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DU NOUVEAU CHEZ SANS TRACE C A NADA
Dans ce bulletin :

Sans Trace Canada a récemment apporté quelques modifications à ses niveaux
d'adhésion, et est fier d’offrir de nouveaux avantages à ses membres :

Du nouveau chez Sans trace Canada
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Un mot de notre présidente sortante…

3

De nouveaux membres au conseil
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Portrait d’un maître-instructeur : Todd
Ward

7

Partenaire de Sans trace Canada : le
Sentier transcanadien
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Recherche et sauvetage : les impacts de
ces opérations, et comment les éviter
par une planification adéquate
Principe Sans trace : Préparez-vous et
prévoyez

8

Nos partenaires
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Niveaux:
Promeneur : 25$
Randonneur : 50$
Explorateur : 100$

Buff® Sans trace Canada
Exclusif au membre Explorateur

Avantages:
-Carte de membre STC personnalisée
-Abonnement d’un an au bulletin STC
-Autocollant ‘pare-choc’ STC
-Carte de référence des principes de
Sans trace
-Rabais spéciaux offerts par nos
partenaires durant l’année (annoncés
sur notre site web et par courriel)
-Droit de vote à l’assemblée générale
annuelle de STC
Satisfaction de jouer un rôle essentiel
dans la mission de STC
-Le membre Randonneur reçoit un sac
d’épicerie réutilisable fait de matière
recyclée avec un nouveau design Sans
trace !
-Le membre Explorateur reçoit un
foulard tubulaire Buff® avec un design
unique à STC !

Nous travaillons actuellement avec certains de nos partenaires afin d'offrir à nos membres
des rabais et autres avantages qui seront annoncés tout au long de l'année. Les informations
se trouveront dans notre bulletin, sur notre site Web et les membres actifs seront avisés par
courriel.
Nous désirons également informer nos formateurs qu’il est maintenant obligatoire pour tous
les éducateurs actifs de STC d'être membre en règle de l’organisation. De plus, tous les
participants inscrits à un cours Sans trace (à l’exclusion des ateliers de sensibilisation)
doivent également devenir membre de STC. Nous croyons que c'est une façon de soutenir
notre programme et cela nous permet d’être en contact avec nos ambassadeurs, nouveaux
et actuels. Pour plus d’information sur les procédures reliées aux formations, veuillez
consultez le document « Procédures canadiennes pour les formations Sans trace » disponible
sur notre site internet ou en contactant le bureau.
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R APPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE S ANS TRACE CANADA
par Lyse Boyce
Sans trace Canada a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 27 novembre dernier. Cette rencontre s’est déroulée en ligne à l'aide
d'un programme appelé WebEx qui nous reliait tous à travers le pays. Nous avons pu utiliser ce système grâce à la Mountain Equipment Coop, l'un des partenaires fondateurs de STC qui soutient généreusement notre programme depuis ses débuts en 2005.
Les membres désirant assister à la réunion ont pu se présenter dans les magasins de la MEC à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et
Halifax. Webex a également permis aux membres du conseil d’administration, demeurant loin des magasins de la MEC, de participer à la
réunion à partir de leur domicile. L'emplacement de Toronto a été le plus populaire, grâce en partie à Todd Ward, membre du conseil
d’administration de STC depuis sa création. Le groupe de Toronto en a profité pour discuter et échanger des idées une fois l’AGA terminée.
Nous avons beaucoup apprécié le système Webex. Bien que nous nous réunissons à tous les mois, nous ne pouvons nous permettre de le
faire en personne de façon régulière. Webex est une solution beaucoup plus abordable qui permet le partage de documents, d’images et
même de vidéos si les participants ont une cybercaméra. Il a été convenu nous allons réutiliser ce système pour les réunions futures.
Laurie Edwards, impliquée avec Sans trace Canada depuis les débuts du programme, présidait la réunion. Elle a subséquemment quitté
l'organisation mais continuera de soutenir STC grâce à son travail à la MEC et lors de ses activités de plein air en Colombie-Britannique et en
Alberta.
Dans son rapport de présidente, Laurie a fait ressortir les projets que nous sommes particulièrement fiers d’avoir réalisés, et les principaux
objectifs de notre plan stratégique. Parmi ces réalisations mentionnons l’obtention du statut de bienfaisance au Canada et le partenariat
avec Aventure Écotourisme Québec (AEQ) qui nous appuie au niveau administratif. L’AEQ a également contribué au processus de sélection
de notre première employée Renée-Claude Bastien en septembre 2008, et par la suite de Catherine Pinard qui a pris la relève au poste de
coordonnatrice en mai 2010.
Les trois principaux objectifs stratégiques de Sans trace Canada pour les années 2010 à 2013 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.

Ces objectifs stratégiques ont été revus en détails lors de l'AGA. Catherine Pinard a ensuite présenté son rapport de coordonnatrice. Elle a
été bien occupée ! Elle a passé en revue les dossiers importants tels que l'adhésion, les ententes de partenariat, l’administration du bureau,
les activités du conseil, la formation, le matériel pédagogique, etc. Catherine a également souligné le principal défi auquel elle fait face : il y
a beaucoup de travail à faire et STC ne peut actuellement que lui offrir un emploi à temps partiel.
Nous avons ensuite apporté quelques modifications aux règlements de STC . Nous avons clarifié notre politique d'adhésion et ajouté un
préambule qui précis e notre engagement à être un organisme bilingue. Elyse Lauzon, membre du conseil d’administration a joué un rôle
important dans la création de notre politique de bilinguisme, ainsi que de nombreux autres documents administratifs.
Notre trésorière, Jo-Anne Reynolds, a présenté le budget ainsi que le rapport de
la vérification financière. Nous avons réduit nos dépenses et nous devons
trouver davantage de financement si nous ne voulons pas nous retrouver en
situation de déficit. Il devient aussi évident que STC a besoin d’un coordonnateur
à temps plein ainsi que d'un deuxième employé. Cependant, nous ne serons pas
en mesure de le faire tant que la situation financière du programme demeurera
précaire.
Six des anciens administrateurs ont ensuite été confirmés et deux nouveaux
administrateurs ont été élus. STC est heureux d'accueillir Sylvain Marcoux et de
retrouver un ancien administrateur, Dean Cattell.
Après l'assemblée générale annuelle, le nouveau conseil d'administration s'est
réuni pour combler les postes de direction. Voici la liste des membres et leur
fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•

John Nisbet: président (Nouvelle-Écosse)
Elyse Lauzon: vice-présidente (Québec)
Jo-Anne Reynolds: trésorière (Alberta)
Lyse Boyce: secrétaire (Nouvelle-Écosse)
Todd Ward: administrateur (Ontario)
Kevin Maloney: administrateur (Ontario)
Sylvain Marcoux : administrateur (Québec)
Dean Cattell : administrateur (Saskatchewan)

LES 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

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont assisté à l'AGA.
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UN MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE SORTANTE …
par Laurie Edward

Au moment où mon mandat au conseil d’administration prend fin, je réalise
que cet événement coïncide avec le 10e anniversaire de mon implication dans
le mouvement Sans trace.
C’est à en faisant un stage d’instructeur avec NOLS (National Outdoor
Leadership School) que j’ai découvert le programme Sans trace. Quelques
années plus tard, je suis devenue coordonnatrice des activités et programmes
communautaires pour la Mountain Equipment Coop (MEC). À cette époque,
un petit nombre de gens passionnés et impliqués s’étaient regroupés pour
instaurer et développer le programme de Sans trace au Canada, et un de mes
premiers mandats dans mon nouveau rôle de coordonnatrice fut de
représenter la MEC sur ce comité. En 2006, lorsque Sans trace Canada est
officiellement devenu un organisme à but non lucratif, je me suis jointe au
conseil d’administration. Dès le début, la MEC a compris que soutenir le
programme Sans trace est une façon importante et efficace de réduire les
impacts sociaux et environnementaux négatifs causés par l’industrie du plein
air.
Ce fut un réel privilège de coordonner ces efforts, non seulement comme ambassadrice au nom de la MEC mais aussi au
niveau personnel, en tant qu’utilisatrice de sentiers de randonnée, de lacs, rivières et régions alpines à la grandeur du pays.
Mes deux mandats consécutifs sur le conseil m’ont apporté beaucoup de satisfaction et m’ont permis d’aider à promouvoir
une éthique en plein air basée sur le respect, la responsabilisation, la connaissance et la sensibilisation.
C’est avec beaucoup d’intérêt que je continuerai à suivre les développements du programme d’un point de vue différent. En
vous souhaitant beaucoup de succès pour la prochaine décennie !

DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Kevin Maloney
Je suis né et j’ai grandi en plein centre-ville de Toronto. Malgré cela, ou plus
probablement à cause de cela, mes plus beaux souvenirs d'enfance sont mes
sorties en plein air : les randonnées sur le sentier Bruce avec mon père et mes
frères, les innombrables week-ends passés au chalet dans la campagne
ontarienne, ou encore le temps passé dans le parc Algonquin, à Silent Lake ou
dans un autre parc provincial. Quoi qu'il en soit, quelque part en chemin, je me
suis senti interpellé par la nature.
Aujourd'hui, je demeure un randonneur passionné, un coureur sur sentier,
pagayeur, nageur, planchiste, et pêcheur. Maintenant que j'ai des enfants, je
veux m'assurer qu'ils puissent profiter eux aussi de la beauté des espaces
sauvages du Canada (nous avons déjà visité Pacific Rim, Banff, Kootenay, Jasper
et le parc Îles du Saint-Laurent, et nous avons plusieurs autres destinations en
tête).
Je suis un défenseur des principes Sans trace et je veux apprendre à mes
enfants à être conscients et respectueux de leur environnement tout en profitant
des montagnes, des sentiers et des rivières qu'ils découvrent.
Je suis confiant que Sans trace Canada accomplira de grandes choses dans les
années à venir.
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DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (SUITE)
Sylvain Marcoux
Mon intérêt à protéger l’intégrité des milieux naturels est directement relié à mes 5
années de pur bonheur dans le mouvement scout, au début de mon adolescence. À
cette époque je découvrais la forêt des Basses-Laurentides dans le sud du Québec
et je portais plus que fièrement le foulard beige et rouge vin des scouts de la 138e
St-Maxime. Ce fut une occasion d'apprendre en groupe les principes et techniques
de camping respectueux de la nature, tout en ayant beaucoup de plaisir et
d'aventures. Ces principes m'ont suivi par la suite lors de sorties annuelles en canot
dans le parc national de la Mauricie où nous devions transporter nous-mêmes tout
le matériel nécessaire, une tradition établie avec mes collègues de l’université. Ces
expériences ont certainement influencé mon choix de carrière puisque je travaille
maintenant dans le domaine de l'environnement.
Arriver au bout d'un sentier pour y trouver une chute, atteindre un sommet des
Adirondacks, ou un point de vue hallucinant font partie de mes souvenirs les plus
beaux et les plus intenses. Ces moments n'auraient pas été les mêmes si ces endroits avaient été altérés par les usagés qui m’ont précédé.
Ils ne seront pas les mêmes pour les visiteurs suivants si je laisse des traces.
Il faut savoir apprécier les milieux naturels et les laisser intacts afin que les autres puissent aussi en bénéficier.
J'espère pouvoir aider Sans Trace Canada à promouvoir son message et faire en sorte que plus de gens adoptent les principes de Sans
trace afin de laisser la nature au naturel!

DEAN CATTELL
Dean Cattell, membre fondateur et maître-instructeur du programme Sans trace Canada
est de retour sur le conseil d’administration! Pour en savoir plus sur Dean, voir le bulletin
Sans trace du mois d’août 2010!

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

DU CONSEIL !

CONCOURS DE DESIGN : LE GAGNANT EST ...
Suite à notre concours de design organisé cet été, Sans trace Canada est fier de vous informer que le design soumis par Mme Danièle
Lauzon a été sélectionné. Nous pensons que ce dessin représente bien le message que nous voulons promouvoir. Son dessin se retrouve
maintenant sur les sacs d'épicerie réutilisables offerts exclusivement aux membres de niveau Randonneur!
Nous sommes heureux d'offrir à Mme Lauzon une adhésion d'un an à Sans trace Canada et un chèque de 100 $ pour sa contribution. Nous
tenons également à remercier les autres artistes qui ont soumis un dessin.

PROFIL DE L ’ARTISTE : DANIÈLE LAUZON
Détentrice d’un certificat en art plastique et un baccalauréat en design de l’environnement de l’Université du
Québec à Montréal, elle est actuellement designer d’intérieur spécialisée dans le secteur commercial.
Depuis douze ans elle se consacre à son art. Elle explore les différentes facettes de l’art visuel, en employant
les techniques de peinture à l’huile et à l’acrylique. L’univers de la photo l’intéresse de plus en plus.
Elle signe sous le pseudonyme, Èle.
Site Web : ele-art.org
Blog: ele-toile.blogspot.com
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L’ATLANTIQUE À LA RAME : UN CONSTANT ENVIRONNEMENTAL ALARMANT
Sans trace Canada est fier de compter Mylène Paquette parmi ses membres. De juin à octobre 2011, cette jeune femme déterminée fera à
la rame la traversée de l’Atlantique en solitaire, devenant ainsi la première Canadienne à réaliser cet exploit. Elle-même sensibilisée aux
principes de Sans trace, elle espère sensibiliser les gens aux enjeux environnementaux reliés aux océans.
par Mylène Paquette
Lors de mon dernier voyage à travers l'Atlantique, entre le Maroc et la Barbade,
j’ai pu apercevoir des détritus flottant sur l’océan, très nombreux au départ de la
traversée. Je me souviens m’en être inquiétée et avoir échangé au sujet de la
"Great Pacific Garbage Patch" avec mes coéquipiers de rame. Au même moment,
la Sea Education Association (SEA) annonçait une nouvelle inquiétante: la
découverte d'une ‘poubelle flottante’ sur le Nord de l'Atlantique.
Bien que son existence fût annoncée seulement en février dernier lors du
colloque de l'Union Géophysique Américaine consacré aux océans, la présence
de cette nappe polluée inquiétait les scientifiques depuis plus de 24 ans. Si sa
taille est difficilement évaluable par les scientifiques, certains documents
précisent qu’elle pourrait même atteindre la superficie du Québec.
La SEA a procédé à l'analyse de 6136 récoltes d'échantillons qui comptaient plus
de 64 000 morceaux de plastiques et ce, de 1986 à 2008. Plusieurs de ces débris
étaient retrouvés à des centaines de kilomètres de la côte est américaine, à la
hauteur d’Atlanta, de la Floride et des Bermudes. Cette grande soupe toxique
resterait dans une zone de convergence incluant la Mer des Sargasses, plus
appelée la Gyre subtropicale de l’Atlantique Nord.
Les débris ayant été recueillis lors de l’étude allaient de petits produits de consommation à de nombreux déchets reconnaissables tels que
bouteilles, sacs et emballages plastiques. Des méthodes simples ont été utilisées pour recueillir les polluants de l’océan dont l’utilisation de
puises et de filets à plancton. L’échantillonnage était effectué seulement sur la couche supérieure de l’océan, de la surface jusqu’à 40
mètres de profondeur. Les techniques utilisées ne permettaient de ramasser qu’une infime fraction des déchets. La majorité des morceaux
de plastiques analysés étaient des polyéthylènes et des polypropylènes. Ces polymères ont une densité moindre que l’eau salée où ils se
retrouvent, ce qui fait qu’ils se retrouvent dans la couche supérieure de l’océan. Ces recherches n’ont pas permis d’observer d’autres
polymères plus denses tel que les PVC et les polystyrènes solides, ce qui porte à croire que les fonds marins pourraient être encore plus
pollués que leurs surfaces.
Selon l’Organisation des Nations Unies, la nappe de déchets de l'Atlantique, ou l' "Atlantic Garbage Patch", atteindrait des concentrations
pouvant aller jusqu’à 120 000 morceaux de plastique au kilomètre carré. Pour sa part, l’Ifremer (Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer) affirme que le nombre de macrodéchets présents de la surface jusqu’à environ 200 mètres de profondeur
grimperait à plus de 150 000 morceaux au kilomètre carré.
Les macrodéchets sont des débris plastiques très souvent reconnaissables que l’on peut apercevoir à l’œil nu flottant à la surface ou à
quelques mètres de profondeur. Ils peuvent former aussi d’importants amoncellements de débris. Les microdéchets pour leur part, se
dissimulent et deviennent invisibles à l’œil nu. Ces derniers proviennent de la dégradation de toutes les matières plastiques qui se
retrouvent dans l’océan et ils sont beaucoup plus difficilement quantifiables et probablement beaucoup plus dommageables.
Il va sans dire que ces déchets ont un impact direct sur la santé des océans et leurs habitants. Cette forme de pollution est attribuable à
une absence ou un mauvais traitement des eaux usées, à une mauvaise gestion des déchets mais aussi à d’autres facteurs naturels comme
les vents et les eaux de pluie qui peuvent transporter les déchets des terres vers les rivières et ensuite au cœur des océans.
Malheureusement, même dans un milieu aussi éloigné et inaccessible que l’océan, l’humain laisse sa trace. Quelques solutions peuvent être
envisagées afin de réduire notre empreinte :
réduire la consommation de plastique;
choisir des produits faits de matières biodégradables ou des items réutilisables;
recycler davantage;
disposer de nos déchets de façon responsable.
Je crois aussi qu’une partie de la solution réside dans la prévention et la sensibilisation. C’est pour cette raison que lors de ma prochaine
traversée à la rame à travers l’Atlantique Nord, je me propose d’être le témoin d’un océan en changement, et de transmettre aux gens mon
bien humble constat.
De par mon odyssée, j’aimerais rendre l’océan accessible et tangible à un plus grand nombre d’individus, et de cette façon peut-être,
parvenir à influencer les gens vers l’adoption de comportements et plus responsables, pour un avenir qui nous appartient tous.
Je vous invite à suivre ma traversée Sans trace à partir de mon site Internet : www.mylenepaquette.com
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DES NOUVELLES D’HAUT DÉFI!
Au mois de septembre dernier, 4 Québécois se sont rendus au Népal pour tenter l’ascension du Mont Manaslu, 8e plus haut
sommet du monde, en suivant les principes de Sans trace. STC est fier de s’associer à ces jeunes alpinistes ‘écoresponsables’. Pour plus d’information, voir notre bulletin d’août 2010.
par Frédéric Bleau
Je vous écris de Montréal, notre confortable camp de base urbain, là ou toutes les décisions et les préparations pour nos
expéditions prennent forme. L’idée du projet d’expédition au Manaslu est née au retour de notre expédition au Mont Denali
durant l’été 2008. Ce projet a demandé près de 2 ans d’élaboration avant d’en arriver à sa forme finale. Après coup, appeler
ce projet une simple ‘’aventure’’ serait un bien petit mot pour représenter toute l’intensité et les émotions que nous avons
vécues dans le royaume de la montagne, l’Himalaya, du 28 août au 11 octobre de cette année.
Le trek d’approche pour se rendre au camp de base a duré 9 jours et nous a permis d ’échanger avec la population locale qui
vit au pied de la montagne et dans la vallée de Tsum. A vrai dire, ce fut un voyage dans une époque presque médiévale
tellement ces gens ne possèdent aucun moyen de transport autre que le cheval pour se déplacer de village en village, ni
aucun moyen de communication moderne. La culture du maïs et l’élevage de yaks sont vraiment à l’image de ce contexte
népalais.
Le camp de base est le point névralgique de toutes les expéditions. C’est là que nous avons passé la majorité du temps de
notre expédition, préparant notre processus d’acclimatation et discutant des stratégies les plus favorables. Ce camp, à 4 800
mètres, était surtout entouré de roches et de glace. A ce stade, le but est de maximiser l’adaptation du corps humain à
l’altitude. Notre progression était lente et consistait à établir les 4 camps d’altitude choisis dans le but de nous diriger le plus
directement possible vers le sommet. Le parcours entre les camps était très dangereux puisque que nous devions emprunter
le chemin du glacier Manaslu et ainsi s’exposer aux crevasses qui se cachent sous les ponts de neige.
L’équipe était composée de 4 membres utilisant 2
stratégies différentes, soit François-Xavier Bleau, 32
ans, et Mathieu Morin, 31 ans, qui ont grimpé avec
l’aide de Sherpas, alors que Frédéric Bleau, 30 ans, et
Pierre Boutin, 49 ans, l’ont fait sans l’aide additionnelle
de porteurs de haute montagne. Tous les alpinistes
progressaient sans l’apport d’oxygène additionnel.
Dans la perspective de ce qui existe dans le domaine
de l’escalade de haute montagne, il apparaît évident
que l’approche avec porteurs facilite principalement le
transport du matériel et l’installation des camps
d’altitude. Pourtant, l’approche sans porteurs est très
accessible
et
davantage
respectueuse
de
l’environnement. Tout au long de l’expédition, avec ou
sans porteurs, nous avons suivi les principes de Sans
trace.
Le processus d’acclimatation implique une série d’allers-retours entre les camps pour optimiser notre capacité à évoluer en
haute altitude. Or, étant donné les piètres conditions de la météo pendant 20 des 25 jours passés sur la montagne, ce
processus en a été perturbé. Ainsi, notre progression a eu lieu plus lentement que prévu étant donné les précipitations
abondantes de neige.
Aussi, plus il y a de précipitations plus les risques d’avalanches sont élevés. Nous l’avons expérimenté lors de notre
descente du camp 1 vers le camp de base alors qu’une avalanche nous a frôlés à une distance d’à peine 20 mètres.
Lorsque la fenêtre de beau temps s’est présentée nous avons tout donné, et cela malgré notre épuisement et notre
processus d’acclimatation non optimal, pour atteindre tout au moins 7 700 mètres. Une altitude très près des 8 163 mètres
de ce 8 e sommet de la planète. Malgré que nous n’ayons pu atteindre le sommet, cette tentative nous a permis de faire un
pas de plus quant à notre compréhension du contexte particulier des 8 000 mètres.
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P ORTRAIT D’UN MAÎTRE-INSTRUCTEUR : TODD WARD
par Todd Ward
En tant que guide de plein air et chef d'excursion en canot dans le
parc Algonquin et autres régions populaires du centre-sud de l'Ontario
à la fin des années 1990, j'ai commencé à me questionner au sujet de
mon rôle d'éducateur en plein air et de guide dans la perpétuat ion de
l'impact sur les zones naturelles qui étaient à la base même de mon
travail . Mon désir de remettre les gens en contact avec la nature et
de les aider à développer une nouvelle appréciation de nos milieux
naturels n'était pas sans dilemmes éthiques. En tant que guide, j'ai
travaillé pour des pourvoiries et des entreprises de tourisme
d'aventure dont l'objectif principal était la viabilité de leur entreprise,
sans nécessairement se préoccuper de l’intégrité des ressources
naturelles qui soutenaient le urs activités. Les grands groupes de
clients étaient profitables pour l'entreprise, un fait que je comprends
très bien. Toutefois, ces groupes ainsi que certaines pratiques
obsolètes et douteuses de l'industrie avaient un impact négatif évident
sur les lie ux dont nous retirions bénéfice. Ajoutez à cela une hausse
de la popularité des activités de plein air et du nombre de visiteurs
dans certaines régions de l'Ontario, et le résultat semble inévitable.
Nos espaces de plein air préférés ont été ‘aimés à mort’.
Mes recherches en ligne sur ce phénomène m'ont conduit à de
nombreux articles soulignant l'impact sur la nature des activités de
plein air rédigés par des écologistes renommés d’Amérique du Nord.
Bien que leurs conclusions en ce qui concerne les effets étaient aussi
variées que les domaines qu'ils ont étudiés, une mention se retrouvait
dans plusieurs de leurs recommandations : la pratique des principes
de Sans trace. Une enquête plus poussée m’a mené à la découverte
du Leave No Trace Center for Outdo or Ethics. C’était la première et l’unique organisation qui était entièrement consacrée à
l'éthique des activités de plein air non-motorisées; une organisation qui avait développé un ensemble de principes sous un
nom accrocheur et ‘commercialisable’. Le programme Sans trace présentait une certaine universalité que je sentais
appropriée et nécessaire depuis longtemps au Canada. À partir de 2000, j'ai commencé à m’informer auprès du Leave No
Trace Center for Outdoor Ethics au sujet des formations et des ressources éducatives du programme Sans trace disponibles
au Canada. J'ai rapidement découvert que de telles possibilités étaient inexistantes, ce que je me suis mis au défi de
changer.
Au début de 2002, après plusieurs échanges par courriel et réseautage au sein de la communauté de plein air, un petit
groupe d’instructeurs et supporters canadiens du programme Sans trace formèrent le comité de direction de Sans Trace
Canada (STC), un groupe dont le seul but était d'établir le programme au Canada, pour les Can adiens. En 2004, pendant
que le comité travaillait à obtenir le support et le soutien financier nécessaires ainsi que l'approbation du Leave No Trace
Center for Outdoor Ethics, je me suis rendu au Vermont pour suivre une formation de maître-instructeur, un cours qui allait
me fournir un niveau d'éducation et d'évaluation critique de mes propres pratiques passées, et une orientation pour mes
projets d'avenir en tant que professionnel en plein air. Alors que plusieurs de mes collègues présents à la formation avaient
l'intention d'incorporer des éléments pratiques du programme Sans trace dans leur vie personnelle et professionnelle, mon
objectif d'établir le programme Sans trace au Canada semblait énorme et un peu prétentieux! Heureusement je n'étais ni
seul ni découragé dans cet effort. Grâce à des gens comme Debbie Van Berkel, Dean Cattell, Mike Horembala, Tina Barzo,
Jodie Conrad et Justin Ellis, notre vision collective est devenue réalité. En 2006, notre comité de direction s’est vu inclure des
intervenants majeurs de l'industrie du plein de sorte que STC a connu un succès avant même d'avoir été officiellement
constitué ! En novembre 2005, STC fut incorporé comme organisation nationale sans but lucratif vouée à la promotion de
l’éthique des activités de plein air non-motorisées au Canada.
Aujourd'hui, je demeure sur le conseil d'administration de STC, et grâce à mon travail avec le conseil et mon rôle en tant
que formateur d’instructeurs et de maître -instructeurs, j’ai trouvé un sens et une orientation à ma vie professionnelle. J’ai
aussi le sentiment d’avoir pu réparer en quelques sortes certaines ‘transgressions’ passées par rapport à la nature et me
sentir plus en paix. Pensez à ce que vous pouvez faire en vous impliquant... vous pourriez être surpris par le résultat !
Todd Ward vit à Port Stanley, Ontario, avec sa femme Stephanie Isard et ses deux filles Sass et Julie.
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P ARTENAIRE DE S ANS TRACE CANADA : LE S ENTIER TRANSCANADIEN
par Jane Murphy
Le Sentier transcanadien est le plus long sentier récréatif au monde,
offrant aux Canadiens et aux visiteurs une voie pour explorer notre
environnement naturel, d'un océan à l'autre à l'autre. Inauguré en
1992, le sentier a été construit par des milliers de bénévoles qui se
consacrent à la sauvegarde de notre magnifique patrimoine naturel
pour les générations futures.
L’organisation Le Sentier transcanadien s'est engagée à sensibiliser la
population aux multiples formes de vie avec lesquelles nous
partageons notre environnement. Nous avons établi des partenariats
avec des organisations ayant des objectifs similaires - Parcs Canada,
l'Année internationale de la biodiversité et Sans trace Canada- pour
diffuser un message de respect et de conscientisation, et ainsi
préserver notre héritage naturel de renommée mondiale.
Le sentier transcanadien applaudit les efforts de conservation comme
ceux entrepris par les élèves de l’école Jack Callaghan sur la section de
Kawartha Lakes, située près de leur école. Au printemps dernier, 150
arbres et arbustes ont été plantés le long du sentier dans le but
d’améliorer l'habitat faunique.
Que vous soyez sur un sentier en milieu éloigné, rural ou urbain,
n'oubliez pas de respecter tous ceux que vous rencontrez : humains et
autres !
Crédit photo: Kawartha Trans Canada Trail Association
Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-465-3636, ou visitez www.tctrail.ca. Nous sommes aussi sur Facebook.
Trouvez le sentier près de chez vous http://www.tctrail.ca/tlocator/.

R ECHERCHE ET SAUVETAGE : LES IMPACTS DE CES OPÉRATIONS ,
PLANIFICATION ADÉQUA TE
P RINCIPE SA N S T R A C E : PREPAREZ-VOUS

ET COMMENT LES ÉVITER PAR UNE

ET PREVOYEZ

par Lyse Boyce
Les gens qui se perdent ou se blessent en plein air ont souvent ignoré ou négligé le premier principe de Sans trace, « Préparez-vous et
prévoyez ». Avant une sortie en plein air, même pour une simple randonnée d’après-midi en forêt, il est important de se préparer
adéquatement. Les rapports de missions de recherche et sauvetage montrent clairement que la plupart des gens perdus ou blessés
n’étaient pas suffisamment préparés.
Le matériel éducatif de Sans trace décrit clairement certaines des conséquences du manque de préparation. On peut lire dans le livret
‘North American Skills and Ethics’ : « Se perdre a des répercussions importantes pour vous, pour les gens qui tentent de vous retrouver, et
sur le milieu où vous êtes. Des impacts significatifs peuvent résulter d'opérations de sauvetage impliquant des véhicules et un grand nombre
de personnes ». Mon expérience comme adepte de plein air, comme bénévole pour un groupe de recherche et sauvetage de même que ma
compréhension globale des écosystèmes me permettent de décrire quelques-uns des impacts des opérations de recherche et de sauvetage.
Lors de mes sorties en plein air, ou lorsque j’enseigne, j'essaie autant que possible de réduire mes impacts négatifs sur le milieu où je me
trouve. Toutefois, en situation d’urgence, ces principes sont largement mis de côté: j'ai personnellement abattu plusieurs arbres et piétiné
de nombreux écosystèmes fragiles à plusieurs endroits en Nouvelle-Écosse lors de missions de recherche et sauvetage. Je suis une
secouriste parmi bien d’autres, mais je vous présente ici quelques exemples de missions auxquelles j’ai participé et qui ont laissé un impact
significatif.
Par une nuit froide de novembre 2004, j’étais dans la région du Lower Chezzetcook, à la recherche d'un homme qui s’était perdu en allant
ramasser des canneberges. Une fois retrouvé, il nous est apparu évident qu'il aurait incapable de s’en tirer seul. Notre équipe de sauvetage
avait reçu le mandat de créer un chemin pour permettre l’évacuation à l’aide d’une civière, et d’aider au transport du blessé. Nous avons dû
abattre beaucoup d'arbres afin de créer un sentier d'environ 700 mètres de long. Ce fut un grand soulagement de retrouver cet homme
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vivant et de pouvoir, en équipe, le ramener dans un endroit sûr. Par contre, j'ai aussi pu constater les dommages que nous avons créés sur
la forêt boréale et les tourbières où les recherches ont eu lieu.
Lorsque les équipes de recherche et sauvetage tardent à retrouver une personne perdue dans les zones ‘à forte probabilité’ comme le long
des sentiers, des berges et des rivières, les responsables d’équipes de sauvetage doivent mettre en œuvre la phase suivante de la
recherche. Il s'agit de la segmentation de la zone de recherche qui s’effectue en établissant des transects à l’aide de ruban-marqueur. Ces
transects, qui suivent généralement un azimut, sont créés en ligne droite, peu importe le terrain rencontré, même s’il s’agit d’un écosystème
fragile ou d’une zone riveraine. Les personnes responsables de tracer ces lignes de recherche doivent utiliser beaucoup de ruban-marqueur
afin que les équipes de recherche qui suivront puissent retrouver les transects, parfois dans des endroits où la végétation est très dense ou
même dans l'obscurité. Lors de la recherche proprement dite, les secouristes utilisent eux-aussi de grandes quantités de ruban-marqueur.
Lorsque les recherches sont bien organisées, commencent rapidement, se font jour et nuit, et en sélectionnant une méthode de recherche
appropriée à la situation, la plupart des missions de sauvetage se terminent avant de devoir en arriver à établir une grille de recherche
fragmentée. Toutefois, il arrive que des missions de recherche durent plusieurs jours et impliquent l’établissement de transects. Cela signifie
que de nombreuses paires de bottes vont fouler le terrain et beaucoup de ruban-marqueur sera attaché à la végétation. Ce ruban de
plastique prend de nombreuses années à se décomposer, et sa couleur vive crée également un impact visuel non-négligeable.
Une recherche effectuée en novembre dernier suite à la disparition d'un chasseur près de Parrsboro fournit un autre exemple d’impact
important sur un milieu. Cette recherche impliquant 559 personnes a duré cinq jours et cinq nuits. Cent quarante affectations totalisant plus
de 7500 heures ont été enregistrées. Deux hélicoptères de recherche du Ministère des ressources naturelles ont été utilisés, au coût de
600$/h. (une aubaine, quand on sait qu’un hélicoptère Cormoran parfois utilisé pour les missions de sauvetage peut coûter 20 000$/h). À
elles seules, les équipes avec lesquelles j’ai travaillé sur six affectations ont passé à travers plus de quarante rouleaux de ruban-marqueur
en quatre jours. À cela s’ajoute les innombrables empreintes de bottes et l’impact sur la faune locale : chevreuils, renards, lapins, coyotes,
tétras, souris, écureuils, etc.
Une recherche similaire d’une durée de plusieurs jours effectuée en
2006 près d'Antigonish a aussi laissé beaucoup de marques de
piétinement et de ruban-marqueur. Au dernier jour de cette mission,
on m'a confié la tâche d’investiguer quelques endroits à l’aide d’un
Argo, un véhicule amphibie tout-terrain. Lorsque la personne perdue a
été retrouvée dans une zone marécageuse, nous avons dû conduire
l'Argo jusqu’à elle afin de la sortir de là. Il n’y avait pas de sentier
existant et je me souviens de mon étonnement devant la diversité
surprenante de choses sur laquelle nous avons dû passer pour se
rendre et ressortir du site, incluant de petits arbres. Les Argos et
autres véhicules tout-terrains utilisés lors de certaines recherches
peuvent laisser des traces importantes.
Un autre facteur à considérer dans les opérations de recherche et
sauvetage sont les risques encourus par les secouristes. Ces gens sont
formés pour travailler de façon sécuritaire et autonome. Toutefois, ils
sont souvent appelés à travailler de nuit, sur des terrains difficiles et
dans des conditions météorologiques défavorables : il y a donc des
risques. Bien que les missions de sauvetage terrestres, maritimes ou
aériennes soient interrompues lorsque les conditions sont extrêmes, il
existe un certain niveau de risque calculé inhérent à toute mission du
genre, et il arrive que des accidents se produisent.
Les situations d’urgence en milieu terrestre tombent sous juridiction provinciale, et les recherches sont coordonnées par les forces de l’ordre
provinciales ou par Parcs Canada dans le cas des parcs nationaux. Les bases du Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) de Halifax,
Trenton et Victoria quant à elles coordonnent les réponses aux appels de détresse maritimes et aériens partout au Canada. J'ai demandé à
Tony Isaacs, militaire retraité et technicien spécialisé en recherche et sauvetage, travaillant actuellement pour le JRCC de Halifax, ce qui,
selon lui, pourrait aider les gens à mieux se préparer lors de sorties en plein air.
Selon M. Isaacs, les aventuriers des grands espaces doivent avoir une carte et
toujours savoir où ils se trouvent. Un GPS est un outil formidable, mais lorsque
les piles sont à plat, une carte peut s’avérer nécessaire. Il explique également
que les côtes canadiennes sont souvent isolées et exposées au vent et aux
vagues. Les pagayeurs ont tout intérêt à étudier soigneusement leurs cartes à
l'avance afin de déterminer les lieux de débarquement sécuritaires sur les côtes
et le long des rivières. Si un groupe doit rejoindre la terre ferme en cas d’orage
ou en situation d’urgence, les participants sauront ainsi rapidement où aller
pour se retrouver en sécurité. Il est aussi important de se référer aux tables de
marées et d’obtenir les prévisions météorologiques.

Entraînement de recherche et sauvetage, HRSAR, octobre 2010
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Si vous possédez une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) assurezvous de l'enregistrer. Vous pouvez le faire gratuitement en ligne sur le site
suivant : www.canadianbeaconregistry.forces.gc.ca ou en appelant le 1-877406-7671. Lorsqu’une balise non enregistrée est activée, il n'y a aucune
information sur l’identité de l’émetteur du signal de détresse, une situation
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malheureusement trop fréquente. Une balise SPOT peut s’avérer très utile, à condition de savoir l'utiliser correctement. M. Isaacs m’a parlé
d’une situation récente qui se serait probablement mieux terminée si le groupe en détresse avait su utiliser la balise SPOT qu'ils avaient
avec eux.
Le JRCC a constaté que les plans d’expédition sont souvent incomplets ou inexacts. Il est important d'y inclure certains détails essentiels: le
nombre de participants, leurs noms, leur âge, leur description physique et problèmes médicaux, le matériel à leur disposition (incluant par
exemple la couleur et les caractéristiques de conception des kayaks), les numéros des personnes à contacter en cas d’urgence, etc. Si
certains de ces détails ne figurent pas dans le plan d’expédition, les efforts de sauvetage pourraient être ralentis considérablement. En cas
de situation d’urgence médicale, cela peut faire la différence entre la vie et la mort.
M. Isaacs recommande de communiquer avec les personnes appropriées dès que vous réalisez que vous êtes en sérieuse difficulté. Un
sauvetage a plus de chance de réussir si vous appelez à l’aide rapidement. Les gens sous-estiment souvent l'ampleur des difficultés
auxquelles ils font fassent. Si vous, ou les personnes responsables d’appeler les secours attendent que le temps soit vraiment mauvais pour
agir, la mission de sauvetage devient risquée. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il soit nécessaire d’activer les services d’urgence au moindre
petit incident ou de façon exagérée. Citons à cet effet un groupe en excursion sur une rivière qui a utilisé une balise SPOT à trois reprises:
la première fois pour obtenir de l'eau, la deuxième pour un bobo mineur, et la troisième pour être certain de revenir au travail à temps!
Lors d’une randonnée d'une journée vous n’allez probablement pas trimballer un RLS ou une balise SPOT. Il est alors important de laisser
votre plan de randonnée à quelqu'un de confiance. Il existe aussi des options simples de signalisation que vous pouvez apporter avec vous.
Un simple sifflet ou un sac à ordures orange peuvent tenir dans une poche et faire toute la différence si vous êtes perdu ou blessé. Il existe
d’autres bonnes idées, quant à la signalisation, sur le site d’Adventure Smart : www.adventuresmart.ca. On y trouve des exemples de plan
d’expédition et d'excellents conseils. Le programme Adventure Smart a commencé en Colombie-Britannique en 2004. Il s’est étendu à
l’échelle nationale en 2009 grâce à un partenariat avec le Secrétariat national de recherche et sauvetage et l’Association canadienne des
volontaires en recherche et sauvetage. Les équipes de recherche et de sauvetage de partout au Canada ont intégré des idées ingénieuses
d’Adventure Smart dans leurs programmes d'éducation du public. Trois concepts importants sont à la base du programme d’Adventure
Smart : la planification, la formation et les ‘dix éléments essentiels’, c’est-à-dire dix choses qu’il est recommandé d’apporter, juste en cas.
Celles-ci s'insèrent dans un sac à dos sans prendre trop de place.
Il existe de nombreuses versions des " dix essentiels." Le concept a vu le jour dans les années 1930 grâce aux ‘Mountaineers’, un groupe de
grimpeurs et amateurs de plein air basé à Seattle. L'idée est d’avoir avec soi des objets utiles pour faire face à une situation d’urgence, ou si
vous devez passer la nuit dehors sans l’avoir planifié. Il est essentiel de savoir utiliser ces objets adéquatement. En cas de doute, informezvous auprès d’un ami compétent ou suivez un cours. La liste qui suit est adaptée du site internet d'Aventure Smart, avec mes notes en
italique:
1. Lampe de poche, piles et ampoule de rechange : une lampe frontale DEL à haute intensité est idéale.
2. Allume-feu : allumettes imperméables, briquet, chandelle. Apportez plus d'un type d’allume -feu. Pratiquez-vous à allumer et alimenter
un feu de camp près de chez-vous si vous avez un espace approprié pour le faire.
3 . Dispositif de signalisation : sifflet ou miroir pour attirer l’attention des sauveteurs si vous vous perdez. Apportez les deux ; un sifflet
est bien plus efficace que de crier. La nuit, une fusée de détresse lumineuse que l’on fait tourner au bout d’une corde est visible du haut des
airs. Le regard des secouristes qui survolent un site sera attiré pas les choses brillantes, de la fumée durant le jour, des choses de grande
taille ou des objets disposés de façon inhabituels ou qui n'ont pas leur place dans le milieu naturel.
4. Nourriture et eau : 1 litre / personne. Apportez de la nourriture qui se conserve bien et ne requiert pas de cuisson : du GORP, des
barres énergétiques, de la viande séchée.
5. Vêtements de rechange : imperméable, coupe-vent et tuque.
6. Outils de navigation et de communication: cartes, boussole, GPS, téléphone cellulaire ou satellite, radio portative et des piles bien
chargées. Il est primordial de savoir utiliser ces outils. La carte et la boussole sont essentielles. Les appareils électroniques sont très
pratiques, mais ne comptez pas uniquement sur l'équipement alimenté par pile. Suivez un cours de navigation si vous ne savez pas
comment vous orienter à l’aide d’une carte et d’une boussole.
7. Trousse de premiers soins : il faut savoir s’en servir et quoi mettre dedans. Prenez un cours de secourisme en régions isolées.
8. Abri d'urgence : bâche ou grand sac à ordures orange. Ceux-ci peuvent également être utilisés comme dispositifs de signalisation.
9. Couteau de poche. Ou bien outil multiple.
10. Protection solaire : Lunettes, crème solaire, chapeau. En hiver aussi : le soleil reflète sur la neige.
Certains seraient portés à croire qu'il est exagéré de transporter un sac à dos lors d’une randonnée d'après-midi. Cependant, de
nombreuses opérations de sauvetage visent à retrouver des gens ayant prévu de partir seulement pour la journée ou l’après-midi, mais qui
se retrouvent à passer une nuit ou plus à l'extérieur. Les personnes transportant avec eux des choses utiles ont tendance à être plus au
chaud et en meilleure forme lorsqu’on les retrouve!
Lyse Boyce est maître-instructrice pour Sans trace Canada et formatrice à l’interne pour l’équipe de recherche et s auvetage d’Halifax. Elle se
promène en forêt, sac au dos, depuis son enfance. Son premier sac à dos était un petit sac rouge vif de chez Canadian Tire!
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MILLE MERCIS A NOS PARTENAIRES POUR LEUR SUPPORT
Algonquin Backcountry Recreationists

Medicine Hat College

Algonquin College Outdoor Adventure Training Programs

Ministry of Tourism Parks Culture and Sports

Algonquin Provincial Park

Mountain Equipment Coop

Alpine Club of Canada

Niagara Parks Commission

Aventure Écotourisme Québec

NOLS Canada

Backcountry Horsemen Society of B.C.

Nova Scotia Nature Trust

Bark Lake Leadership Centre

NS Dept of Natural Resources-Parks Recreation

Camp 4 saisons

Ontario Access Coalition

Camp Village des Jeunes

Paddle Alberta

Centre de vacances Ferme 5 étoiles

Paddle Canada

Comité ZIP de la rivière Nord de l'estuaire

Parcours Aventure

Commission de la capitale nationale

Parks Canada

Confederation College

Reseau des Haltes marines de la route des Navigateurs

Corridor Appalachien

Saskatchewan Association of Conserv ation Officers

CPA le Saisonnier et Notre-Dame-des-Bois

Saskatchewan Outdoor & Environmental Education Association

Easter Seals Camp Horizon

Scouts du Montréal Métropolitain

Esprit Whitewater Adventures

Sentier Transcanadien/Trans Canada Trail

Friends of Algonquin Park

Tourism and Parks New Brunswick

Friends of Gatineau Park

Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Georgian Bay Land Trust

Traversée de la Gaspésie

Haliburton Highlands Water Trails

UNBC - Outdoor Recreation / Tourism

Health Promoting Schools -Strait Regional School Board

Undercurrents Sports Ltd.

Hike Nova Scotia

Wilderness Tourism Association of the Yukon

Horse Council of British Columbia

Yamnuska Mountain Adventures

Jardin des Glaciers

YMCA Kanawana

Karavaniers

Yukon Conservation Society

La Rocca X-C

AINSI QU’A NOS FONDATEURS

© 2010 Sans trace Canada
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