
CAMPER AU QUÉBEC

L’installation

❑ La tente (si vous campez avec une tente-caravane ou une
caravane, c’est plus difficile de l’oublier)

❑ Une petite masse ou un marteau (pour enfoncer les piquets)

❑ Une bâche et du cordage en masse (2 bâches, c’est
même mieux)

❑ Une ou 2 lanternes

❑ De la corde et des épingles à linge

❑ Du papier journal (ou celui qui traîne dans votre bac à recyclage)

❑ Un allume-feu (il en existe qui sont écologiques)

« Misère ! On a encore oublié l’allumeur »

Cochez avant de partir, 
c’est LA solution

❑ On pourrait être tenté d’apporter du bois, mais non, pour
éviter les maladies des arbres, il est préférable de le prendre
sur place

❑ Un briquet ou des allumettes (idéalement dans un contenant
qui les protège de l’humidité)

❑ Un couteau de poche

❑ Un petit balai et un porte-poussière

❑ Un petit tapis d’entrée

❑ Du ruban adhésif en toile (le duct tape, l’ami du campeur)

Elle n’est pas facile à faire la première fois, mais tellement pratique et utile les fois suivantes. 
De quoi parle-t-on ? De la liste de choses à ne pas oublier avant de partir camper, bien 
sûr ! Premier conseil, afin d’éviter d’avoir une interminable liste de plus de 100 éléments, 
faites d’abord des catégories : l’installation, le dodo, les vêtements, les repas, etc… Voici un 
exemple d’une telle liste qui fonctionne pour l’équipe de Camping Caravaning. 
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CAMPER AU QUÉBEC 

Les dodos
❑ Les sacs de couchage

❑ Les matelas de sol ou matelas gonflables
(n’oubliez pas le matériel pour les gonfler)

❑ Des couvertures supplémentaires

❑ Les oreillers

❑ Une chaufferette

Les repas 
(plusieurs de ces articles sont maintenant proposés en format 
pratique et rétractable)

❑ Le poêle et le combustible

❑ Un allume barbecue

❑ Une batterie de cuisine

❑ Du papier d’aluminium

❑ Une passoire

❑ Une planche à découper

❑ Un couteau d’office

❑ Des pinces, spatule, louche et cuiller en bois

❑ Un ouvre-boîte

❑ Un tire-bouchon

❑ Des ciseaux

❑ 1 ou 2 glacières

❑ Le nombre de couverts pour votre groupe de campeurs

❑ Un bidon pour l’eau

❑ Des assiettes, bols, verres et tasses

❑ Des gourdes

❑ Un (ou deux) nappes et les pinces pour les faire
tenir en place

❑ Des contenants de plastique vides pour la gestion
des restes

❑ Des sacs refermables de type Zyploc,  si pratiques
pour la préparation des piqueniques

❑ Des sacs poubelle (et de recyclage) car ce ne sont
pas tous les campings qui en donnent

❑ Du savon à vaisselle

❑ Des linges à vaisselle

❑ Une éponge à récurer

❑ Un bac pour faire la vaisselle

❑ Des essuie-tout

Les vêtements
❑ Des courts et des longs

❑ Des sous-vêtements

❑ Une veste chaude

❑ Un coupe-vent imperméable

❑ Des sandales et espadrilles

❑ Des bottes de marche

❑ Des chaussettes de laine

❑ Une casquette ou un chapeau

❑ Un maillot de bain (et un bonnet, certaines piscines
de camping l’exigent)

Les soins personnels
❑ Une trousse de premiers soins

❑ Du chasse-moustique

❑ De l’analgésique, des antihistaminiques et autres
médicaments sans ordonnance

❑ De la crème solaire

❑ Du savon pour la douche, du shampoing

❑ Un ou 2 rouleaux de papier de toilette

❑ Une trousse de transport par personne

❑ Des sandales pour la douche

❑ Un contenant rempli de monnaie pour la douche

❑ Des serviettes pour la douche

❑ Du savon pour la lessive

Les loisirs
❑ Des chaises pliantes

❑ Des articles de sport (ballon et autres)

❑ Des vélos (n’oubliez pas les casques !)

❑ Des jouets et des jeux de table

❑ Pratiquez-vous la pêche ? Si oui, n’oubliez pas
votre équipement

❑ Des livres et des magazines

❑ Du papier et des crayons

❑ Des articles de plage (chaises, jeux, serviettes,
gilets de sauvetage, parasol, etc.)

Vos indispensables
(Tous les campeurs ont leurs propres articles essentiels à apporter en 
camping. Ajoutez-les à la liste)

❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 
❑ 

Un dernier conseil, n’oubliez pas la liste !




