
Si vous avez besoin d’assistance

pour compléter l’achat

de votre vignette saisonnière,

svp veuillez communiquer directement

avec le guichet d’information,

du lundi au vendredi,

de 8 h à 20 h et

samedi et dimanche

de 8 h à 16 h

613 636-2082.

Besoin d’aide ?

ATTENTION :
La passe saisonnière donne accès aux
rampes des parcs Cyr-de-Lasalle et de
la Confédération.

Se rendre au
« reservations.hawkesbury.ca »,
suivre les instructions et/ou
cliquer sur « Connexion ».

Obtenir une
vignette saisonnière
Les vignettes saisonnières sont
disponibles au coût de 225 $
pour les non-résidents et
25 $ pour les résidents.

Go to
‘reservations.hawkesbury.ca’,
follow the instructions and/or
select  ‘Login’.

How to obtain a
seasonal pass
Seasonal passes are available
for $225 for non-residents
and $25 for residents.

PLEASE NOTE:
The seasonal pass gives access to the
ramps of the Cyr-de-Lasalle and
Confederation Parks. 

If you need help to complete the

purchase of your seasonal pass,

please contact the information desk,

from Monday to Friday,

from 8:00 a.m to 8:00 p.m

and Saturday and Sunday

from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. at

613 636-2082.

Need help ?



Take a Boating Course

Be Cold Water Safe

Be Prepared - You and Your Vessel

Boat Sober

Make sure you get the latest
(marine) forecast

Wear Your Lifejacket

Les vignettes journalières sont

disponibles au coût de  25 $  à la

borne de paiement P1  uniquement.

Daily passes are available only at the

P1  Parking Pay Station at a cost

of $25 .

Les frais d’ammarage de nuit sont

de 35 $ et payables à la borne de 

paiement P1  uniquement.

Overnight docking passes are

available only at the P1  Parking Pay 

Station at a cost of $35 .

- ATTENTION -
La passe journalière donne accès à la rampe

au parc de la Confédération seulement.

- PLEASE NOTE -
Daily pass is for the boat ramp at

Confederation Park only.

Suivez un cours de navigation

Prenez garde aux eaux froides

Préparez votre départ

Ne consommez pas d’alcool

Véri�ez les conditions météorologiques
maritimes avant de quitter

Portez votre gilet de sauvetage


