Guide du visiteur 2018
Bienvenue à l’archipel de Mingan! Dans un décor envoûtant, venez
admirer les monolithes, observer les oiseaux marins, explorer les
rivages et leurs plantes rares. Respirez l’air marin et découvrez un
endroit spectaculaire au cœur d’une nature généreuse.

NOUVEAU!
Entrée GRATUITE pour les jeunes de 17 ans et moins.

Programme d’activités 2018
Activités d’interprétation journalières
Dates

Endroits

Thèmes

Rendez-vous

Une île, un phare, des oiseaux : Découvrez l’histoire des gardiens
de la lumière qui ont habité l’île et la faune ailée qui s’y retrouve.

Île aux

Heures des activités sur l’île : 8 h 35, 12 h 10 et 13 h 45

Perroquets

Tous les jours du
11 juin au
7 septembre

Durée : 1 heure

Au-delà des apparences, une île riche : Plongez dans l’histoire

Île Nue de Mingan

humaine et naturelle de cette île.

Départ avec les
transporteurs
maritimes* de la
plage de LonguePointe-de-Mingan

Heures des activités sur l’île : 10 h 15, 12 h 05 et 14 h 20
Durée : 1 heure

Une mosaïque d’habitats : Entrez dans un univers diversifié en

passant par le littoral, la forêt, la lande, la tourbière et les falaises.
Heures des activités sur l’île :
›› Du 11 au 24 juin
9 h 30 et 13 h 30 | Durée : 1 heure 40 minutes

Île Quarry

›› Du 25 juin au 7 septembre
9 h 30 et 13 h 30 | Durée : 1 heure 40 minutes
13 h 20 | Durée : 2 heures

Tous les jours du
11 juin au
7 septembre

›› Du 8 au 28 septembre
Occasionnellement à 13 h 30 | Durée : 1 heure 40 minutes

Île Niapiskau

Départ avec les
transporteurs
maritimes* de la
marina de
Havre-Saint-Pierre

La formation des monolithes : Découvrez l’origine de ces
monuments, témoins du temps.
Heures des activités sur l’île : 9 h 50, 11 h 10, 13 h 40 et 14 h 50
Durée : 1 heure

Une aventure d’île en île : Appréciez les paysages du secteur
Tous les jours du
25 juin au
19 août

Secteur est et
Petite île au
Marteau

est de l’archipel de Mingan où l’on retrouve un refuge d’oiseaux
migrateurs. Faites escale sur la Petite île au Marteau où un
sentier vous mènera à la station de phare.
Heure de départ en bateau : 8 h
Durée de l’excursion : 4 heures | Escale sur l’île : 1 heure

* Voir la section « Transporteurs maritimes »

Expositions
Thèmes
Abordez des îles enchanteresses
Hommage à Roland Jomphe
L’archipel de Mingan, il y a 465 millions d’années
Des îles à la mer

Endroits
Centre d’accueil et d’interprétation de
Havre-Saint-Pierre (Portail Pélagie-Cormier)
Centre d’accueil et d’interprétation
de Longue-Pointe-de-Mingan

Sur les traces de Franklin
Vivre aux Perroquets
Abordez des îles enchanteresses

Départ avec les
transporteurs
maritimes* de la
marina de
Havre-Saint-Pierre

Île aux Perroquets
L’archipel de Mingan,
il y a 465 millions d’années

Des îles à la mer

Vivre aux Perroquets

Randonnée pédestre et visite autonome
Vous êtes en quête d’air pur et aimez explorer à votre rythme? Au total, c’est 80 km de sentiers répartis sur 9 îles différentes qui
vous font découvrir l’univers du bord de mer, le cœur des îles, la forêt, la lande et les tourbières. De pas en pas, dans les sentiers
ou le long des plages, imprégnez-vous du moment présent et allez à la rencontre d’intrigantes sculptures naturelles, tout en
admirant ce décor insolite!
* Dépliants pour visites autonomes et tables des marées disponibles dans nos centres d’accueil et auprès des transporteurs maritimes.

Randonnée pédestre sur le
littoral ou nom du sentier

Île

Longueur /
Durée approximative

Type

Niveau

Randonnée pédestre sur le
littoral

Grosse île au Marteau*

4 km / 1 heure 30 minutes

boucle

intermédiaire

Sentier de la Lumière

Petite île au Marteau

1,1 km / 30 minutes

linéaire

facile

Randonnée pédestre sur le
littoral

Île du Havre

17,9 km / 8 heures

linéaire ou
boucle

intermédiaire

Sentier des Campanules

Île du Fantôme

0,7 km / 25 minutes

linéaire

facile

Sentier du poète Jomphe

Île Niapiskau

0,3 km / 15 minutes

boucle

facile

Sentier à Samuel

Île Niapiskau

4,4 km / 2 heures

linéaire

intermédiaire

Sentier les Falaises

Île Quarry

1,2 km / 45 minutes

boucle

facile

Randonnée le Petit Percé

Île Quarry

3,8 km / 2 heures

boucle

intermédiaire

Randonnée les Cypripèdes

Île Quarry

10,8 km / 5 heures

boucle

intermédiaire

Sentier de l’Anse des Érosions

Île Quarry

0,6 km / 15 minutes

linéaire

facile

Randonnée pédestre sur le
littoral

La Grande Île**

26,6 km / 12 heures

boucle

intermédiaire

Randonnée pédestre sur le
littoral

Île Nue de Mingan***

8,3 km / 4 heures

boucle

facile

Randonnée pédestre sur
sentier

Île aux Perroquets***

0,3 km / 10 minutes

linéaire

facile

* À compter du 1er juillet seulement et réservez à l’avance auprès des transporteurs maritimes, car le nombre autorisé de randonneurs
est limité.
** Si vous utilisez les services de transport commerciaux reconnus par Parcs Canada, il vous sera possible de faire de la randonnée
sur cette île seulement si vous y passez la nuit.
*** Réservez à l’avance auprès des transporteurs maritimes, car le nombre autorisé de randonneurs est limité.

Soyez Prudent !
Dans l’archipel de Mingan, la randonnée sur le littoral permet d’observer des merveilles, mais comporte aussi des risques :
Près des falaises, évitez de circuler et de vous arrêter à proximité des parois en surplomb; des roches peuvent
tomber. Favorisez la randonnée à marée basse. Malgré ces précautions, sachez que certains éboulis pourraient
s’avérer inévitables et dangereux.
Soyez vigilant ! Certains secteurs le long du littoral sont parfois difficiles à marcher et pourraient potentiellement vous
faire chuter. Les algues et l’eau laissée par la marée qui descend rendent les roches glissantes. La randonnée sur le
littoral à marée haute peut être difficile par endroits, car le niveau de l’eau empêche le passage à sec.
Il est dangereux et interdit de grimper sur les monolithes.
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Soyons oiseaux!

›› D’autres activités peuvent s’ajouter à ce programme.
›› En cas de mauvaise température ou d’annulation des sorties des
bateaux commerciaux, il est possible que les activités de découvertes
dans les îles ne soient pas dispensées. Des activités alternatives
pourraient être offertes dans les centres d’accueil et d’interprétation.
›› Les horaires sont sujets à changement en début et fin de saison ainsi
que lors d’activités spéciales.
›› Contactez nos centres d’accueil pour plus de détails.

CALENDRIER - Causeries et activités de découverte
Dimanche
1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2

3

4

5

6

7

9
Soyons oiseaux!
20 h
Portail Pélagie Cormier
Havre-Saint-Pierre

10
Autour du feu
20 h
Camping de la Plage
Longue-Pointe-deMingan

11
Coffre aux trésors
15 h
Portail Pélagie-Cormier
Randonnée saveurs
16 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

12
Activité culture innue
10 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

13
Journée québécoise des
phares
** Droits d’entrée
gratuits**
Randonnée saveurs
16 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

14
Randonnée Capailloux
19 h
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

15

16
Soyons oiseaux!
20 h
Camping de la Minganie
Longue-Pointe-deMingan

17
Autour du feu
20 h
Île Quarry

18 **
Coffre aux trésors
15 h
Portail Pélagie-Cormier
Randonnée saveurs
16 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

19
Activité culture innue
10 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

20

21
Randonnée Capailloux
19 h
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

22

23
Soyons oiseaux!
20 h
Portail Pélagie Cormier
Havre-Saint-Pierre

24
Autour du feu
20 h
Camping de la Plage
Longue-Pointe-deMingan

25
Coffre aux trésors
15 h
Portail Pélagie-Cormier
Randonnée saveurs
16 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

26
Activité culture Innue
10 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

27

28
Randonnée Capailloux
19 h
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

29

30
Soyons oiseaux!
20 h
Camping de la Minganie
Longue-Pointe-deMingan

31
Autour du feu
20 h
Île Quarry

Fête du Canada
** Droits d’entrée
gratuits**
8
Spectacle
Sarah Dufour ($)
Petite île au Marteau

JUILLET

19 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

AOÛT

Dimanche

Lundi

** 18 juillet - Accueil
du navire AIDAvita
(1266 passagers
et 389 membres
d’équipage)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1 **
Coffre aux trésors
15 h
Portail Pélagie-Cormier
Randonnée saveurs
16 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

2
Activité culture Innue
10 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

3

4
Randonnée Capailloux
19 h
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

5

6
Soyons oiseaux!
20 h
Portail Pélagie Cormier
Havre-Saint-Pierre

7
Autour du feu
20 h
Île Quarry

8
Coffre aux trésors
15 h
Portail Pélagie-Cormier
Randonnée saveurs
16 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

9
Activité culture Innue
10 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

10

11
Randonnée Capailloux
19 h
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

12

13
Soyons oiseaux!
20 h
Camping de la Minganie
Longue-Pointe-deMingan

14
Autour du feu
20 h
Camping de la Plage
Longue-Pointe-deMingan

15
Coffre aux trésors
15 h
Portail Pélagie-Cormier
Randonnée saveurs
16 h 30
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

16

17

18
Randonnée Capailloux
19 h
Départ du
Portail Pélagie-Cormier

19

20
Soyons oiseaux!
20 h
Portail Pélagie Cormier
Havre-Saint-Pierre

21
Autour du feu
20 h
Île Quarry

22

23

24

25

** 1er août - Accueil
du navire AIDAvita
(1266 passagers
et 389 membres
d’équipage)

Transporteurs maritimes

2018

La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan n’est accessible que par bateau.
Les entreprises identifiées dans ce dépliant offrent une variété de services de transport vers les îles. Ces entreprises s’engagent,
par une entente légale avec Parcs Canada, à respecter des itinéraires et des horaires définis ainsi qu’à assurer la prestation de
services de qualité.
La majorité de ces services sont offerts de juin à septembre. Cependant, certains sont en opération avant ou après cette
période. Il est fortement recommandé de communiquer avec eux pour obtenir de plus amples renseignements ou pour effectuer
une réservation. Un nombre minimum de passagers est requis pour que les sorties aient lieu.
N.B. : Il est interdit d’accéder au parc par l’entremise de transporteurs commerciaux non reconnus par Parcs Canada.

Avis
Dans le cadre d’offre de service, certains exploitants proposent des activités hors parc. Ces activités, incluant la navigation
dans les eaux adjacentes au parc, sont sous l’entière responsabilité de l’exploitant concerné.
Parcs Canada ne peut être tenu responsable d’incidents ou d’accidents survenus lors de la pratique de telles activités hors
des limites du parc.
Vérifiez les conditions maritimes auprès des transporteurs maritimes.

Croisières Anticosti, Minganie, Côte-Nord

Les Entreprises Touristiques Loiselle

Chinook Aventure
Quatre natures

Les Vagues, Loisirs marins

Les Excursions du Phare

Services Maritimes Boréale

Noryak Aventures
Kayak Latins du Nord

Services Maritimes Boréale

Excursions
Départs de Havre-Saint-Pierre

Départs de Longue-Pointe-de-Mingan

Services Maritimes Boréale

Entreprises touristiques Loiselle

Famille Richard, propriétaire
1010, promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre
Téléphone : 418 538-2865 ou 1 866 538-2865 (sans frais)
www.smboreale.com

Famille Loiselle, propriétaire
109 et 207, rue de la Mer
Longue-Pointe-de-Mingan
Téléphone : 418 949-2307 ou 1 866 949-2307 (sans frais)
www.tourisme-loiselle.com

Bateaux :
Marsouin III (12 passagers)
Capitaine Yockell (36 passagers)
Le Perroquet de mer et Le Calculot (47 passagers chacun)

Bateaux :
Le Macareux et Le Perroquet (12 passagers chacun)

Excursion avec escales à l’île Quarry et à l’île Niapiskau

Départs : 8 h, 11 h 45, 15 h 30 | Durée : 3 heures 30 minutes

Du 4 juin au 30 septembre - Capitaine Yockell
Départ : 13 h | Durée : 3 heures 40 minutes

Transport destiné aux campeurs et/ou aux visiteurs
autonomes

Du 9 juillet au 7 septembre - Le Perroquet de mer ou Le Calculot
Départ : 10 h 30 | Durée : 5 heures 40 minutes

Destination : île aux Perroquets (visiteurs autonomes), île Nue
de Mingan, Grande Île et île Quarry

Excursion avec escales à l’île du Fantôme et à l’île Niapiskau
Du 25 juin au 19 août - Le Perroquet de mer ou Le Calculot
Départ : 13 h | Durée : 3 heures 30 minutes
Excursion jusqu’à l’île à Calculot des Betchouanes avec
escale à la Petite île au Marteau
Du 25 juin au 19 août - Marsouin III
Départ : 8 h | Durée : 4 heures
Transport destiné aux campeurs et/ou aux visiteurs
autonomes
Destination : Grande Île (départ à 9 h seulement), île Niapiskau et
île Quarry
Du 11 au 17 juin - Capitaine Yockell
Départ : 13 h
Du 18 juin au 22 juillet et du 20 août au 7 septembre Capitaine Yockell
Départs : 9 h et 13 h
Du 23 juillet au 19 août - Capitaine Yockell
Départs : 9 h et 14 h 25
Autres destinations : île à la Chasse, île du Havre, Grosse île au
Marteau, Petite île au Marteau et île du Fantôme
Départs : variables

départs de rivière-saint-jean

Excursion avec escales à l’île aux Perroquets et l’île Nue
de Mingan

Départs : variables

Excursions du Phare
Famille Vibert, propriétaire
126, rue de la Mer
Longue-Pointe-de-Mingan
Téléphone : 418 949-2302 ou 1 877 949-2302 (sans frais)
www.minganie.info
Bateaux :
Le Phare I et Le Phare II (12 passagers chacun)
Excursion avec escales à l’île aux Perroquets et l’île Nue
de Mingan
Départs : 8 h, 11 h 45, 15 h 30 | Durée : 3 heures 30 minutes
Excursion avec escales à la Grande Île, à l’île Nue de
Mingan et à l’île aux Perroquets
Départ : 8 h | Durée : 5 heures 45 minutes
Transport destiné aux campeurs et/ou aux visiteurs
autonomes
Destination : île aux Perroquets (visiteurs autonomes), île Nue
de Mingan, occasionnellement Grande Île et île Quarry
Départs : variables

Anticosti, Minganie, Côte-Nord, Qc
M. Renaud Parisée, propriétaire
200, rue de la Croix
Rivière-Saint-Jean

Téléphone : 418 538-0911 ou 418 949-2095
www.croisieresanticosti.com

Bateau :

Bateau :

La Macreuse (12 passagers)

La Macreuse (12 passagers)

Forfait à l’île Anticosti

Excursion avec escales à la Petite île au Marteau et à
l’île Quarry ou la Grande Île

Forfait de 1 à 4 jours incluant une escale de 1 heure dans
l’archipel de Mingan
Départs : variables

Du début juin à la fin septembre
Départ : 9 h | Durée : 6 heures

Activités nautiques
KAyak de mer
Noryak Aventures

Kayak Latins du Nord

M. Mathieu Bourdon, propriétaire
Km 1201 (Auberge de la Minganie)
Téléphone : 418 949-2707 ou 418 553-2707
www.noryak.ca

M. Santiago Berrueta
Téléphone : 514 578-5984
www.kayaklatinsdunord.com

Excursion demi-journée - Embouchure de la rivière Romaine
Du 4 juin au 30 septembre

Formations en kayak de mer

Départs : 9 h et 13 h | Durée : 3 heures

Du 10 au 14 juin

Excursion journée complète - Baie de la rivière Romaine
Du 4 juin au 30 septembre
Départ : 9 h | Durée : 6 heures
Excursion journée complète - Île aux Perroquets
Du 4 juin au 30 septembre
Départs : variables | Durée : 6 à 8 heures
Excursion en camp de base - Grande Île
Départs : 10, 25 et 31 juillet et 6 août

Niveau II et niveau III de Paddle Canada

Planche à pagaie (Stand UP paddle)
Les Vagues - Loisirs marins
Mme Jane-Anne Cormier, fondatrice
1769, rue de l’Anse
Havre-Saint-Pierre
Téléphone : 418 553-3849
www.lesvagues.ca

Départ : 9 h | Durée : 4 jours et 3 nuits

Excursion sur la Grosse île au Marteau, possibilité sur la
Petite île au Marteau, l’île du Havre et l’île Quarry

* Randonnées guidées, repas à saveurs locales et animation

Départs : variables | Durée : variable

Chinook Aventure (départ de Montréal)
M. Pierre Bourdeau
Directeur général
Téléphone : 514 271-6046 ou 1 888 599-0999 (sans frais)
www.chinookaventure.com

Transport avec Services Maritimes Boréale
Location d’équipement disponible
L’Exode
Inclus: planche à pagaie, yoga, repas santé, deux nuits en tente
oTENTik ou en camping

Quatre natures (départ de Québec)

Départ : 14 septembre | Durée: 3 jours

M. Yohann Moucheboeuf, président-fondateur
Téléphone : 418 271-7234
www.quatrenatures.com

Plongée sous-marine

Forfaits d’une durée de 7 jours (groupe de 12 personnes maximum)
Départs : 7 juillet, 19 août et 1er septembre
Excursion de 5 jours en kayak de mer dans l’archipel de Mingan.
Pour réservation et information, consultez les liens suivants :

Services Maritimes Boréale
Famille Richard, propriétaire
1010, promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre
Téléphone : 418 538-2865 ou 1 866 538-2865 (sans frais)
www.smboreale.com

www.chinookaventure.com/voyage/archipel-de-mingan-kayak-de-mer/

Transport destiné aux plongeurs

www.quatrenatures.com/kayak-de-mer/archipel-de-mingan-kayak-mer/

Du 4 juin au 5 octobre - Marsouin III
Départ : selon la disponibilité du bateau
* Seules les bonbonnes d’air peuvent être louées sur place.

Soyez informé !
Avant de partir pratiquer votre activité nautique dans l’archipel, assurez-vous d’avoir tout l’équipement et l’information requis. Cela
pourrait assurer votre sécurité et vous garantira une meilleure expérience!
›› Assurez-vous de posséder un moyen de communication adéquat. La couverture cellulaire est limitée dans le parc!
›› Visitez le site Internet ogsl.ca pour consulter l’atlas des courants marins de Mingan.
›› Renseignez-vous sur les équipements obligatoires à apporter lors de votre expédition en kayak de mer.
›› Procurez-vous les tables de marées, cartes topographiques et cartes marines auprès de nos centres d’accueil et
d’interprétation.
›› Assurez-vous de connaître les autres spécificités liées à la navigation dans l’archipel.

camping et hébergement
Pour s’offrir un contact privilégié avec la nature, et ce à son propre rythme, pourquoi ne pas faire escale sur l’une des
îles de l’archipel pour y passer la nuit!
En camping, en tente oTENTik ou dans une auberge 4 étoiles, il y a de quoi plaire à tous.

Terrains de
camping

Îles
Île à la Chasse
Île du Havre
Île Niapiskau
Île Quarry
Grande Île
Île Nue de Mingan

Nombre de
sites

Havre à Landry

6

Havre au Sauvage

4

Anse des Noyés

2

Anse du Noroît

6

Baie de Quarry Est

6 tentes oTENTik

Baie de Quarry Ouest

8

Havre à Petit-Henri

4

Barachois à Montpetit

4

Île Nue

2

›› Période d’ouverture :
mi-juin à mi-septembre.
›› Permis de camping obligatoire.
›› Prendre note que les sites de camping
peuvent être à une certaine distance de
marche des débarcadères. Informezvous auprès de nos centres d’accueil et
d’interprétation pour plus de détails.

camping
La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan compte 36 emplacements de camping répartis sur 6 îles
différentes. Ces sites de camping sauvage permettent de vivre un séjour paisible et rempli de découvertes.

TENTE OTENTIK
Profitez d’un hébergement meublé, chauffé et éclairé à mi-chemin entre la tente et le chalet rustique. Installée sur
un plancher de bois surélevé et annexée à une petite terrasse, la tente oTENTIk est, de plus, équipée d’un barbecue
avec brûleur latéral. Le propane, ainsi que le « kit » oTENTik sont inclus. La tente peut accueillir un maximum de
6 personnes.

hébergement 4 étoiles
Offrez-vous une éconuitée à l’Auberge de l’île aux
Perroquets. Venez dormir au coeur de la station de phare
dans la maison du gardien ou dans celle de l’assistant.
Information et réservation:
Corporation de l’île aux Perroquets
Téléphone : 418 949-0005 ou 1 855 717-7657
Adresse courriel : info@ileauxperroquets.ca
www.ileauxperroquets.ca

Équipements et installations
›› Les sites de camping comprennent un tablier de tente, une table à pique-nique et un foyer de cuisson.
›› À proximité de tous les sites de camping se trouvent des toilettes sèches et une réserve de bois.
›› Des abris de pique-nique sont installés sur l’île Nue de Mingan, l’île Quarry, l’île du Havre et la Petite île au Marteau.
›› Des aires de pique-nique sont à votre disposition sur l’île Quarry, l’île Niapiskau et la Petite île au Marteau.
›› Il n’y a aucun service d’eau potable ni de restauration sur les îles.
›› Camping de groupe : chaque site peut accueillir de 12 à 25 personnes et comprend 3 tabliers de tente.

Pour une meilleure expérience, prévoir :
›› De la nourriture et de l’eau potable en quantité suffisante pour 2 jours supplémentaires (il est recommandé
d’apporter 2 litres d’eau par jour par personne).
›› Un bon sac de couchage, des vêtements chauds et des souliers de marche.
›› Une hachette et des allume-feu.
›› Un moyen de communication adéquat et une trousse de premiers soins.

Avant de partir

TARIFICATION

›› Réservez auprès d’un transporteur maritime reconnu
par Parcs Canada (des frais supplémentaires
s’appliquent).

›› Site de camping : 15,70 $ / nuit

›› Procurez-vous votre permis de camping (obligatoire).

›› Camping de groupe : 4,90 $ / personne / nuit
(minimum 12 personnes)
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

›› Rendez-vous à l’un des centres d’accueil au moins
1 heure avant le départ.

›› Tente oTENTik : 120 $ / nuit

›› Présentez-vous au lieu d’embarquement au moins
30 minutes avant le départ.

›› Droits d’entrée au parc : voir grille de tarifs à l’endos
de ce document

›› Permis de feu : 8,80 $ / permis / nuit (obligatoire)

›› Assurez-vous de bien noter l’heure et l’endroit du retour ›› Les tarifs sont sujets à changement.
des îles.

Politique de réservation de camping
›› La réservation est conseillée
					

Par Internet : www.reservation.pc.gc.ca
Par téléphone : 1 877 737-3783

›› Frais de réservation et de modification
Par Internet : 11 $		
Par téléphone : 13,50 $
Ces frais sont non remboursables.
Les frais de réservation sont facturés par emplacement pour le séjour. On entend par « séjour » une série de nuits
consécutives.
›› Advenant une prolongation du séjour, volontaire ou non, les frais liés à la location des sites et aux droits d’entrée
quotidiens seront facturés au retour des îles pour la durée de prolongation du séjour.
Autorisation requise. D’autres frais pourraient s’appliquer.
›› En cas d’annulation, des frais sont applicables.

Une équipe de la conservation dédiée à la protection
des ressources naturelles et culturelles!

Des oiseaux marins indicateurs de l’état de santé des
écosystèmes
Véritables stars des îles, les oiseaux marins sont en plus de formidables indicateurs de la
santé des écosystèmes. C’est pourquoi l’équipe de la conservation suit avec attention de
nombreuses espèces dans la réserve de parc, dont le fameux macareux moine! En 2017,
ce ne sont pas moins de 979 macareux moines qui ont été décomptés au large de l’Île aux
Perroquets! Parmi les autres espèces venant nicher dans les îles se retrouvent les petits
pingouins, guillemots marmettes et mouettes tridactyles.

À la rescousse du chardon de Mingan
Espèce emblématique de la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, on ne trouve
le chardon de Mingan nulle part ailleurs au Québec! Hélas, la population a connu un déclin
drastique entre 2003 et 2017, passant de 1148 à 445 plants! Une seule des neuf colonies
semble viable sans intervention. Le Fonds de conservation et de restauration écologique de
Parcs Canada permettra à l’équipe de la Conservation de mener des actions concrètes au
cours des quatre prochaines années pour favoriser son rétablissement.
Au menu : dégagement des plants suite aux tempêtes, coupe d’arbres, ensemencement,
culture in vitro de plants pour transplantation en milieu naturel, création de nouvelles
colonies, recherche appliquée, etc.

Des sites archéologiques témoins de l’occupation amérindienne
Les deux sites archéologiques fouillés par l’équipe de recherche archéologique de la
communauté d’Ekuanitshit au cours des dernières années ont révélé d’importantes
informations sur l’occupation amérindienne du territoire. Le site de l’île Nue de Mingan
occupé à plusieurs reprises entre 850 AA* et 1100 AA témoigne d’activités de chasse aux
phoques, alors que le site de l’île du Havre occupé vers 2200 AA aurait servi d’atelier de
taille d’outils en pierre. Nous sommes impatients de voir ce que la prochaine année de
fouilles nous réservera!
* AA= Avant Aujourd’hui

Protégez ce milieu fragile :
›› En demeurant dans les sentiers balisés ou sur le littoral dans les zones sans végétation.
›› En respectant le code d’éthique sur l’observation des oiseaux marins et la navigation
dans l’archipel de Mingan.
›› En vous assurant de connaître et de respecter la réglementation du parc.
›› En rapportant vos déchets à la suite de votre séjour dans le parc.
›› En évitant de nourrir les animaux.

Présence de caméras de surveillance
Des caméras de surveillance sont utilisées dans ce parc national à des fins de conservation de la faune. La
protection de votre vie privée vous préoccupe? Nous aussi. C’est pourquoi nous supprimons les images
de visiteurs prises par nos caméras. Toutefois, si les images démontrent la tenue d’activités illégales qui
risquent d’avoir de graves répercussions sur la faune ou de compromettre la sécurité des visiteurs, elles
pourraient être utilisées à des fins d’application de la loi.

Venez rencontrer les préposés à l’accueil de Parcs Canada. Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur les
activités et services offerts pour rendre votre expérience inoubliable.
HEURES D’OUVERTURE
Centres d’accueil et d’interprétation

Kiosques d’accueil

Havre-Saint-Pierre
1010, promenade des Anciens
Portail Pélagie-Cormier
Téléphone : 418 538-3285

Aguanish
250, route Jacques-Cartier
Téléphone : 418 533-2228

4 au 10 juin :
11 au 24 juin :
25 juin au 19 août :
20 au 24 août :
25 août au 28 sept. :

20 juin au 3 sept. : 8 h 30 à 16 h 30

12 h à 16 h
8 h à 17 h
8 h à 20 h
8 h à 17 h
8 h 30 à 17 h

Baie-Johan-Beetz
16, rue Tanguay
Téléphone : 418 539-0243
23 juin au 4 sept. : 8 h 30 à 16 h 30

Longue-Pointe-de-Mingan
625, rue du Centre
Téléphone : 418 949-2126
11 au 17 juin : 		
18 juin au 24 août :
25 août au 9 sept. :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
RPNMingan

8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
8 h à 17 h 30
8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

@RPNMingan
pc.gc.ca/mingan

TARIFS
Droits d’entrée

Saisonniers
Journaliers
Saisonniers
(avant 30 juin)

Adulte

5,80 $

14,70 $

29,40 $

Aîné (65 ans et plus)

4,90 $

12,20 $

24,50 $

Jeune (17 ans et moins)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Famille / Groupe (max. 7 personnes)

11,75 $

36,80 $

58,90 $

›› Des droits d’entrée sur les îles
s’appliquent aux utilisateurs du parc.
›› Les transporteurs maritimes assurent
la perception de ces droits auprès de
leurs clients, sauf pour les campeurs
qui les acquitteront lors de l’émission
de leur permis de camping au centre
d’accueil et d’interprétation de
Longue-Pointe-de-Mingan ou de
Havre-Saint-Pierre.
›› La TPS et la TVQ sont incluses.

Service d’information sans frais : 1 888 773-8888

URGENCE : 1 888 762-1422

