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CONDITIONS DE RÉSERVATION

Ce service de prêt de matériel est
offert gratuitement à toutes les
écoles, municipalités, OBNL et
comités de citoyens de la Chaudière-

Appalaches.

Un dépôt de 250$ est nécessaire lors
de la réservation afin de conscientiser
l’emprunteur à la valeur du matériel
prêté.

Venir récupérer le matériel au 5501,
rue Saint-Georges, Lévis, G6V 4M7 au
moment qui sera convenu.

Partager à l’URLS-CA une ou plusieurs
photos de votre activité dans le but
de faire la promotion du service dans
nos différents moyens de
communication.

MISE EN CONTEXTE

L’Unité régionale de loisir et de sport de
la Chaudière-Appalaches a à coeur le

développement des activités de plein air
dans la région. Notre mandat «plein air»
découle de l’avis plein air publié en 2017

par le Gouvernement du Québec. 

 

Dans le souci de rendre accessible la
pratique d’activités de plein air ou d’en
faire découvrir, l’URLS-CA propose la

location d’équipement de camping et de
plein air gratuitement à toutes écoles,

municipalités, OBNL et comités de
citoyens qui désirent en faire l’emprunt.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Avis-plein-air.pdf
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S 'assurer  d 'être  en
mesure  de  respecter

les  critères
d 'admissibil ités  et  les
conditions  de  location

(page  3 ) .
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Vérif ier  les  disponibil ités
des  équipements  auprès  de

notre  agente  de
développement  plein  air ,

Caroline  Pomerleau

cpomerleau@urls-ca .qc .ca .
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Remplir  le  formulaire  de
prêt  de  matériel .  L ’URLS-CA
communiquera  avec  vous

pour  fournir  les  détails  pour
l 'envoi  du  dépôt .  La
réception  de  celui-ci

off icial isera  la  réservation .
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Récupérer  le  matériel  aux
bureaux  de  l 'URLS  et  signer
le  formulaire  d ’emprunt .
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Retourner  le  matériel  à  la
date  prévue  selon  la

procédure  (page  5 ) .  Le
dépôt  sera  remis  dans  les  14
jours  suivants  si  tout  est  en

règle .

ÉTAPES  

DE  

RÉSERVATION

mailto://cpomerleau@urls-ca.qc.ca
https://urls-ca.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/DOC_Formulaire-PretCamping.pdf


PROCÉDURE DE RETOUR

Retourner le matériel à la date
prévue au bureau de l’URLS-CA.

Signer le formulaire de retour.
Si le matériel emprunté est brisé,

défectueux (mouillé et sale) ou
perdu, l’emprunteur devra assumer
le coût de remplacement à même
le dépôt. Si la valeur est plus
élevée que 250 $, la différence sera
facturée à l'organisation.

Si tout est conforme, l'emprunteur
recevra son dépôt dans les 14 jours
suivants. 

Vous recevrez un courriel de rappel
vous indiquant de nous fournir au
moins une photo de votre activité.



Tentes
4  places

 
10  disponibles
Valeur :  339$

Toiles  de  sol
pour  tentes

 
10  disponibles
Valeur :  59$

Matelas  de  sol
 

40  disponibles
Valeur :  27$

Bâches  
2 ,7  x  3 ,6  m

 
5  disponibles
9  x  12  pieds
Valeur :  11$

Glacières  45L
 

3  disponibles
Valeur :  29$

Kit  de  cuisine  
pour  4

 
6  disponibles

assiettes ,  bols ,  verres ,
ustensiles ,  passoire
guenil les  et  bac  à

vaisselle
Valeur :  25$

Gamelle  de
cuisson  pour  4  

 
5  disponibles

chaudron ,  poêle ,
assiettes ,  bols ,

spatule ,  planche  de
coupe ,  ustensiles

Valeur :  102$

Matériel disponible



Bac  de  transport
 

3  disponibles
Valeur :  30$

Lampes  frontales
 

10  disponibles
Valeur :  25$

Cafetière
électrique  5

tasses
 

1  disponible
Valeur :  20$

Sac  de  couchage
de  rechange

 
1  disponible
Valeur :  16$

Trousse  de
premiers  soins

 
1  disponible
Valeur :  20$

Matériel disponible

Aqua-Pak  20  L
 

5  disponibles
Valeur :  18$



Adresse : 5501 rue Saint-Georges
Lévis, G6V 4M7 

Téléphone : 418-833-5678
Site web : www.urls-ca.qc.ca


