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Respect du
milieu naturel

Soyez notre partenaire! Avec votre complicité,
nous pourrons vous offrir la tranquillité, assurer
votre sécurité et, surtout, veiller à la conservation du milieu naturel pour le visiteur d’aujourd’hui et de demain.
La conservation des parcs nationaux du
Québec, c’est l’affaire de tous. Il est donc
important que le visiteur soit soucieux de
respecter l’environnement. À cet effet, il faut
s’abstenir :

D’introduire des animaux sauf s’il s’agit d’un
chien d’assistance en fonction ou en formation;
D’abattre, de capturer, de blesser, de harceler,
de nourrir ou d’apprivoiser un animal;
De jeter des déchets ailleurs que dans les contenants prévus à cette fin ou de brûler ses
déchets dans le feu de camp;
D’abattre, d’endommager, d’enlever ou d’introduire un arbre, un arbuste ou une plante
herbacée ou partie de ceux-ci;
De ramasser le bois mort;
De laisser traîner de la vaisselle ou de la nourriture.
Pour le respect de la faune et votre sécurité, il
importe de ranger la nourriture dans la voiture
ou dans un lieu hermétique.
D’allumer un feu à ciel ouvert lorsque l’indice
d’inflammabilité de la forêt est extrême.
Les parcs restent un milieu naturel et sauvage,
c’est pourquoi les notions de sécurité devraient
faire partie intégrante de la planification et de la
pratique des activités.
La direction et le personnel du parc ont travaillé
à la réalisation d’un plan de sécurité et de gestion
des risques qu’ils déploieront si une situation
d’urgence l’exige. Toutefois, chaque visiteur
demeure responsable d’assurer sa propre sécurité. Vous préparer adéquatement et observer
les règles de sécurité élémentaires constituent
les premiers pas vers la pratique agréable et
sécuritaire de vos activités.
L’équipe du parc national des Monts-Valin vous
souhaite une expérience de plein air inoubliable
et vous invite à être prudent de nature !
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