
DÉPOT DE NOURRITURE - INFORMATION 
 
Réserve faunique de Matane et Parc National de la Gaspésie.  
 
Il est possible de faire des dépôts de nourriture non périssable le long du sentier selon deux options différentes. 
  
1)       Bureau de poste et partenaires 
  
Vous pouvez envoyer des colis de nourriture sèche à l’avance dans certains bureaux de poste qui croisent le SIA (liste plus bas) et chez 
certains de nos partenaires.  Veuillez-vous assurer de respecter la forme ci-dessous.   
 
NB : Pour le parc de la Gaspésie (Centre de service), ajoutez votre numéro de réservation. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Réserve faunique de Matane et Parc National de la Gaspésie.  
  
Réserve faunique de Matane 
  

Pour traverser de la réserve faunique de Matane, trois boîtes de dépôt de nourriture ont été aménagées aux entrées 
des Pins (KM 458), du camping Lac Matane et du camping Petit-Sault. Ces deux boîtes sont cachées et une 

réservation pour recevoir l’information sur leur emplacement.  Il est possible de déposer soi-même de la nourriture 
non périssable dans ces deux endroits, et  un service de livraison est possible par l’entremise du SIA-QC pour un 
coût entre 45 et 55 dollars, si la boîte est envoyée deux semaines à l’avance.  Tel : 418-560-4642 

  
Parc National de la Gaspésie 
  

En plus du Centre de découverte et de services où il est possible de faire des envois de dépôt de nourriture par la poste, il est également 
possible, par l’entremise de la SÉPAQ et du service de navette pour la longue randonnée, de faire déposer de la nourriture à trois endroits 
dans le Parc. Il s’agit du refuge le Pluvier au lac Cascapédia, du refuge le Huard au lac Thibeault et du Camping du mont Jacques-
Cartier. Vous devez communiquer avec le Centre de Découverte et de Services (SÉPAQ) pour faire une réservation et effectuer un 
paiement pour la livraison de nourriture. Voici le numéro (Information, Réservation, Coût): 418-763-7494. 
 
 

Dépôts de nourriture : adresses des bureaux de poste et des Partenaires 
 

Téléphone de Postes Canada: 1-866-607-6301 
 
 

 
Bureau de poste Matapédia 
3, rue MacDonnel 
Matapédia, QC, G0J 1V0 
(418) 865-2188 

 
Bureau de poste de Gros-
Morne 
8A Rue Principale 
Gros-Morne, QC, G0E 1L0 
(418) 797-2434 

 
Bureau de poste Causapscal 
480, St-Jacques Nord 
Causapscal, QC, G0J 1J0    
Tel : (418) 756-3869 
 

 
Bureau de poste Grande-
Vallée 
7, St-François-Xavier Est 
Grande-Vallée, QC, G0E 1K0 
(418) 393-2090 

 
Camping d’Amqui 
CP 5025 
Amqui, QC, G5J 3S5 
(418) 629-3433 

 
Bureau de poste Petite-Vallée 
45 Rue Principale, ouvert pm 
seulement 
Petite-Vallée, QC, G0E 1Y0 

Votre nom 
POSTE RESTANTE/GRAND RANDONNEUR 
Adresse complète du bureau de poste  
ou du partenaire 

 
RANDONNEUR DU SIA / "HOLD FOR TRAIL HIKER" 
(Date où vous prévoyez recueillir le colis)  

 
Pour information : Sentier international des Appalaches 
Téléphone : (418) 560-4642     
Courriel : infosiaquebec@gmail.com 

mailto:info@sia-iat.com


(418) 393-2152 

 
Bureau de poste St-Vianney 
125, Av. Centrale 
St-Vianney, QC, G0J 3J0 
(418) 629-3705 
 

 
Bureau de poste St-Maurice 
de l’Échouerie 
51, Chemin de l’église 
St-Maurice de l’Échouerie, QC, 
G4X 1P0     
 (418) 269-3612 
 

 
Camp Tamagodi  (Ouest de la 
Réserve Faunique de Matane)  
696, Route 195 
St-René-de-Matane, QC,  
G0J 3E0    
(418) 224-3340 
 

 
Bureau de poste L’Anse-à-
Valleau 
922, boul. de l’Anse-à-Valleau 
L’anse-à-Valleau, QC, G4X 1L0       
418) 269-5497 
 

 
Centre de découverte et de 
services 
1981, Route du Parc 
Sainte-Anne-des-Monts, QC, 
G4V 2E4    
 (418) 763-7494 
 

 
Camping des Ancêtres 
865, de l’Anse-à-Valleau 
Anse-à-Valleau, QC, G4X 4A1   
 (418) 269-5411 
 
 

 
Bureau de poste Mont St-
Pierre  
104A Rue Prudent-Cloutier 
Mont-St-Pierre, QC, G0E 1V0 
(418) 797-5160 

 
Bureau de poste Rivière-au-
Renard 
41, Bl. Renard Est 
Rivière-au-Renard, QC,  
G4X 1S0      
 (418) 269-3768 

 
Bureau de poste Mont- Louis  
91e avenue O 
Mont-Louis, QC, G0E 1T0 
(418) 797-2370 

 
Auberge Cap-aux-Os 
Attention : Gilles Shaw 
2095, boul. Grande-Grève 
Forillon, Gaspé, QC, G4X 6L7     
(418) 892-5153 
aujecao@globetrotter.net 
 

 
Courrier international 

 

Pour un envoi d'un pays à l'autre, énumérez précisément le contenu du colis à l'aide du formulaire fourni par le bureau de poste. 
Plus précise sera la déclaration, moins votre colis sera susceptible d'être retenu à la douane. N'oubliez pas que le courrier 
international prend plus de temps pour arriver à sa destination. Conservez les emballages originaux avec la description des 
produits. 

 

mailto:aujecao@globetrotter.net

