
Vaporisateur de gaz poivré  

Les résultats de recherches indiquent que ces vaporisateurs peuvent être efficaces 
lorsqu’ils sont utilisés adéquatement. Si vous comptez vous munir d’un tel dispositif, 
lisez attentivement les instructions d’utilisation du vaporisateur et gardez-le à portée 
de la main.  

Il existe des restrictions sur la façon de transporter les vaporisateurs à gaz poivré,     
vérifiez auprès de votre compagnie et transporteur aérienne.   

Parcs Canada recommande d’avoir avec vous un vaporisateur à gaz poivré 
en tout temps lorsque vous vous déplacez dans le parc – au camp, à pied ou 
sur la rivière.  

Pour éviter de rencontrer un ours  

Déplacez-vous en groupe et ne laissez jamais vos enfants s’éloigner de vous.  

Faites du bruit! Avertissez les ours de votre présence. Parlez très fort, tapez des 
mains, chantez – surtout à l’approche des cours d’eau, dans les zones de végétation 
dense, dans les régions où les baies sont abondantes, dans les secteurs venteux et dans 
les endroits où la visibilité est faible. Ne vous fiez pas aux clochettes. 

Soyez à l’affût des signes récents de la présence d’un ours: des pistes, des ex-
créments, des mottes de terre retournées, des troncs d’arbre déchiquetés et des roches 
déplacées. 

Ne vous approchez jamais à moins de 100 mètres d’un ours. 

Tenez votre chien en laisse en tout temps ou laissez-le à la maison. 

Si vous trouvez sur votre passage des carcasses de gros mammifères, quittez 
le secteur immédiatement et signalez votre decourvert.     

Camping dans l'arrière-pays  

Évitez de dresser votre tente près de, de buissons denses, de pistes d’ani-
maux ou de secteurs où abondent les baies sauvages. À Nááts’įhch’oh, la saison 
des baies est de juin à fin d’aoùt. 

Éliminez toutes les odeurs, sur votre corps et dans votre emplacement de 
camping – cuisinez, mangez et rangez votre nourriture au moins 100 mètres de votre 
tente. N’oubliez pas de tenir compte de la direction du vent.  

Laissez vos produits de beauté parfumés à la maison – rangez vos articles de 
toilette et vos effets personnels avec votre nourriture. 

Utilisez des contenants d’entreposage à l’épreuve des ours pour entreposer la 
nourriture et les déchets.  

Lavez et entreposez toute la vaisselle, les cuisinières et les ustensiles après 
leur utilisation.  

Ramenez vos déchets – ne les brûlez pas et ne les enfouissez pas. Rangez-les avec 
votre nourriture.  

Le personnel de Nááts’įhch’oh peut fournir des renseignements sur les activités        
actuelles des ours, les fermetures, les avertissements et les conseils de sécurité. Appelez 
le bureau du parc à Tulita en composant le 867-588-4884.  

Note culturelle 

Nááts’įhch’oh est situé au cœur de la terre 
ancestrale des Shúhtaot’ine (Dénés des 
montagnes). Les ours grizzlis sont des     
animaux profondément respectés dans la 
culture shúhtaot’ine, et les aînés demandent 
que l’on traite les ours et qu’on en parle avec 
le plus grand soin. C’est pour cette raison, 
que les voyageurs peuvent désigner l’ours 
grizzli comme « The Big Guy » (le grand 
gars), afin de ne pas déranger l’esprit de 
l’ours en utilisant son nom véritable. 

Voyager au pays des ours 

Si vous trouvez des carcasses de gros mammifères ou rencontrez un ours, signalez-les 
au personnel de Parcs Canada ou appelant l’officier en service de la Réserve de parc 
national Nahanni : 867-695-3732 (bureau) ou 867-695-6532 (cellulaire). 

Pour en savoir plus sur la façon de faire 

face aux attaques d’ours: 

www.parcscanada.pc.gc.ca/

naatsihchoh  


