
Guide “Bear Smart”  

pour Campeurs 
 Ne pas laisser de glacières, de la nourriture, des 

ordures, le recyclage, la vaisselle sale ou 

barbecue portatif sans surveillance sur votre 

campement. 

 Amenez, aussitôt terminés, toutes les ordures 

et le recyclage dans les poubelles à l épreuve 

des ours du campement. 

 Il est toujours préférable de conserver les 

aliments dans des contenants à l’épreuve des 

ours ou en dernier recours,  dans votre voiture, 

la fenêtre fermée. 

 Ne Jamais garder les aliments dans votre tente.  

Même certains produits de toilette, 

particulièrement ceux d’une forte odeur, 

peuvent attirer des ours dans votre tente. 

 Ne pas utiliser de produits contenant de la 

citronnelle, en particulier des bougies ou du 

produit chasse moustique. Les ours adorent la 

citronnelle! 

 Gardez le feu de camp propre et exempt de 

résidus de nourriture autour. Si les restes de 

nourriture ne sont pas complètement brulés, 

ramassez-les et mettez-les dan les poubelles 

anti-ours. 
 

Si vous voyez un ours dans le camping, 

IMMEDIATEMENT suivre les recommendations 

données précédemment- vous irez chercher votre 

camera plus tard- la vie de l ours dépend de votre 

attitude! 
 

Informez le personnel du camping et les autres 

campeurs qu’il y a un ours qui se promène sur le 

camping et agir en conséquence (voir notre “Bear 

Smart Guide pour les visiteurs de Whistler” pour 

plus d informations.) 
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