
 

AIDE-MÉMOIRE 

La liste ci-dessous est non-exhaustive et il s’agit d’idées seulement. Veuillez prendre le temps de bien vérifier votre liste avant de partir.  

 

Ce que vous devez apporter/acheter : 

 

Effets personnels 
Brosse à 

dents/dentifrice/rince-bouche 

Rasoir 

Savon pour le corps/savon à 

mains 

Crème pour le visage/corps 

Crème solaire 

Shampooing/revitalisant 

Trousse de toilette 

Serviettes sanitaires/tampons 

Élastiques/Attaches cheveux 

Aspirine, gravol, imodium 

Médicaments personnels 

Serviette/débarbouillette 

Couverture/sacs de couchage 

Oreiller/taie d’oreiller 

Chaises pliantes 

Aiguille/fil 

Chandelles 

Lampe de poche 

Piles 

Allumettes 

Cigarettes/cigares 

Verre fumée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture/jeux intérieurs 

et  extérieurs 

Montre 

Lecteur de 

musique/haut-parleur 

Caméra 

 

Vêtements 

Bas 

Sous-vêtements 

Casquette 

Ceinture/bretelle 

Chandails chaud/coton 

ouaté 

Chandails à manches 

courtes/t-shirt 

Chemises 

Pantalons 

Espadrilles 

Bottes/bottes de pluie 

Sandales 

Souliers de plage 

Habit de pluie 

Manteau/parka 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour la cuisine 

Ensemble à fondue/raclette 

Nappe 

Linge à vaisselle 

Glacière/bloc réfrigérant (ice pack) 

Vos articles de cuisine préférés (couteaux, poêles,  

etc.) 

Contenants de plastique 

 

Épicerie 

Œuf 

Pain 

Beurre d’arachide 

Confiture/Nutella 

Céréales 

Bacon/creton/jambon/pâtés 

Viande/viande à sandwich 

Saucisses à déjeuner/saucisses hot-dog 

Beurre/Margarine 

Lait/crème/crème à café 

Craquelins 

Dessert 

Fromages/fromages en tranche 

Pommes de terre 

Pâtes alimentaires/riz/sauce pour pâtes 

Fruits/légumes 

Ketchup/moutarde/mayonnaise/relish/vinaigre 

Jus/boissons gazeuses 

Marinades 

Huile à frire/huile d’olive 

 

 

 

 

 

vierge/huile canola 

Essuie-tout/serviettes de table 

Papier hygiénique 

Kleenex 

Sucre 

Farine 

Sel/poivre/épices 

Sirop d’érable 

Soupe en sachet 

Barres tendres 

Noix/arachides 

Jus de légumes/tomates 

Eau potable 

Bière/vin/boisson alcoolisée 

Café/thé/tisane 

Combustible à fondue 

Papier d’aluminium/pellicule 

de plastique 

Sacs à congeler (toutes 

grandeurs) 

Sacs à vidange 

Savon à vaisselle 

(biodégradable si possible) 

Glace 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre sécurité, nous 

vous conseillons soit 

d’acheter ou de louer une 

radio CB afin d’être en 

mesure de vous annoncer 

sur le chemin de Parent 

Attention… 

l’eau est non 

potable sur 

tout le 

réservoir 

Gouin 

Par respect pour la nature… 

veuillez utiliser des savons 

biodégradables 

 

Vous pouvez acheter votre 

glace à Parent. Nous ne 

vendons pas de glace à la 

Pourvoirie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que vous devez 

apporter/acheter (suite) : 

 

Pour la pêche 

Coffre à pêche/canne à pêche 

Épuisette  

Hameçons/leurres 

Échosondeur (fishfinder) 

Ligne à pêche 

Moulinet  

Rapala 

Veste de flottaison pour la 

chaloupe 

Insecticide/spirale 

Permis de pêche 

Trousse de premiers soins 

pour la chaloupe 

Carte d’embarcation nautique 

Vers/sangsues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est inclut sur les bateaux-maisons et dans 

les chalets : 

 

Coutellerie 

Vaisselle, verres, verres à vin   

Radio-téléphone (bateaux-maisons seulement) 

Ustensiles de cuisine  

Cartes marines/GPS (bateaux-maisons seulement) 

Batterie de cuisine  

Trousse de premiers soins 

Poêle 

Poêle pour shore lunch et brûleur   

Vestes de flottaison (dans les bateaux-maisons 

seulement, ne sont pas incluses dans les chaloupes) 

Réfrigérateur/cuisinière 

Congélateur (bateaux-maisons seulement) 

B.B.Q. 

Un drap contour sur chacun des matelas 

Génératrice 

 

Ce que vous pouvez vous procurer à la 

pourvoirie : 

 

Droits de pêche pour le Réservoir Gouin $$$ 

Permis de pêche $$$ 

Essence $$$  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne pouvez pas 

apporter votre essence 

pour mettre dans nos 

moteurs 


