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Par Tina Barzo
Membre fondatrice du conseil d’administration de Sans trace Canada, j’ai contribué à faire
connaître le programme de formation depuis ses débuts en 2003. Cette année, j’ai pris la
décision de me retirer du conseil. Je quitte heureuse en sachant que Sans trace est
maintenant bien établi au Canada. En effet, le programme compte actuellement une
employée et des administrateurs solides, ainsi qu’un nombre croissant de membres et de
partenaires influents. Sans trace demeure toutefois un organisme jeune avec beaucoup de
projets intéressants à développer. En fait, c’est une période idéale pour toute personne qui
désire s’investir dans une organisation vouée à la protection de l’environnement et ce n’est
pas sans tristesse que je quitte. Ce fut une expérience très valorisante et enrichissante de
voir évoluer le programme depuis ses débuts jusqu’à maintenant. Faire partie du conseil
d’administration n’a pas été seulement l’occasion de voir grandir une organisation, mais aussi
de développer des amitiés, ainsi que mes propres aptitudes personnelles et professionnelles
de leadership. C’est avec des collègues de partout au pays que j’ai eu le privilège de travailler
à promouvoir le programme de formation, et ce, pendant une période de croissance des
activités de plein air en tous genres.
En tant que coordonnatrice des programmes de bénévolat du parc national Banff, je projette
d’intégrer d’avantage dans mon travail les concepts et principes d’éthique de Sans trace.
Cette adhésion se fera par l’intermédiaire des 300 à 500 nouveaux bénévoles que je rencontre
annuellement , par les milliers de gens rencontrés sur les sentiers et lors de différents
événements, ainsi que par l’entremise de mes collègues chez Parcs Canada et autres
organismes du réseau. Je demeurerai aussi impliquée comme bénévole pour certains projets
de Sans trace.
Le 16 juillet dernier, tout le conseil et la coordonnatrice de Sans trace se sont réunis à Calgary
(presqu’un exploit pour un conseil comprenant des membres à travers le Canada!) et nous
avons planifié le reste de l’année. Ce fut une occasion exceptionnelle de dire au revoir en
personne et de « passer la pagaie » à la présidente intérimaire, Laurie Edward, une personne
qui a démontré un grand dynamisme depuis le début de cette « épopée » et qui fera sans
aucun doute un travail remarquable d’ici l’assemblée générale annuelle cet automne. Les
détails de cet événement seront bientôt finalisés et annoncés, ainsi que les appels de
candidatures pour les futurs membres du conseil d’administration. J’appuie fortement le
conseil d’administration et encourage les gens à s’y impliquer. Si vous désirez faire une
différence exponentielle au niveau de la conservation de la nature au Canada et faire partie
d’un groupe stimulant et formidable, alors Sans trace est fait pour vous!

Je désire remercier profondément et sincèrement tous les membres du
conseil d’administration passés, présents et futurs J, les employés et les
bénévoles pour leur contribution à Sans trace, et exprimer ma satisfaction
de voir l’évolution du programme. Ce fut un chemin formidable, avec des
détours pittoresques et quelques embûches, mais d’autant plus intéressant,
maintenant que je peux regarder du sommet! Je repars avec quelques
photos amusantes, plusieurs souvenirs incroyables, et je ne laisse que
quelques traces de pas, doucement et légèrement, juste assez pour mettre
mon canot à l’eau et lui donner son élan!
Au plaisir de se revoir sur les rivières ou les sentiers…
Tina Barzo vit à Banff, en Alberta et retrouve son canot dès qu’elle finit de
travailler ou de faire du bénévolat!
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N OMINATION DE LA COORDONNATRICE DE S ANS TRACE CANADA
Par Élyse Lauzon
Le conseil d’administration est heureux d’annoncer la nomination de Catherine Pinard à
titre de coordonnatrice de Sans trace Canada. Dans le cadre de ses fonctions, Catherine
aura la responsabilité de coordonner entre autres, les activités relatives aux formations,
au membership, au partenariat et aux communications.
Catherine possède un baccalauréat en biologie et une maîtrise en gestion de la faune et
de ses habitats. En plus de ses 10 années de travail en biologie pour le gouvernement du
Yukon et sept années comme propriétaire d’un chenil de chiens de traîneau de course,
elle à œuvré comme coordonnatrice auprès de différents comités. Elle est aussi guide de
plein air et enseigne les premiers soins en régions éloignées.
Catherine se dit prête à relever les défis qu’une jeune organisation exige et est
pleinement consciente des efforts qu’il faudra déployer pour faire de Sans trace Canada
une organisation phare dans le domaine de la formation pour l'usage responsable des
aires naturelles
Selon les membres du conseil « sa formation, son expérience de coordonnatrice et son engagement envers l’environnement sont autant
d’éléments qui permettront à Sans trace Canada de poursuivre sa mission et de grandir. Nous sommes très fiers d’accueillir Catherine au
sein de l’organisation ».

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Sans trace Canada s’est réuni récemment à Calgary. Tout le conseil était présent et ce fut une occasion
exceptionnelle de revoir nos objectifs et nos priorités et de discuter de stratégies pour atteindre nos buts.
Nos trois objectifs stratégiques sont les suivants :
•
•
•

Développer et maintenir des ententes de partenariat pour accomplir notre mission et assurer le financement de l’organisation;
Coordonner et soutenir les activités pédagogiques;
Augmenter l’efficacité de l’organisation.

Nous avons plusieurs partenaires importants et nous voulons développer de nouveaux partenariats avec différentes organisations comme
Parcs Canada , les parcs provinciaux et régionaux, les mouvements Scouts, les écoles de plein air, les pourvoyeurs, etc. L’entreprise
Mountain Equipment Coop qui nous a soutenus depuis nos tout débuts continuera à travailler avec nous. Nous continuerons également à
collaborer étroitement avec l’organisation Leave No Trace Centre for Outdoor Ethics. Cet organisation est bien établie aux États-Unis et
nous bénéficions grandement de leur expérience et de leur support.
Il est évident que nous devons coordonner et offrir plus de formation pour répondre à la demande grandissante et continuer à promouvoir
le programme de formation. À titre de projet-pilote, nous engagerons à contrat cet automne quelques instructeurs pour offrir des
formations. Nous espérons ainsi pouvoir, dès le printemps prochain, offrir un plus grand nombre de cours à travers le pays. Nous
travaillerons aussi à établir une relation plus étroite avec nos formateurs.
Nous avons aussi discuté du besoin de recruter
des bénévoles prêts à s’impliquer comme
membre du conseil d’administration et nous
avons clarifié le rôle et les responsabilités de
notre coordinatrice et du conseil.
Différents autres sujets ont aussi été abordés,
notamment le désir de respecter nos objectifs
de bilinguisme en traduisant plusieurs de nos
documents et les adapter à la réalité
canadienne, la création d’un programme
d’ambassadeurs régionaux , le membership, le
budget, l’assemblée générale annuelle, etc.
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INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration de Sans trace Canada invite cordialement tous ses membres et partenaires à son assemblée
générale annuelle (AGA) qui aura lieu le samedi 27 novembre 2010.
Nous avons quelques postes vacants, votants et non -votants, sur le conseil et nous sommes à la recherche de gens qui
désirent s’impliquer avec nous pour développer le programme de formation de Sans trace (voir à ce sujet le message de
notre vice-président ci-dessous). L’AGA est aussi un moment idéal pour vous informer sur nos projets et une occasion de
rencontrer d’autres adeptes du plein air responsable.
La réunion se fera au moyen de la technologie Webinar qui nous permettra d’offrir plusieurs sites d’assemblée
simultanément à travers le pays. L’heure et les lieux exacts de cet événement seront annoncés prochainement. Si vous
prévoyez être des nôtres, contactez notre bureau!

APPEL DE CANDIDATURE
Par John Nisbet, vice-président et Elyse Lauzon
Sans trace Canada, est une organisation
canadienne à but non lucratif, administrée
par un conseil d’administration de 12
individus,
en
plus
d’un
potentiel
supplémentaire de 4 membres consultatifs
non-votants.
Sans trace Canada offre un programme de
formation en 3 niveaux. Ces formations
visent à promouvoir l'usage responsable
des aires naturelles lors d’activités de plein
air.
Nous avons besoin de nouveaux membres
sur le conseil d’administration.
Nous avons actuellement une employée à temps partiel située dans la région de Montréal et un budget annuel de moins de
100,000$. Sans Trace Canada est en pleine croissance et notre organisation est prête à prendre de l’expansion!
Afin de promouvoir et de supporter le programme d’éducation de Sans
trace au Canada, nous avons besoin de membres actifs et dévoués.
L ES 7

PRINCIPES

SA N S

TRACE

•

Préparez-vous et prévoyez

•

Utilisez les surfaces durables

•

Gérez adéquatement les déchets

•

Laissez intact ce que vous trouvez

•

Minimisez l'impact des feux

•

Respectez la vie sauvage

•

Respectez les autres usagers
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Nous recherchons des gens désireux de mettre la main à la pâte et
agir dans l’intérêt de l’organisation dans différents domaines : le
financement, la promotion des principes éthiques et le développement
de l’ensemble du programme de formation de Sans trace à travers le
pays.
Nous ne sommes pas uniquement une organisation qui prodigue de
sages conseils, nous sommes aussi un groupe actif qui doit relever le
défi de développer un programme de formation qui, bien qu’excellent
et fermement établi internationalement, est encore jeune au Canada.
Si vous avez l’intérêt, le temps et les aptitudes pour aider Sans trace
Canada dans sa prochaine phase de développement, nous serions
heureux de vous compter parmi nous.
Visitez notre site internet pour obtenir un formulaire de mise en
candidature. Pour parler avec un membre du conseil actuel, vous
pouvez obtenir nos coordonnées en communiquant d’abord avec notre
bureau au 1-877-238-9343.
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P ORTRAIT D’UN MAÎTRE-INSTRUCTEUR : DEAN CATTELL
Par John Nisbet
Ma première participation avec Sans trace a été par internet. À l’époque, mon
patron, le directeur du Parc provincial Meadow Lake en Saskatchewan, m’avait
mis au défi de trouver un programme qui comptabiliserait les impacts que nous
allions créer en développant notre programme dans les régions plus sauvages du
parc. Nos activités étaient alors concentrées dans les régions moins éloignées.
Toutefois, étant donné l’étendue du parc, il existait un potentiel de
développement de l’arrière pays pouvant offrir une expérience unique que l’on ne
rencontre généralement pas dans les campings en régions moins isolées.
En 2003 j’ai suivi un cours de maître-instructeur offert par le National Outdoor
Leadership School (NOLS) au Parc national de Yellowstone. Par la suite, je suis
demeuré en contact étroit avec l’organisation ‘Leave No Trace Centre for Outdoor
Ethic’ à Boulder, au Colorado. Il y avait là des gens qui géraient des
problématiques semblables au nôtres, avec qui j’ai pu discuter. C’est ainsi qu’est
né le comité de direction du programme Sans trace Canada. Suite à de
nombreuses conférences téléphoniques et quelques r encontres en personne, nous
avons réussi à faire reconnaître Sans trace Canada comme organisme à but non
lucratif, avec une entente d’affiliation au Leave No Trace Centre for Outdoor
Ethics.
J’ai eu la chance en 2005 de participer à un cours d’in structeur d e maîtreinstructeur. Ce cours avait été mis sur pied en prévision du besoin anticipé
d’offrir, au Canada, des formations d’instructeurs et de maître-instructeurs,
puisqu’il n’y avait à l’époque aucun fournisseur autorisé autre que NOLS, au
Yukon.
Les deux cours que j’ai suivis, ainsi que ma participation avec Sans trace Canada, m’ont donné la chance de rencontrer des
gens formidables de partout au Canada et à l’étranger. Je suis très fier de voir ce qui a été fait jusqu’à maintenant et je suis
avec intérêt les progrès du programme Sans trace.
Depuis, j’ai pu donner deux cours de maître -instructeurs en Ontario, et un en Saskatchewan, en plus d’offrir de nombreux
cours d’instructeurs et ateliers de sensibilisation. L’élément qui m’a souvent servi à briser la glace avec les participants, en
plus d’être un excellent outil pour la gestion des déchets, est le « tube-toilette ». Le premier tube du genre a été créé par
mon compagnon maître-instructeur et ami Todd Ward. Nous avons présenté le tube lors d’un cours de maître -instructeurs
en Ontario, et j’ai confectionné le mien à mon retour en Saskatchewan. Au départ, lorsque les gens regardent cet outil, et
surtout si on laisse aller leur imagination avant d’en expliquer le fonctionnement, on a souvent droit à des questions et des
commentaires assez intéressants!
Je vois l’avenir du programme Sans trace comme un mouvement de mobilisation global. Avec quelques affiliations en place,
et sans aucun doute plusieurs autres à venir, les gens seront de plus en plus exposés au message de Sans trace.
Mon travail avec Sans trace m’a aussi permis d’acquérir de nouvelles habiletés au niveau professionnel. Nous avons
développé un réseau de sentiers de randonnée de 120 km dans le parc provincial Meadow Lake en suivant les principes
Sans trace. Seulement 12 km de nouveaux sentiers ont dû être ouverts, nous avons utilisé les structures déjà existantes
pour traverser les ruisseaux, et les sites de camping furent créés conformément aux sept principes Sans trace. Nous
travaillons également à produire un panneau pour notre centre de services aux visiteurs qui sera totalement axé sur le
programme Sans trace. De plus, nous utilisons le guide Sans trace d’aide à la préparation d’excursions pour les groupes
scolaires qui utilisent le parc.
Selon moi, le potentiel d’expansion du programme Sans trace au Canada est illimité. Lorsque le financement sera assuré,
des programmes comme ‘instructeurs itinérants’, ‘coordonnateurs provinciaux’ et ‘fournisseurs autorisés’ pourront voir le jour
et auront un grand succès. Comme alliés individuels, nous pouvons continuer d’inciter les différents niveaux de
gouvernement à accepter le programme Sans trace et ses lignes de conduite comme principes directeurs pour les activités
de plein air sur les terres publiques.
Dean Cattell vit en Saskatchewan avec sa femme Trisha, ses deux filles Macy et Chloe ainsi que son fils Cooper.
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F ORMATION DE MAÎTRE-INSTRUCTEURS EN O NTARIO
En mai dernier, huit Ontariens et
Québécois ont bravé les mouches
noires, la neige et la pluie au Bark
Lake Leadership Centre à Irondale
en
Ontario
pour
devenir
officiellement des maître-instructeurs
du programme Sans trace. Le cours
était donné par Renée-Claude
Bastien, ancienne coordonnatrice de
Sans trace Canada et guide de plein
air d’expérience.
Les participants ont eu l’occasion de
visiter des sites de camping très
fréquentés, des sentiers tracés et
des endroits sauvages pour ensuite
discuter des meilleurs façons de se
déplacer, cuisiner et camper en
suivant les sept principes Sans trace.
Chaque participant a eu l’occasion de diriger des activités originales et des
discussions et tous sont repartis avec un bagage d’idées et de techniques pour
enseigner et promouvoir l’utilisation responsable des aires naturelles.
Les gens intéressés à devenir formateurs Sans trace peuvent contacter notre
bureau ou visiter le calendrier d’événements sur notre site web pour l’horaire des
formations.

INSTRUCTEURS,

FORMATEURS ET BÉNÉVOLES

: TRAVAILLER ENSEMBLE

L’offre d’activités de formation est une composante clé du plan stratégique de notre programme et l’une de nos priorités.
Pour atteindre cet objectif nous travaillons à améliorer et mettre à jour notre base de données afin d’établir une liste
d’instructeurs disponibles pour donner des formations. Nous allons aussi prochainement émettre des cartes d’identification
des maître-instructeurs (MI) et des instructeurs de maître-instructeurs (IMI). Cette carte attestera que vous êtes un MI ou
IMI en règle avec Sans Trace Canada et vous pe rmettra de remettre les certificats à vos participants lors de vos formations.
Nous espérons également établir une liste d’instructeurs et de maître -instructeurs bénévoles intéressés à promouvoir le
programme de formation de Sans trace lors de différents événements et festivals, ou à animer des ateliers de sensibilisation
pour des organisations comme Scouts Canada, des camps de vacances, des écoles, des clubs de plein air, etc. Un
programme bénévole similaire a grandement contribué au succès du programme Sans trace aux États-Unis et nous espérons
pouvoir reproduire ce modèle de réussite.
Tous les formateurs seront contactés prochainement et seront informés des lignes directrices et procédures pour offrir des
cours et des ateliers. Notre objectif est de rendre cette procédure aussi simple que possible pour que plus de gens
deviennent des ambassadeurs de notre programme. Si vous ne recevez pas de nos nouvelles prochainement et désirez
enseigner ou être bénévole, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone.
Nous souhaitons créer une relation dynamique et plus étroite avec nos formateurs, et nous vous encourageons à
communiquer avec nous pour tous commentaires, questions, suggestions ou pour annoncer un cours que vous souhaiter
offrir.
Bulletin Sans trace Canada – Août 2010
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ENTENTE DE PARTENA RIAT AVEC P AGAIE CANADA
Par Mike Allen
Sans trace Canada est très heureux d’annoncer une entente de partenariat avec Pagaie
Canada. Cet organisme supervise (en collaboration avec différents organismes
provinciaux) la pratique sécurit aire du kayak de mer, du canot, ainsi que l’enseignement
des techniques d’eau vive à travers le pays. Avec plus de 800 instructeurs, Pagaie
Canada rejoint des milliers d’individus annuellement. Déjà un ardent défenseur des
principes de réduction des impacts, Pagaie Canada souhaite solidifier d’avantage son
engagement en devenant partenaire officiel de Sans trace Canada. Pagaie Canada
bénéficiera des ressources et de la reconnaissance internationale du programme, tout
en offrant à Sans trace une très grande visibilité à un nombre élevé de membres et
partenaires potentiels. Ces bénéfices mutuels encourageront, nous l’espérons, la
pratique éthique et durable des activités de plein air au Canada.
Pour rejoindre Pagaie Canada : info@paddlingcanada.com.
Pour devenir partenaire de Sans trace, veuillez communiquer avec nous (info@sanstrace.ca) ou visitez notre site internet
(www.sanstrace.ca/partenariat -avec-sans-trace)!

DÉFI MANASLU 2010
Par Frédéric Bleau
Considérant les nombreuses tentatives d’ascension
sans succès, cette montagne représente encore un
défi immense pour l’alpiniste aguerri. À ce jour, aucun
Québécois n’a complété avec succès l’ascension de
ses 8163 mètres. Le Manaslu est le huitième plus haut
sommet du monde. Il est situé au Népal dans la
chaîne de l'Himalaya, plus précisément dans le massif
du Gurkha. Au-delà d’une simple montagne, c’est un
symbole très important pour plusieurs cultures
locales. Man aslu vient du mot sanskrit Manasa qui
signifie « montagne de l'esprit ».Comme le dit si bien
le peuple sherpa: « N’atteint pas le sommet qui veut,
c’est la montagne qui décide. »
A l’automne 2010, nous emprunterons la voie Nord -Est de la
montagne. Nous nous y rendrons en adoptant une approche stricte de
la consigne « Sans Trace » en faisant en sorte que les seules preuves
de notre passage soient celles, indélébiles, qui resteront dans nos
mémoires. En n’y laissant que ses propres empreintes éphémères
dans la neige comme preuve de passage, l’équipe s’engage à tout
rapporter. Nous poussons l’action encore plus loin en tentant
d’atteindre le sommet sans oxygène d’appoint.
Défi Manaslu 2010 se veut un dépassement de soi dans le but de
sensibiliser la population à poser des gestes concrets pour préserver
un milieu naturel sain et propre pour nos générations futures. En
effet, les expéditions commerciales de hautes montagnes ouvrent la
porte à des centaines de grimpeurs qui n’ont malheureusement pas la
possibilité ou la volonté de ne laisser aucune trace de leur passage sur
ces neiges éternelles.
L’équipe est composée de 4 grimpeurs Québécois : Frédéric Bleau, François-Xavier Bleau, Pierre Boutin et Mathieu Morin.
Vous pouvez suivre l’expédition et les préparations en direct sur notre sit e internet à l’adresse suivante :
http://www.hautdefi.ca/defimanaslu2010.html
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CONCOURS « DESIGN PROMOTIONNEL»
Sans trace Canada est à la recherche d’un design original (et non un logo!) et novateur pour représenter l’organisation.
Nous désirons offrir à nos membres et partenaires un article promotionnel (T-shirt, sac, foulard ou autre) muni d’un design
qui reflète la mission de Sans trace Canada vis-à-vis l’engagement à l’écotourisme responsable.
Le design promotionnel gagnant, ainsi qu’un texte sur l’artiste concepteur, seront publiés dans notre prochain bulletin et sur
notre site web. Le gagnant recevra un chèque au montant de 100$, une carte de membre valide pour un an, ainsi qu’un
item promotionnel. Les créateurs des 3 plus beaux designs recevront un livret ‘Sans trace’ de leur choix.
•
•
•
•
•
•

La date limite du concours est le 3 septembre 2010 ;
Le design doit avoir au maximum 3 couleurs ;
Il doit être adapté aux supports imprimés et électroniques (tissu, site internet, courriels, etc) ;
Le design doit être une conception originale sur laquelle vous devez avoir le droit exclusif. Tous les droits du design
sélectionné seront détenus exclusivement par Sans trace Canada ;
Envoyer votre design en format jpeg avec une résolution minimale de 300 dpi à info@sanstrace.ca;
Un concepteur peut envoye r un maximum de 2 propositions.

Pour de plus amples renseignements sur notre organisation ou sur le concours, visitez notre site web www.sanstrace.ca ou
contactez-nous sans frais au 1-877-238-9343.

S OUVENT LES PETITS GESTES FONT TOUTE LA DIFFERENCE : LA NOURRITURE HUMAINE ET LES ANIMAUX
SAUVAGES
P RINCIPE SA N S

TRACE

: RESPECTER

LA VIE SAUV A G E

Par Lyse Boyce

Cœurs de pomme, écailles de noix, pelures de banane, miettes de pain, de barres granola, épluchures de carotte, coquilles
d’œuf, résidus de lavage de vaisselle… Des petites choses qui peuvent avoir un gros impact.
Quelqu’un qui n’oserait jeter un demi chaudron de macaroni au fromage dans les buissons ou donner un hot dog à un raton
laveur pour prendre une belle photo ne pensera peut être pas deux fois avant de lancer un cœur de pomme dans la forêt...
Par contre, j’ai vu à maintes reprises des adeptes du plein air jeter des choses semblables dans le bois ou laisser des
coquilles d’œuf autour d’ un site de feu de camp. Il m’est arrivé de discuter de l’impact de tels gestes avec ces gens, ou
encore, j’ai simplement ajouté ces détritus au compost que je ramène avec moi.
Parfois les gens ont répliqué : « Quel est le problème ? Après tout, un cœur de pomme c’est naturel, et biodégradable… J’ai
un bac à compost à la maison, que j’utilise pour mon jardin. Si un animal ne le mange pas, le cœur de pomme va se
désintégrer et faire partie de l’écosystème de toute façon. »
Si vous marchez dans un verger, il n’y a aucun problème à y laisser un cœur de pomme ! Par contre, la majorité d’entre
nous marchons dans des endroits sauvages bien loin des pommiers. Et il y a plusieurs problèmes associés aux cœurs de
pommes, miettes de pain, coquilles d’œuf et autres résidus alimentaires laissés derrière.
La nourriture attire les animaux sur les sentiers et les sites de
camping : les petits animaux comme les musaraignes, les moyens
comme les ratons laveurs qui arrivent à ouvrir les contenants, ainsi que
les plus gros qui effraient presque tous les randonneurs : les ours.
Même de petites quantités de nourriture peuvent affecter le
comportement des animaux. La nourriture humaine est souvent
malsaine pour eux (et parfois pour les humains aussi !).
L’impact cumulatif des individus dans les sites récréatifs populaires peut
être très important. Imaginez les milliers de randonneurs visitant le
Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton cet été, et si chacun
d’eux laisse sur les sentiers quelques miettes de pain et une pomme à
demie entamée. Imaginez maintenant les 3 millions de visiteurs du
Parc National de Banff…
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Les restes de nourriture abandonnés le long des sentiers ou des sites de camping entraînent les animaux à associer
« humains » avec « source de nourriture ». Par la suite, au passage de randonneurs, ces animaux risquent de s’approcher
en pensant à une collation plutôt que de suivre leur instinct et fuir cet étrange bipède. Les animaux qui s’habituent à
l’homme peuvent devenir agressifs. C’est ennuyeux quand cet animal est un écureuil qui fait un trou dans le sac que vous
avez laissé sur le sentier pendant que vous alliez à un belvédère, mais cette situation peut devenir carrément mortelle quand
c’est un ours qui fait l’association campeurs-repas (rarement mortel pour le campeur, mais plus fréquemment pour l’ours ou
le coyote qui doit être éliminé parce que considéré trop dangereux une fois accoutumé à l’homme).
Récemment, en Nouvelle -Écosse, il y a eu beaucoup de discussion à propos des modifications de comportement des
coyotes. Il y a eu plusieurs signalements de coyotes agressifs envers les humains, et en octobre 2009, une randonneuse
solitaire, Taylor Mitchell, a été tuée par 2 coyotes sur le sentier Skyline, un sentier de 9 km très fréquenté dans le Parc
National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. On ne peut que spéculer sur les circonstance s et les raisons qui ont poussé les
coyotes à s’attaquer à cette femme.
Plus de 25 000 randonneurs se rendent annuellement sur ce sentier facile pour profiter du sous-bois et des vues qu’il offre
sur l’océan et les collines. (Une étude de suivi effectuée au Parc National des Hautes-Terres-du-Cap-Breton a dénombré 26
290 randonneurs entre juin et octobre 2006).
De ce nombre, certains ne se sont pas comportés de façon
responsable. Un de mes amis se trouvait à Skyline il y a quelques
années derrière un groupe de randonneurs qui voulaient prendre
de près des photos d’un orignal qui s’alimentait en bordure du
sentier. L’un d’eux voulait donner un sandwich à l’orignal, pendant
que son ami allait donner une fessée à l’animal pour qu’il se
retourne et fasse face à la caméra. Mon ami tenta de leur
expliquer les risques d’un tel geste, et leur fit part du fait qu’il ne
voulait pas se retrouver près d’eux s’ils étaient pour agir de la
sorte. Qui sait, peut être les coyotes qui ont attaqué Tyler Mitchell
avaient été nourris par des gens désireux de les photographier, ou
encore les coyotes avaient été attirés par des déchets laissés
derrière le long du sentier…
Les employés de Parc Canada et les biologistes de la faune s’entendent pour dire que les parcs nationaux peuvent être des
lieux d’interaction problématiques entre les humains et les animaux sauvages, surtout lorsque les parcs sont très
achalandés. Les animaux vivant dans les parcs peuvent apprendre que les humains ne sont pas une menace mais plutôt
une source de nourriture qu’ils distribuent librement ou laissent derrière.
Plusieurs éléments influencent les interactions entre les coyotes et autres animaux sauvages et les humains. La nourriture
et les déchets ne sont pas les seuls facteurs, par contre ce sont des facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Évidemme nt,
les animaux sont aussi attirés par la nourriture humaine à l’extérieur des parcs nationaux, alors il est important de
s’interroger sur les meilleures façons de minimiser notre impact sur les populations sauvages dans tous les milieux.
Il y a des gestes simples que l’on peut poser pour limiter l’impact des résidus alimentaires sur les animaux, et ainsi éviter de
nuire à leur santé, tout en assurant la sécurité des amateurs de plein air, et l’intégrité des écosystèmes.
Rapportez avec vous tout reste de nourriture, même les plus petits. Pour ce faire, utilisez un contenant en plastique avec un
couvercle. Ce contenant pourrait avoir servi à transporter votre premier repas lors de votre sortie en canot, ou en rando.
Pour une sortie d’un jour, un simple sac refermable suffit.
Planifiez vos repas et collations adéquatement pour qu’il ne reste pas trop de déchets odorants à rapporter. Apportez juste
assez de nourriture pour les repas pour éviter d’avoir à gérer les restants. Apportez plutôt des collations supplémentaires au
cas où vous auriez encore faim.
Soyez créatifs et efficaces dans vos techniques de lavage de vaisselle. Apportez une petite spatule pour gratter les
chaudrons en servant le repas (un repas qui se cuisine dans un seul chaudron diminue la vaisselle à faire). Nettoyez bien
votre bol avec votre cuillère et réutilisez-le pour le thé : un pré-rinçage efficace ! Ces petits trucs assurent que peu de
particules se retrouveront dans votre eau de vaisselle. Ainsi, lorsque vous passerez l’eau usée à travers un filtre ou un
moustiquaire, vous aurez moins de résidus à ajouter à votre contenant à compost.
Utilisez une petite toile de sol lorsque vous cuisinez et mangez pour récupérer les miettes qui tombent par terre, surtout si
vous êtes en groupe. A la fin du repas, les miettes iront aussi dans votre contentant à compost.
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Apportez un sac à vidanges supplémentaire pour rapporter les déchets laissés par des gens moins attentionnés.
Accrochez votre nourriture et autres produits odorants à l’abri des ours ou utilisez un contenant à l’épreuve des ours lorsque
vous campez. Utilisez la méthode la plus appropriée à l’endroit où vous êtes.
Il existe aussi bien d’autres façons de réduire notre impact lorsque nous faisons des activités de plein air. Peut être allezvous en essayer quelques-unes lors de votre prochaine sortie, ou lorsque vous allez enseigner un atelier Sans trace…
Laisser des détritus derrière nous, c’est risquer d’altérer le côté sauvage des animaux et de leur environnement.
Pour plus d’information :
Parc Canada : La nature au naturel !
http://www.pc.gc.ca/fra/docs/pc/guide/nature/nature01.aspx

MILLE MERCIS A NOS PARTENAIRES POUR LEUR SUPPORT
Algonquin Backcountry Recreationists
Algonquin College Outdoor Adventure Training Programs
Algonquin Provincial Park
Alpine Club of Canada
Backcountry Horsemen Society of B.C.
Bark Lake Leadership Centre

Medicine Hat College
Ministry of Tourism Parks Culture and Sports
N.S. Health Promotion & Protection
Niagara Parks Commission
NOLS Canada
Nova Scotia Nature Trust

Camp 4 saisons
Camp Village des Jeunes
Centre de vacances Ferme 5 étoiles

NS Dept of Natural Resources-Parks Recreation
Ontario Access Coalition
Paddle Alberta

Comité ZIP de la rivière Nord de l'estuaire
Commission de la capitale nationale
Confederation College
Corridor Appalachien
CPA le Saisonnier et Notre -Dame-des-Bois
Easter Seals Camp Horizon
Friends of Algonquin Park
Friends of Gatineau Park
Georgian Bay Land Trust

Paddle Canada
Reseau des Haltes marines de la route des Navigateurs
Saskatchewan Association of Conservation Officers
Saskatchewan Outdoor & Environmental Education Association
Scouts du Montréal Métropolitain
Sentier Transcanadien/Trans Canada Trail
Tourism and Parks New Brunswick
Tourisme Abitibi-Témiscamingue
Traversée de la Gaspésie

Haliburton Highlands Water Trails
Health Promoting Schools-Strait Regional School Board
Hike Nova Scotia

U N B C - Outdoor Recreation / Tourism
Undercurrents S ports Ltd.
Wilderness Toursim Association of the Yukon

Horse Council of British Columbia
Karavaniers
La Rocca X-C

Yamnuska Mountain Adventures
YMCA Kanawana
Yukon Conservation Society

AINSI QU’A NOS FONDATEURS
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