
 
 

WARNING - BEAR IN AREA 

AVIS - OURS DANS LE SECTEUR 

 

WICKANINNISH, SOUTH, and LISMER 

BEACHES and TRAILS  

PLAGE et SECTEUR WICKANINNISH, 

LISMER, et SUD 

WHY: To reduce the probability of negative 
human-bear encounters. 

RAISON: Pour réduire le risque de rencontres 
négatives entre ours et humains.  

VISITOR ADVICE:  
 

Stay safe and avoid a bear encounter by:  
• Hiking in a group, and making noise.                                                                                                                           
• Do not leave food or garbage 
unattended.  
• Staying alert and watching for signs such 
as tracks and droppings. 
 

Keep children close and dogs on leash at 
all times 

                                                                                                                                                                 
If you encounter a bear, remember: 
• Stay calm. Give the bear space. Do not 
make eye contact. Back away slowly and 
talk in a calm voice. 
• DO NOT get in between a sow (mother 
bear) and her cubs (young). Any time a cub 
is observed, assume the sow is close by. 
• DO NOT drop objects, clothing or food to 
distract the bear, as this will reward the 
bear for its behavior.  
• DO NOT RUN! 
 

CONSEILS POUR LES VISITEURS :  
 

Soyez prudent, évitez de rencontrer un ours: 
• Voyagez en groupe et faites du bruit. 
• Ne jamais laisser de la nourriture ou des 
déchets sans surveillance.                                                                                         
• Restez vigilant et portez attention aux 
empreintes et aux excréments.     
 
Gardez les enfants proches et vos chiens en 

laisse en tout temps 
                                                                                               
Si vous rencontrez un ours:  
• Demeurez calme. Donnez l’ours de l’espace, 
évitez de le regarder dans les yeux. Reculez 
lentement et parlez doucement.  
• NE PAS se mettre entre une truie (mère 
ours) et ses petits (jeunes). Chaque fois qu'un 
ourson est observé, supposez que la truie est 
à proximité. 
• Ne laissez rien tomber : objet, vêtement ou 
nourriture - pour créer une diversion, car cela 
récompensera l'ours de son comportement. 
• NE COUREZ PAS! 

Start date: 2022-05-22 
End date: Until further notice 

Date d’entrée en vigueur : 2022-05-22 
Date de levée :  Jusqu'à nouvel ordre 

 

250-726-3604 

REPORT ALL SIGHTINGS TO PARK STAFF  
SIGNALER TOUTES LES OBSERVATIONS AUX EMPLOYÉES DU PARC  


