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Envie d’un lieu pour vous rassembler ? 
 
La plage du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée accueille les groupes scolaires, camps de jour, 
événements corporatifs et familles en quête d’espace et de nature. Ce trésor caché est reconnu  
pour sa baignade dans ses eaux cristallines, la tranquillité des lieux et son atmosphère naturelle. 
 

Horaire 
 
De 10 h à 18 h | 17 juin au 20 août 2023 
Les fins de semaine du 10-11 juin, 26-27 août et 2-3-4 septembre 2023 
 

 

 

Services et activités 
 

 Réservation sans frais d’une section de la plage avec des tables à pique-nique pour  
votre groupe ; 

 Réservation d’un abri solaire et d’un espace sur la petite plage pour les groupes  
de 10 personnes et plus ; 

 Réservation de l’abri permanent qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes ; 

 Réservation d’embarcations spécifiquement pour votre groupe : planche à pagaie,  
pédalo, kayak et canot ; 

 Location de divers équipements : système de son et jeux de sable (pétanque, washer, etc.) ; 

 Restaurant de style casse-croûte et crème molle et service de grillades sur BBQ  
à votre emplacement ; 



2 
 

 

 Parc avec modules de jeux pour enfants, sentiers pédestres et terrains de volleyball.  
Afin de profiter pleinement de votre journée, pensez à réserver votre terrain de volleyball 
exclusivement pour votre groupe ; 

 Parcours énigmatique de l’Académie Moldusore à travers les boisés ;  

 NOUVEAU ! Réservation d’une arène de soccer gonflable exclusivement pour votre groupe. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Principaux règlements du Parc 

1. Les réservations de groupe sont possibles entre 10 h et 18 h.  Seul le système de son de  

la plage peut être utilisé en location.  Les animations de style DJ sont interdites sur le site.   
Le volume de son maximal est établi par l’équipe du Parc. Si le locataire ne respecte pas le 
nombre de décibels permis, le Parc se réserve le droit de fermer le système, sans préavis et 
sans remboursement.  

2. Les barbecues sont interdits sauf à proximité de la pergola ou de l'abri permanent  
(pour les groupes organisés). 

3. Interdiction à l’intérieur du parc: animaux domestiques, contenants en verre, feu de camp et 
véhicules. 

4. Le groupe devra laisser l’endroit propre. Dans le cas contraire, des frais seront facturés. 

5. Le cannabis est interdit. Il est autorisé de fumer ou d’utiliser la cigarette électronique seulement à 
l’intérieur de la zone prévue à cet effet. 

Consulter le www.ville.valleyfield.qc.ca/plage pour connaître tous les règlements. 

http://www.ville.valleyfield.qc.ca/plage
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Principaux règlements de la plage 

 
1. Les enfants ne sachant peu ou pas nager doivent :  

 Porter un VFI (vêtement de flottaison individuel) ou un aide flottant  
(ex : ballon dorsal, swim aids) 

 Être sous la surveillance directe d'une personne responsable (16 ans ou plus) qui doit  
demeurer dans l'eau et être à portée de main des enfants, afin d’être en mesure d'effectuer 
une assistance immédiate. 

2. Il est interdit de nourrir les oiseaux, de pêcher et de circuler avec une embarcation dans la zone  
de baignade. Il est interdit d’apporter son embarcation personnelle à la plage. 

3. Le port d’un maillot de bain est obligatoire pour se baigner.  

4. La couche aquatique est obligatoire pour les bébés. 

 
Groupes écoles, garderies et camps de jour  

 
1. Il est de la responsabilité des accompagnateurs de faire respecter les règlements et le code  

de conduite sur le site et dans l’eau. Ils doivent assurer une surveillance active et porter  
un maillot de bain.  
 

2. Il est de la responsabilité du groupe de respecter les ratios d’accompagnateurs/enfants suivants :  
 

6 ans et moins : 1 accompagnateur / 6 enfants : 
Les enfants de 6 ans et moins doivent être sous la surveillance directe d'une personne responsable 
qui doit demeurer dans l'eau et à portée de main des enfants, afin d’être en mesure d'effectuer 
une assistance immédiate.  

7 à 13 ans :  1 accompagnateur / 8 enfants : 

L’accompagnateur doit offrir une surveillance directe dans l'eau, avoir un contact visuel constant 
avec les enfants et être en mesure d'alerter le sauveteur.  

14 à 16 ans :  1 accompagnateur / 15 enfants : 

L’accompagnateur doit avoir un contact visuel constant avec les baigneurs et être en mesure 
d'alerter le sauveteur.  

3. À son arrivée à la plage, le responsable du groupe doit remettre au chef sauveteur une liste 
incluant le nom des enfants présents, leur âge, le nombre d’accompagnateurs, les cas particuliers 
de santé, les besoins spécifiques et identifier les enfants qui ne savent peu ou pas nager.  

4. Tous les enfants non-nageurs doivent porter le VFI. Prévoyez les VFI en conséquence. Location 
possible (5$/jour – quantité limitée). 

5. Le Parc fournit des bracelets d’entrée de différentes couleurs afin d’identifier les enfants devant 
porter un VFI. 

6. Le Parc offre la possibilité d’effectuer les tests de nage afin de déterminer la nécessité du port ou 
non de VFI pour les baigneurs.  Dans ce cas, avisez le Parc du nombre approximatif de tests à 
effectuer avant votre visite. Ces tests se font avec l’aide des accompagnateurs. Les enfants doivent 
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être en mesure de nager 25 mètres. À la discrétion du sauveteur, un deuxième test peut être 
demandé pour s’assurer des habiletés aquatiques de l’enfant. Ce deuxième test consiste à nager 
sur place pendant 30 secondes. 

7. Le groupe aura un espace de baignade désigné à respecter. Il aura aussi un espace réservé pour son 
matériel. Le respect des espaces prévus et la propreté des lieux sont de la responsabilité des 
membres du groupe. 

 

Politique de réservation 

1. Un premier versement de 50 % du montant total est exigé pour confirmer la réservation. Le 

versement final du paiement est exigible le jour même de la réservation. 

2. Le premier versement est non remboursable en cas d’annulation ou de modification. 

3. La réservation peut être reportée à une date ultérieure de la même année, en avisant le 
représentant du Parc au moins 24 heures à l’avance par téléphone, par courriel ou par 
télécopieur. 

4. Il n’y a aucune possibilité de modification ou d’annulation de la réservation à moins de 24 
heures avant la date de la réservation. 

5. Le Parc ne se tient aucunement responsable des frais inhérents à la location, même si elle 
devait restreindre ou interdire l’accès au plan d’eau pour la baignade ou toute autre activité 
nautique, et ce, pour des raisons hors de son contrôle. 
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Coûts 

Taxes incluses 

 

 
 

 

 

 

Tarification de groupe 2023 
 

Groupe d’âge Coûts / personne 
Coûts/personne pour les groupes 
de Salaberry-de-Valleyfield* 

 0 à 4 ans 4 $ Gratuit 

 5 à 15 ans 10 $ 8 $ 

 16 ans et plus 15 $ 12 $ 

* La carte Accès Loisirs citoyen ne s’applique pas lors d’une réservation de groupe 

Location 

Emplacements 

Abri permanent 350 $ / jour 

Pergola sur petite plage 325 $ / jour  

Réservation terrain de volleyball  
50 $ / h 
1 h / jour max - la fin de semaine 

Équipements nautiques et jeux  
 

Canot, kayak simple  20 $ / h 
 

Pédalo double / quadruple 20 $ / h    30 $ / h 

Kayak double  25 $ / h 
 

Surf debout à pagaie 20 $ / h 

Jeux : pétanque, washer 5 $ / h 
 

NOUVEAU ! Terrain soccer gonflable  100 $ / h (min 2 h) 

Ballon de volleyball /soccer 8 $ / jour (dépôt de 20 $) 
 

Système de son* 80 $ / jour 
 

Chasse au trésor 100 $ / groupe 

* Le système de son est mis à la disposition des groupes seulement. Le système comprend 
deux haut-parleurs amplifiés de 400 watts, un lecteur CD, radio FM, un micro et un 
branchement pour iPod.  
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Nous joindre 

240, rue Saint-Laurent (quartier Saint-Timothée) 

Salaberry-de-Valleyfield, (Québec) J6S 2P1 

Téléphone : 450 377-1117   

Courriel : parcdesiles@ville.valleyfield.qc.ca   

Site Web : www.ville.valleyfield.qc.ca/plage 
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