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Red Deer 
Campground 

Prince Albert National Park 

CAMPING INFORMATION 

Quiet time and no visitors between 2300 and 0700 
hours. Check out time is 1100 hours. 

Generators must be placed on camping pad. Hours of 
operations permitted between 1000 and 1800 hrs. 

• Permits are non-transferable and maximum length of 
stay per registration is 21 days. 

• All equipment and vehicles must be placed on the 
camping pad provided. 

• All food, beverages and empty beverage containers, 
coolers, dishes, and pet food must be stored in a motor 
vehicle or camper trailer. 

Place garbage in the bear-proof garbage containers 
provided, do not leave any garbage at your campsite at 
any time. Dispose of recyclables in containers provided. 

Domestic animals must be under physical control at all 
times. Do not leave pets unattended. 

No fires are permitted in Red Deer Campground. 

Campsite capacity is 6 persons (unless a family unit 
consisting of adult(s) with dependent children). 

• There is a maximum of two camping units per site. 
This includes one wheeled camping unit plus one tent. 

• Any conduct or behavior in the campground that 
unreasonably disturbs other persons in the park or 
unreasonably interferes with their enjoyment of the park 
is prohibited. 

GENERAL INFORMATION 

• Reservations are accepted for Beaver Glen and Red 
Deer Campgrounds. Call toll free 1-877-737-3783 or 
visit www.reservation.parkscanada.gc.ca. 

• There are 161 sites at Red Deer Campground with 
sewer, power and water hookups. 
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AVIS AUX CAMPEURS 

Les heures de tranquillité, pendant lesquelles aucune 
visite n'est autorisée, sont entre 23 h et 7 h. Le jour du 
départ, il faut avoir quitté le terrain pour 11 h. 

• Les génératrices doivent être installés ou placés sur le 
tablier de tente. Heures d'opération sont permises entre 
lOhet 18h. 

Les permis ne sont pas transférables et la durée de séjour 
maximale par registration est de 21 jours. 

L'équipement et les véhicules doivent être installés ou 
placés sur le stationnement. 

La nourriture, la boisson et les contenants vides de 
boisson, les glacières, la vaisselle et la nourriture pour 
animaux doivent toujours être gardés dans un véhicule 
motorisé ou une roulotte. 

Jeter les déchets dans les poubelles l'épreuve des ours 
prévus; ne jamais laisser de déchets sur un emplacement 
de camping. Déposer les matières recyclables dans les 
bacs prévus cette fin. 

Les animaux domestiques doivent être contenir par un 
moyen de retenue et en laisse en tout temps. 

Les feux ne sont pas permis dans le terrain de camping 
Red Deer. 

• La capacité d'un emplacement est 6 personnes (à moins . 
d'être une famille qui se compose des adulte(s) avec les 
enfants à charge). 

• Il y a un maximum de deux unités de camping par site, 
c'est-à-dire une unité sur roues et une tente. 

Toute conduite ou tout comportement excessif dans le 
terrain de camping susceptible de déranger les autres 
visiteurs du parc ou de nuire leur plaisir est interdit. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

• Il est possible de faire des réservations pour les terrains 
de Beaver Glen et Red Deer. Appelez sans frais 1-877-
737-3783 ou accès www.reservation.parcscanada.gc.ca. 

Il y a 161 emplacements au terrain de camping Red Deer. 
Chaque site offre un raccordement à l'égout, une prise 
électrique et une prise d'eau. 
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