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Montage et démontage d’une tente canadienne 

Le montage et le démontage se font toujours les portes fermées ! 

 

I. Placer le tapis de sol et les piquets 

Tout d’abord poser le tapis de sol par terre. Le côté 

lisse/brillant contre le sol (car plus facile à nettoyer). 

Monter les mâts et faîtière. Positionner les mâts (une 

personne par mât) 

 

II. Monter la chambre 

Passer la pointe des mâts dans les œillets de la chambre.  

Passer la faîtière dans les lanières  de la chambre. Puis 

passer la pointe du mât dans le trou de la faîtière.  

Fixer les quatre coins. Le tendeur doit être aligné avec le 

piquet central. 

Puis fixer tous les tendeurs de la chambre à l’aide de 

sardines. 

III. Placer le double toit 

On passe ensuite au double toit qui sera posé sur la faîtière et pointes 

des mâts seront passés dans les œillets du double toit. 

Tendre le double toit en commençant par les 4 coins : 

 Il faut tendre les ficelles dans l’axe de la couture 

 Le double toit ne doit pas toucher la chambre sinon c’est   

l’inondation garantie 
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IV. Fixer le tapis de sol 

Retirer les sardines des quatre coins du tapis de sol s’il y en a. 

Nouer le tapis de sol en passant les petites ficelles attachées à l’intérieur de 

la chambre dans les œillets du tapis de sol 

Il ne te reste plus qu’à replier la « toile à pourrir » sous le tapis de sol 

pour protéger de l’eau et des insectes. 

Plier une tente canadienne 
Avant de plier... 

- S’assurer que le nombre de sardines et maquereaux est là. 

- Les toiles doivent être sèches et propres (sinon risque de moisissures). 

- Noter et signaler s’il y a des réparations à faire. 

Le Double Toit 

1. Étaler la toile au sol. La plier en deux suivant l’axe des  

œillets (1) 

2. Rabattre les auvents et les tendeurs vers l’intérieur (2)  

3. Rabattre au 1/3 la toile vers l’intérieur (3) 

4. Rabattre l’autre partie (4) 

5. Déposer de côté

 
La chambre : Faire de même pour la chambre 

Le tapis de sol : Plier en trois 

Fin du rangement 

1. Mettre les piquets et faîtière dans le sac à piquets et les sardines dans le sac à sardines.  

2. Poser la chambre sur le tapis et sol et le double toit sur l’ensemble.  

3. Rouler le tout avec le sac à piquets et mettre le tout dans le sac. 

Planter une sardine ou maquereau : 
 

NON : avec la tension du tendeur, la sardine 

aura tendance à sortir toute seule, de même 

en cas de vent, si trébuche sur le tendeur,… 

OK : de cette manière même par grand vent 

ou forte tension sur le tendeur, la sardine 

bougera un peu mais pas au point de se 

  desceller. 

T 

E 

N 

T 

E 

OK NON 
T 

E 

N 

T 

E 


