
 

 
 

Compte-rendu de la rencontre avec les campings 
 24 mars 2022 

Via Teams 
 
 

1. Achalandage 2021 
 

- Gros-cap :  
o Super belle saison; 
o Légère hausse comparée à 2019; 
o Juillet-Août complet; 

 
- Station Deli  

o Halte, ce n’est pas un camping; 
o Les terrains sont pour les gens en petit VR; 
o Été très achalandé; 
o N’offre pas tous les services comme un camping (Douches, toilettes, pas de 

feux, pas de table de camping); 
 

- Camping des Sillons :  
o Bonne année; 
o Pénurie de main d’œuvre; 



o Les terrains pour le VR étaient complets, mais ils ont dépanné certains VR sans 
service; 

o Assez rare que le camping refuse des VR; 
 

- Camping Barachois :  
o Meilleure année 2021; 
o Il est arrivé à plusieurs reprises que certains touristes ne se présentaient pas à 

leur réservation (terrains vacants); 
o Le camping aurait pu accommoder les VR qui n’avaient pas de réservation sur 

l’archipel;  
o Il y avait beaucoup de terrains vacants pour les tentes; 

 
2. Achalandage 2022 

 
- Gros-cap :  

o Légère augmentation au niveau des mois de juin et septembre; 
o Légère hausse au niveau de VR ; 
o Juillet/Août complet; 
o Le parc a différents terrains pour différents VR; 
o Le camping est complet pour les VR jusqu’au début septembre; 
o Difficile de dire pour le camping s’il est complet;  
o Le parc de Gros-cap veut éviter d’accommoder les VR qui n’ont pas de 

réservation; 
 

- Station Deli  
o Offre seulement des services pour la clientèle visée; 
o La station deli n’a pas ouvert encore la réservation aux touristes; 
o Aucun service pour la clientèle touristique cet été si le projet des roulottes voit 

le jour; 
o Ces roulottes seront ensuite disponibles pour les travailleurs saisonniers pour 

Juillet/Août; 
 

- Campings les sillons  
o Beaucoup d’achalandage; 
o Camping déjà complet ; 
o Réservation juin à septembre; 
o Le camping remarque que la saison touristique est de plus en plus longue; 

 
- Camping Barachois  

o Informatisation des réservations; 
o Saison un peu plus courte que les autres; 
o Pénurie de main d’œuvre; 
o Cette année, le camping est complet; 
o La demande est 4x plus grande que l’an dernier; 

 
- Les campings sont majoritairement complets pendant la grosse période de réservation 

(15 juillet - 15 août); 
- Les campings accommodent majoritairement les VRs qui n’ont pas des réservations; 



- Il est difficile pour les campings de donner leurs disponibilités sur le site de l’ATR; 
- Les campings aimeraient que les visiteurs soient avisés qu’ils doivent réserver avant de 

venir aux îles; 
- Beaucoup de difficulté au niveau des réservations sur le traversier; 
- Les touristes se promènent de plus en plus entre les campings; 
- Les touristes réservent en avance majoritairement, contrairement aux Madelinots; 
 
3. Défis territoriaux entourant les VRs 

 
- Préoccupation régionale en ce qui a trait au camping de VR; 
- En 2019, il y avait une problématique quand on voyait des VR camper sur les terrains de 

la municipalité; 
- En 2019, il y a eu un règlement sur le stationnement de nuit des véhicules récréatifs. Le 

stationnement de nuit a été interdit de 22h à 7h; 
- En 2019, la MRC a demandé aux organismes des Îles de leur faire part s’ils voulaient 

interdire le stationnement de nuit pour les VR. 23 entreprises ont demandé d’être inclus 
dans ce règlement; 

- La MRC est d’avis que ce règlement a bien fonctionné; 
- Le camping majoritairement Madelinot se déroule sur le platier à Fatima et à la PAL  

 
4. Point d’informations de la Municipalité (Serge Bourgeois) 

 
- Parc régional éclaté : encadrer les territoires où les stationnements de nuit seront 

permis; 
- Éventuellement, on veut émettre des permis pour que les Madelinots aient un privilège 

pour se stationner de nuit; 
- Cet été, 2 agents auront la responsabilité d’appliquer les règlements municipaux; 
- Il n’y aura pas vraiment de changement pour cet été; 
- Il y a une dualité entre les voyageurs et les Madelinots pour la règlementation; 

 
- Depuis l’an dernier, le comité des loisirs de Fatima et le centre Alfred Gallant permet 

aux VR de se stationner (Les campings acceptent puisqu’ils paient). 

 
- Les campings sont d’avis que la municipalité ne devrait pas être plus permissive pour les 

stationnements de nuit sur certains sites municipaux ciblés.  


