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Code de conduite et règles de sécurité
dans les sentiers récréatifs
J’encourage mon équipe et
autres visiteurs à faire de même
• Je ne transporte, ni ne consomme d’alcool;
• Je ne porte aucune arme sur moi incluant poignard,
couteau, fronde, arc, pistolet, explosif, lance-pierre, arme,
arme à feu, fusée, pétards, lance pierres, ou autre chose
du même genre.

Je connais le règlement
et le respecte

sans laisser ma trace

La Piniere

Le poumon d’une région

La Pinière de Saint-Lazare est une aire naturelle de
14 km² dotée d’une grande valeur écologique. Rasée par
l’exploitation forestière locale des années 1800, c’est au
printemps 1930, à la suite d’une concertation régionale,
que plus de 20 000 arbres seront plantés pour protéger
les terres agricoles et remédier aux problèmes causés
par le défrichement, soit l’érosion et la très grande
accumulation de sable rendant les routes impraticables.
Aujourd’hui, la Pinière figure parmi les joyaux
patrimoniaux de la région. Très rare dans la grande région
de Montréal, la Pinière permet de maintenir à long terme
la diversité biologique et les processus écologiques.

• Je m’habille selon la température prévue;
• J’avise un proche de ma visite dans la Pinière et de l’heure
approximative de mon retour;
• J’apporte un cellulaire en cas d’urgence.

Je dispose de mes déchets

Les sentiers récréatifs de la
Pinière sont réservés :

Je prends des mesures
de sécurité

• Pour la randonnée à pied, à cheval, le ski de fond et la
raquette;
• Sont interdits : les vélos ainsi que tout véhicule motorisé
à moins qu’il appartienne à la ville, un de ses mandataires
autorisés ou qu’il ait fait l’objet d’une autorisation
préalable.

Je suis un visiteur

• Je peux visiter la Pinière à l’année, du lever au coucher du
soleil seulement;
• J’y accède par les entrées et la quitte par les sorties
désignées et aménagées à ces fins;
• Je garde en tête que je suis un visiteur - la Pinière est le
lieu de vie de nombreuses espèces animales et végétales.

• Je rapporte tous mes déchets, contenants, bouteilles
et restes de nourriture chez moi ou en dispose dans les
récipients prévus à cet effet aux entrées et sorties d’accès
désignés.

Je me deplace sur
les sentiers durables

• J’utilise seulement les sentiers aménagés, selon les usages
permis et identifiés sur les panneaux en début de sentier.
•
•
•
•

Je respecte les autres visiteurs

Tél. : 450 424-8000
Courriel : lesforestiers@ville.saint-lazare.qc.ca
Site Internet : lesforestiers.ville.saint-lazare.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/bpadescedres
Le site des infrastructures principales est ouvert de
7 h à 23 h toutefois l’accès est interdit pendant les
heures du camp de jour du lundi au vendredi de la
fin juin à la fin août de 6 h 45 et 18 h.
Le chalet d’accueil de 9 h à 16 h

• Je ne fume jamais, ne fais aucun feu de camp, d’artifice,
n’utilise aucune allumette, chandelle pour réduire
au minimum les risques potentiels d’un feu de forêt
dévastateur;
• Je ne campe pas, ne creuse pas de trou, ne construis pas
d’abri, ne coupe aucune branche, aucun arbre, n’affiche
aucune enseigne, ne plante aucun clou;
• Je ne stationne aucun véhicule;
• Je ramasse tout contenant brisé accidentellement qui
pourrait causer des blessures aux visiteurs, aux animaux
ou qui pourrait être ingéré par ces derniers.

Je ne laisse aucune
trace de mon passage

Je respecte la tranquillité et l’expérience « nature » de tous
les visiteurs;
Je suis courtois et partage le sentier avec les autres au
moment de les croiser sur un sentier;
Je ne gêne pas la circulation;
Je garde mon chien en laisse en tout temps pour éviter
qu’il effraie les autres visiteurs et la panique chez les
chevaux en randonnée.

Carte des sentiers de la Pinière_FR_Geny.indd 1

Ce code de conduite est inspiré de la règlementation de la
Ville de Saint-Lazare et de l’organisme Sans trace Canada
(www.sanstrace.ca).
•
•
•
•

Renseignements - Ville de Saint-Lazare
•
•

Heures d’ouverture du parc nature
Du lever au coucher du soleil

Heures d’ouverture des sentiers
2800, chemin Lotbinière
Saint-Lazare (Québec) J7T 3H9
450 424-8000, poste 287

Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare

Pour se rendre à la Pinière
Je respecte et protège la faune
et la flore

• Je me déplace dans le calme, sans faire de bruit;
• J’évite de perturber et de piétiner les minuscules
communautés d’organismes établies en bordure des
sentiers et hors-piste;
• J’observe la faune et la flore discrètement sans
intervenir;
• Je ne cueille aucune plante ou fruit pour ne pas nuire
à leur lente reproduction et au garde-manger de
certains animaux;
• Je ne force pas les animaux à fuir, ne les nourris pas
et agis de façon responsable pour ne pas altérer leur
environnement et leurs habitudes;
• Je garde mon chien en laisse en tout temps pour
éviter qu’il stresse les animaux sauvages.
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Interdits

Les amendes peuvent s’élever jusqu’à 3 000 $ selon
l’infraction et le nombre d’infractions. Ce règlement
peut être appliqué par le service de police, le Service
des loisirs et de la vie communautaire, les préposés
aux règlements municipaux ou toute autre personne
nommée par le Conseil municipal.

Accès aux sentiers

Autorisés selon les sentiers et la saison

Les sentiers de la pinière sont ouverts du
lever au coucher du soleil.
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Accès aux infrastructures principales
L’accès aux infrastructures principales est INTERDIT pendant les heures du camp
de jour du lundi au vendredi de la fin juin à la fin août de 6 h 45 à 18 h. Le parc est
ouvert de 7 h à 23 h. Le chalet d’accueil de 9 h à 16 h.
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Vers Ottawa

Saint-Clet

Les chiens sont UNIQUEMENT permis dans le stationnement et dans les sentiers
(ils sont interdits sur le site des infrastructures principales).
Des toilettes sèches sont mis à la disposition des randonneurs à l’entrée du stationnement.
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Parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare

2800, chemin Lotbinière, Saint-Lazare (Québec) J7T 3H9
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