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Camp Patmos, complice de vos souvenirs! 

WWW.camppatmos.ca   administration@camppatmos.ca  418-347-4514  
 

Politique pour les animaux domestiques au Camp Patmos 
 
Par souci d’assurer un séjour agréable pour tous nos campeurs, les animaux domestiques ne seront pas 
autorisés dans les hébergements loués au Camp Patmos (exemption pour les chiens Mira). Cette décision 
est motivée pour des raisons d’hygiène, les problèmes d’allergies et autres. 
 
Seuls les propriétaires de VR pourront avoir leur animal dans leur hébergement selon certaines 
conditions.   

✓ Les animaux de compagnie sont acceptés si vous êtes locataires de terrains de camping et que 
vous êtes propriétaire de votre hébergement mais ils doivent être tenus en laisse et ne jamais 
rester sans surveillance. 

✓ Les excréments doivent être ramassés au fur et à mesure. 
✓ Les animaux ne doivent pas troubler la quiétude des autres campeurs (par exemple, les 

jappements excessifs ne seront pas tolérés). 
✓ Chaque campeur est responsable des bris ou activités occasionnés par son animal. 
✓ Les animaux sont interdits dans tous les bâtiments du Camp Patmos sauf exception (exemple : 

chien Mira). 
✓ Il est interdit de baigner ou laver les animaux domestiques dans les lavabos ou douches du Camp 

Patmos. De plus, il est interdit de laver ses animaux dans le Lac. 
✓ Les animaux ne sont pas permis sur la plage. 
✓ Les animaux peuvent être amenés au bord du lac pour se baigner, mais loin de la plage. 

 
Si ces règlements ne sont pas respectés ou si l’animal cause malheureusement des ennuis aux autres 
campeurs ou au personnel, des mesures devront être prises par les propriétaires afin de rectifier le tout.   

Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et compréhension de la nécessité de ces 
consignes. 

Il y a des possibilités de gardiennage d’animaux dans notre région si vous ne pouvez pas trouver de place 

près de chez vous. Voici les coordonnées de deux garderies possibles. 

Garderie d’animaux Amimax  
3305 Scott Ouest, Alma (418) 668-4917 
Site Web : https://www.garderieamimax.ca/  
 
Garderie animalière La Libellule 
1622 rue Forges, L’Ascension de Notre Seigneur, (418) 347-5578 
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