www.pc.gc.ca/fra/index.aspx 

 

 Parcs Colombie-Britannique 

http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/ 

 

 Parcs Île-du-Prince-Édouard  

http://www.tourismpei.com/ipe-parcs-provinciaux 

 

 Parcs Manitoba 

https://www.gov.mb.ca/conservation/parks/index.fr.html 

 

 Parcs Nouveau-Brunswick 

https://parcsnbparks.ca/ 

 

 Parcs Nouvelle-Écosse  

http://parks.gov.ns.ca/ 

 

 Parcs Nunavut 

http://nunavutparks.ca/index-fr.aspx 

 

 Parcs Ontario 

http://www.ontarioparks.com/fr 

 

http://www.albertaparks.ca/
http://www.pc.gc.ca/fra/index.aspx
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/
http://www.tourismpei.com/ipe-parcs-provinciaux
https://www.gov.mb.ca/conservation/parks/index.fr.html
https://parcsnbparks.ca/
http://parks.gov.ns.ca/
http://nunavutparks.ca/index-fr.aspx
http://www.ontarioparks.com/fr
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 Parc régional du poisson blanc 

http://parcdupoissonblanc.com/ 

Parc possédant de nombreux sentiers pédestres, terrains de camping et parcours de 

canot. Il propose également différents forfaits incluant parfois un service de livraison 

des bagages. 

 

 Parcs régionaux du Québec 

http://www.quebec-guidetouristique.travel/activites-quebec/parcs-randonnees/parc-

regionaux.php 

 

 Parcs Terre-Neuve et Labrador  

http://www.newfoundlandlabrador.com/thingstodo/camping 

 

 Parcs régionaux MRC Matawinie 

http://www.parcsregionaux.org/ 

Répertoire des parcs de la région. Ces parcs sont bien aménagés et offrent notamment 

des possibilités de camping, de randonnées et de baignade. Des cartes sont également 

disponibles en ligne. 

 

 Parcs Saskatchewan  

http://www.saskparks.net 

 

 Parcs Yukon 

http://www.gov.yk.ca/fr/aboutyukon/environment.html 

 

 Sentier transcanadien 

http://www.tctrail.ca 

Cartes du sentier de randonnée traversant le Canada et suggestions d’itinéraires. 

 

http://parcdupoissonblanc.com/
http://www.quebec-guidetouristique.travel/activites-quebec/parcs-randonnees/parc-regionaux.php
http://www.quebec-guidetouristique.travel/activites-quebec/parcs-randonnees/parc-regionaux.php
http://www.newfoundlandlabrador.com/thingstodo/camping
http://www.parcsregionaux.org/
http://www.saskparks.net/
http://www.gov.yk.ca/fr/aboutyukon/environment.html
http://www.tctrail.ca/
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 Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

http://www.sepaq.com/ 

Répertoire des parcs provinciaux et des réserves fauniques. Réservation 

d’hébergement en ligne. 

 

ACTIVITÉS, LIEUX DE PRATIQUE ET CARTES 

 Aventure écotourisme Québec 

http://www.aventurequebec.ca/ 

Répertoire des producteurs d’activités accrédités de plein air du Québec. Ce site 

propose un vaste choix d’activités. 

 

 Balise (cartes de randonnées) 

http://www.baliseqc.ca 

Répertoire des sentiers de randonnées pédestres et de raquette. 

 

 Centres de tourisme équestre 

http://www.equi-qualite.qc.ca/EQ-Centres-dequitation?EQCheckBoxes=y 

Répertoire des centres équestres de randonnée certifiés Équi-Qualité. 

 

 Canot-camping La Vérendrye 

http://www.canot-camping.ca/ 

Réseau canotable de plus de 800 km, en partenariat avec la Sépaq et la Fédération 

québécoise du canot et du kayak. Il est possible de louer en ligne des canots, des 

terrains de camping et d’avoir recours à un service de navette. 

 

 Cartes de plein air (canot, randonnées, ski de fond, etc.) 

http://www.cartespleinair.org/  

Plusieurs centaines de cartes de canot, de randonnées pédestres et de ski de fond 

disponibles gratuitement. 

 

http://www.sepaq.com/
http://www.aventurequebec.ca/
http://www.baliseqc.ca/
http://www.equi-qualite.qc.ca/EQ-Centres-dequitation?EQCheckBoxes=y
http://www.canot-camping.ca/
http://www.cartespleinair.org/


                                                                      

 

Téléphone : 514 252-3011 
Sans frais : 1 866 297-2688 

 
Montréal (Québec)  H2R 2E5 
nis 
Montréal (Québec)  H2R 2E5 

 

7331, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2R 2E5 
nis 
Montréal (Québec)  H2R 2E5 

 

Télécopieur : 514 254-1946 
infoscout@scoutsducanada.
ca 

nis 
Montréal (Québec)  H2R 2E5 

 

 Cartes des sentiers de vélo de montagne 

http://www.velo.qc.ca/rep_sentiers/cartesentiers.php 

 

 Cartes topographiques des sites d’escalades  

http://qc.drtopo.com/north-america/canada/quebec/ 

 

 Clubs équestres 

http://www.cheval.qc.ca/?CBB6746C-4B7A-477A-989D-5DBE2F918B72 

Répertoire des centres équestres. 

 

 

 Espaces 

http://www.espaces.ca 

Magazine de plein air et de voyage en ligne, pour trouver des idées originales. 

 

 Fédérations sportives du Québec 

http://www.sportsquebec.com/pages/federations-sportives-quebec.aspx 

Liens vers les sites des fédérations sportives. 

 

 Géo Plein Air 

http://www.geopleinair.com 

Magazine de plein air et de voyage en ligne, pour trouver des idées originales. 

 

 Québec : guide touristique 

http://www.quebec-guidetouristique.travel/region.aspx 

Répertoire d’activités par région. 

 

 Regroupement des stations de ski de fond de la région de Québec 

http://www.skidefondraquette.com 

http://www.velo.qc.ca/rep_sentiers/cartesentiers.php
http://qc.drtopo.com/north-america/canada/quebec/
http://www.cheval.qc.ca/?CBB6746C-4B7A-477A-989D-5DBE2F918B72
http://www.espaces.ca/
http://www.sportsquebec.com/pages/federations-sportives-quebec.aspx
http://www.geopleinair.com/
http://www.quebec-guidetouristique.travel/region.aspx
http://www.skidefondraquette.com/
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Répertoire des stations de ski de fond de plusieurs régions avoisinant la ville de 

Québec. 

 

 Route Verte 

www.routeverte.com 

Répertoire et cartes des pistes cyclables du Québec. 

 

 Site touristique officiel du gouvernement du Québec 

http://www.bonjourquebec.com 

Répertoire d’activités et de logements au Québec. 

 

 Sites de plongée 

http://www.fqas.qc.ca/tous/carte_des_plongees.php 

Répertoire des lieux de plongée et des moniteurs qualifiés de plongées. 

 

 Sites spéléologiques 

http://www.speleo.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid

=113 

Répertoire des lieux de pratique de la spéléologie. 

 

 Ski de fond Laurentides 

http://www.skidefondlaurentides.com 

Répertoire des stations de ski de fond de plusieurs régions des Laurentides. 

 

VOYAGES 

 Carrefour International 

http://www.cintl.org/sslpage.aspx?pid=1514 

http://www.routeverte.com/
http://www.bonjourquebec.com/
http://www.fqas.qc.ca/tous/carte_des_plongees.php
http://www.speleo.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=113
http://www.speleo.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=113
http://www.skidefondlaurentides.com/
http://www.cintl.org/sslpage.aspx?pid=1514
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Organisation facilitant l’implantation de projets de coopération internationale et 

proposant différentes opportunités de volontariat. Accent sur le droit des femmes et la 

lutte contre la pauvreté. 

 

 Chantiers jeunesse 

http://chantiersjeunesse.jimdo.com/ 

Organisme facilitant l’organisation de stages à l’étranger afin de contribuer à 

l’amélioration d’un milieu de vie d’une communauté locale. 

 Couchsurfing 

https://www.couchsurfing.org/ 

Site regroupant des particuliers du monde entier qui propose gratuitement des 

hébergements. 

 

 Hostelling International (auberge de jeunesse) 

http://www.hihostels.ca/ 

Répertoire international des auberges de jeunesse reconnues par Hostelling 

International. 

 

 Hostel World (auberge de jeunesse) 

http://www.hostelworld.com/ 

Répertoire international d’auberges de jeunesse. Vous y retrouverez également de 

guides de poche gratuits pour de nombreuses destinations. 

 

 Jeunesse Canada Monde 

http://jeunessecanadamonde.org/ 

Organisme offrant des programmes de volontariat international. 

 

 Kandersteg International Scout Center 

http://www.kisc.ch/ 

Camp scout international situé en Suisse. 

 

http://chantiersjeunesse.jimdo.com/
https://www.couchsurfing.org/
http://www.hihostels.ca/
http://www.hostelworld.com/
http://jeunessecanadamonde.org/
http://www.kisc.ch/
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 Kayak 

http://www.ca.kayak.com/ 

Site de recherche de billets d’avion. 

 

 Mer et monde 

http://www.monde.ca/meretmonde/ 

Organisme organisant différents stages de coopération au Honduras et au Sénégal. Il 

est possible d’y participer seul ou en groupe. 

 

 Offices jeunesse internationaux du Québec 

http://www.lojiq.org/ 

Site proposant des stages dans plusieurs régions francophones du monde. 

 

 Québec sans Frontière 

http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/ 

Site proposant des stages de coopération internationale dans plusieurs régions du 

monde. 

 

 Scoutface 

http://www.scoutface.org/ 

Réseau social scout international comprenant une section hébergement qui permet à 

des scouts d’accueillir ou de recevoir des scouts de passage. 

 

 

 Skyscanner 

http://www.skyscanner.ca/ 

Site de recherche de billets d’avion. 

 

 Yulair 

http://montreal.yulair.com/ 

http://www.ca.kayak.com/
http://www.monde.ca/meretmonde/
http://www.lojiq.org/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/
http://www.scoutface.org/
http://www.skyscanner.ca/
http://montreal.yulair.com/
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Site de recherche de billets d’avion à départ principalement de Montréal, Québec ou 

de villes limitrophes aux États-Unis. 

 

 


