
Comment être un campeur 
responsable au parc national du 

Canada du Mont-Riding
Il nous appartient d’assurer la survie 
à long terme des animaux sauvages.

Si vous rencontrez un animal sauvage, veuillez le signaler 
au RMNP ou par téléphone au 1-877-852-3100.

Pour survivre, les animaux ont besoin de 
chaque parcelle de ce territoire. Leurs 
corridors de déplacement, leurs sources 
naturelles de nourriture, leurs lieux de 
reproduction et leurs aires de repos ne 
respectent pas nécessairement les limites du 
terrain de camping. Vous pourriez donc vous 
retrouver face à face avec un animal sauvage 
à tout moment. Restez conscient de ce qui se 
passe autour de vous, surtout au crépuscule, 
à l’aube et sur les parcelles de végétation 
dense. Il peut être dangereux de surprendre 
un ours qui se nourrit d’aliments naturels, 
comme des baies.

•  Tous les animaux sauvages peuvent se  
  révéler dangereux;
•  Ne jamais vous approcher d’un tel animal,  
  quelle qu’en soit la taille, ni le nourrir ou  
  l’attirer vers vous;
•  Restez toujours à une distance sûre (de 30 à  
  100 m) de ces animaux.                                                                         

Le partage d’un écosystème
Vous campez dans un

habitat faunique

L’observation des animaux 
sauvages – petits conseils 

de sécurité!

Le programme 
de camping propre

Nous voulons assurer la sécurité de la 
faune, mais la protection de vos animaux 
de compagnie est également importante 
pour nous. C’est pourquoi nous vous 
demandons de les garder en laisse et de 
ne jamais les laisser à l’extérieur sans 
surveillance, surtout la nuit.

Merci! Le personnel du parc et les autres 
campeurs vous remercient de vos efforts 
pour garder le camping propre. N’hésitez 
surtout pas à mettre en pratique ce 
que vous avez appris ici dans d’autres 
campings à l’avenir : nous avons tous un 
rôle à jouer pour assurer notre sécurité et 
garder la faune à l’état sauvage.

Apercevoir des animaux sauvages dans le 
parc peut s’avérer une expérience excitante 
et enrichissante, mais n’oubliez pas :

Avis aux propriétaires 
d’animaux de compagnie.



Vous campez dans un endroit très spécial, un 
parc national. Nous partageons ce territoire avec 
des animaux sauvages (ours noirs, cougars, 
loups, coyotes, etc.) dont la survie dépend de 
l’état des lieux.

Un programme de camping propre a été mis en 
œuvre dans ce camping. Ainsi, le personnel du 
parc et les campeurs font ici des efforts particuliers 
pour ne jamais laisser sans surveillance quoi que 
ce soit qui puisse attirer les animaux sauvages. Le 
programme est en place pour assurer votre sécurité 
et pour préserver le caractère naturel et la vie des 
animaux sauvages de nos parcs nationaux.

Si en revenant à votre emplacement vous 
constatez que des articles ont disparu, il est 
possible qu’ils se trouvent dans un contenant à 
l’épreuve des animaux. Vous devriez trouver à 
leur place un avis contenant des instructions sur 
la marche à suivre.

Les campeurs qui ne se conforment pas aux 
exigences du programme de camping propre 
courent le risque de voir leur permis de camping 
leur être retiré sans remboursement; de plus, 
ils peuvent être poursuivis en application de la 
Loi sur les parcs nationaux du Canada et de ses 
règlements d’application.

Lorsque des gens laissent de la nourriture 
à l’extérieur, les ours et les autres animaux 
peuvent perdre leur crainte naturelle de l’être 
humain. L’animal qui s’habitue à la nourriture 
humaine représente un danger pour la sécurité 
du public et doit parfois être abattu. En gardant 
votre emplacement propre, vous contribuez à 
empêcher la création d’animaux « à problème ». 

•    Glacières – pleines ou vides;
•    Nourriture – dans des contenants ouverts ou      
      fermés;
•    Déchets ou emballages;
•    Vaisselle ou casseroles;
•    Bols ou nourriture pour animaux domestiques;
•    Bouteilles ou canettes;
•    Barbecues ou réchauds;
•    Nappes;
•    Articles de toilette/écran solaire/insectifuge;
•    Contenants d’huile ou d’essence;
•    TOUT article associé à la préparation des repas.

Tout objet qui dégage 
une odeur ou qui pourrait 
être considéré comme 
de la nourriture attire les 
animaux sauvages.

Rangez les aliments et les articles connexes dans 
un véhicule, une remorque ou une autocaravane 
à parois rigides ou dans les casiers à provisions 
du camping (et non dans une tente ou une tente-
caravane) lorsque vous ne vous en servez pas, 
lorsque vous dormez ou lorsque vous laissez votre 
emplacement sans surveillance.

La nourriture d’origine humaine tue la faune.
Il est INTERDIT de laisser traîner des ordures 

ou de nourrir les animaux sauvages.

Le personnel du parc patrouille régulièrement 
dans le camping pour s’assurer qu’aucun objet 
pouvant attirer des animaux sauvages ne traîne 
sur les lieux.

Bienvenue! L’art de garder son 
emplacement propre

Ne laissez jamais sans surveillance à 
votre emplacement L’UN OU L’AUTRE 
des objets suivants :

Un véhicule ou un
VR à parois rigides

Votre 
voiture

Un casier 
à provisions

Si votre emplacement de camping 
n’est pas maintenu nu ?


