
 
 

À bonne distance des animaux sauvages 
 

Lorsque vous pratiquez vos activités dans le Parc, vous êtes dans un milieu naturel sauvage et protégé qui abrite 
de nombreuses espèces animales, dont l’ours noir, le coyote, le loup et en de rares occasions le couguar. Ces 
espèces fuient normalement les humains. Les attaques sont donc très rares, mais la prudence est de mise.Voici 
quelques consignes générales de sécurité à suivre dans le parc de la Gatineau : 
 

 
 
En forêt 

 Faites du bruit afin de ne pas surprendre les animaux. 
 Ne laissez pas les enfants s’éloigner de vous. 
 Évitez les promenades solitaires, particulièrement au crépuscule et à l’aube. 
 Évitez d’attirer les animaux sauvages par des odeurs de nourriture. 

o Ne les nourrissez surtout pas et ne laissez pas de déchets ou d'aliments à leur portée. 
 Gardez votre chien en laisse. 
 Gardez vos distances : évitez d’approcher la grande faune à moins de 100 mètres. 

 

 
 
Que faire en présence d’un ours, d’un coyote, d’un loup ou d’un couguar? 
Il n’existe pas de méthode garantie idéale sur la façon de réagir face à un animal sauvage. Chaque rencontre est 
unique, mais les consignes suivantes peuvent vous aider : 

 Signalez votre présence en faisant du bruit ou en parlant d’une voix posée. 
 Reculez lentement sans tourner le dos à l’animal. 
 Ne faites pas le mort ou la morte, et ne vous enfuyez pas en courant. 
 Si vous êtes avec de jeunes enfants, prenez-les dans vos bras. 
 Essayez d’avoir l’air plus grand ou plus grande que vous ne l’êtes en réalité, par exemple en levant les 

bras et en vous regroupant si vous êtes plusieurs. 
 En cas d’attaque, il faut faire preuve d’agressivité et contre-attaquer. 
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En camping 

 Rangez les glacières et toute nourriture dans la voiture, ou suspendez la nourriture à un arbre, à au moins 
trois mètres du sol et à un mètre du tronc de l’arbre. 

 Ne laissez pas de déchets ou de restes de nourriture près de votre emplacement de camping. 
o Déposez-les plutôt dans les poubelles prévues à cette fin. 

 Ne mangez pas à l’intérieur d’une tente et n’y conservez pas d’aliments ou de produits cosmétiques. 
 Nettoyez rapidement votre vaisselle et disposezconvenablement de l’eau usée. 

 
Signalez votre observation 

 Signalez toute observation d’ours, de loup, de coyote ou de couguar au Parc en communiquant avec le 
Centre des visiteurs au 819-827-2020 ou 613-239-5090 (ATS). 

 Téléphonez au service d’urgence de la CCN si vous observez un animal qui a des comportements 
pouvant entraîner des risques pour la sécurité des usagers. Composez le 613-239-5353. 

 
Pour obtenir plus de renseignements sur ces animaux sauvages, veuillez communiquer avec : 
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec : 
1-866-248-6936 • www.mrn.gouv.qc.ca 
 
Le Service canadien de la faune : 
1-800-668-6767 • www.cws-scf.ec.gc.ca 
 
 

2 de 2 CCN- NCC | 40, rue Elgin, Ottawa (Ontario)  K1P 1C7 | www.capitaleducanada.gc.ca PG 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/
http://www.cws-scf.ec.gc.ca/

